BRONZ

Taken by storm (80's & 90's Re-releases)
Année de sortie : 2001
Nombre de pistes : 11
Durée : 47'
Support : CD
Provenance : Acheté

Si BRONZ peut être assimilé à la vague NWOBHM par ses origines (Angleterre en 1981),
musicalement nous somme loin du Hard Rock ou Heavy Métal propre à cette vague qui a
déferlée sur le monde entre 1978 et 1984.
BRONZ c'est plutôt un compromis entre FOREIGNER (époque Juke Box Heroes), TOBRUK et
la vague Canadienne de Hard mélodique du début 80, avec des claviers parfois présents et un
très bon chanteur à la voix claire. Si le groupe se qualifie de « Soft Rock », le son Hard Rock
est là, pour ma part j'ai redécouvert avec plaisir cet album sorti à l'époque avec deux pochettes
différentes (un pressage européen « soft » et un pressage américain plus « Heavy » qui a du
tromper bon nombre d'acheteurs à l'époque).
Si certains titres sont mélodiques (mais toujours rythmés), d'autres montent en puissance et
peuvent être à la limite qualifiés de « Heavy Mélodique » comme Send down an Angel (qui est
à l'origine de leur succès), Night Runner, Taken by Storm ou Loneliness is Mine.
Un bonus a été rajouté, il s'agit du titre inédit qui figurait sur la face B d'un single américain,
Stranded. L'originalité de cette version c'est que le titre est pour la première moitié, tiré du 45t,
et subtilement mixé à une partie « Live » de 2001 à partir du solo.
Sachez pour être complet que le groupe s'était reformé en 2001 et avait sorti un CD intitulé
Unfinished Business 1981 - 2000.
Pour le plus grand malheur du groupe le jour de la sortie de Taken by Storm en 1984, sortait un
disque de Hard mélodique qui allait faire de notre Rémi FM l'homme qu'il est...le Runaway de
BON JOVI !
Enfin le groupe indique avoir écoulé plus de 200000 exemplaires de l'album de part le monde,
de quoi laisser rêveur pour un groupe passé quasiment inaperçu de par chez nous.
Si vous tombez sur ce CD sachez que si vous aimez le Hard mélodique (garantie sans ballades
mielleuses ou titres soporifiques) issu des 80's, BRONZ, à défaut de vous faire perdre le tête,
vous fera passer un bon moment.
Style : Hard Mélodique
Partie Artistique: 4/5
Intérêt pour les Fans de 80's Heavy Metal: 4/5
Interêt pour les Fans de Métal traditionnel en général: 4/5
RASKAL The French Warrior donne comme note : 16/20
RASKAL « L'Objectif » donne comme note : 16/20
RASKAL
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Label(s)
Sanctuary Records
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