AMMOURI

Dare to be happy (Hard Rock)
Année de sortie : 2018
Nombre de pistes : 9
Durée : 37'
Support : MP3
Provenance : Reçu du label

C’est de Suède que nous vient Marina AMMOURI, qui compose, produit et chante sur du heavy
mélodique et avec un réel talent. Elle a représenté son pays au Baltic Song Contest en 2012,
en compagnie de l’actrice et chanteuse suédoise Regina LUND. Elle a de plus tourné avec
VIVALDI METAL PROJECT et son créateur Maestro MISTHERIA. Décidant d’arrêter d’écrire
pour les autres, elle s’est attelée à son 1er album solo Dare To Be Happy au début de 2017
dans le genre rock metal qu’elle affectionne. Elle est entourée sur cet opus par de brillants
musiciens, notamment le bassiste Pontus EDBERG (THE POODLES) qui a produit 6 titres de
l’album, le guitariste Staffan ÖSTERLIND (Paul DIANNO, IRON MAIDEN), le guitariste Tony
Borg (ALIEN) et le batteur Johan KULLBERG (THERION, HAMMERFALL).
Sa voix est puissante, un mélange de Bonnie TYLER et de DORO, elle a d’ailleurs été déjà
surnommé la nouvelle DORO par les premiers fans sur les forums dédiés à ce metal festif,
puissant et vraiment remarquable. Elle va impressionner bon nombre d’amoureux du genre
avec ce Dare To Be Happy, de feu, bourré d’énergie même si 9 titres semblent peu, la
ravissante jeune femme explose littéralement sur ces compositions, admirablement secondée
par les musiciens susnommés. En ouverture le titre très orienté basse, heavy et empreint de
subtilités mélodiques finalement, Fill Your Heart With Love (cliquez ici) annonce déjà un album
certes classique mais bourré de feeling, si bien transmis par la voix d’AMMOURI.
Plus rock ensuite avec un des titres phares, Monster Of Your Own Creation, très emballant, très
rythmé, AMMOURI dévoile son talent de vocaliste de façon convaincante. Elle assure vraiment
de titre en titre et survole ce Dare To Be Happy de façon magistrale, une vraie révélation ! Avec
des titres variés, Starlight ou Dare To Be Happy, toujours puissants, montrent la voie d’un rock
pur, lourd certes mais empli d’exaltation vocale et instrumentale. La parfaite adéquation de la
structure des compositions avec la voix rauque d’AMMOURI, le justesse du rythme de la
batterie amplifient le caractère énergique de l’album et lui donnent une sacrée envergure rock.
Même sur Bad Illusion, titre plus doux, plus lent, la voix d’AMMOURI éclate de sensibilité et la
tournure légèrement indus du titre lui donne un cachet particulier, par le son des guitares et le
rythme lancinant du titre, une autre offrande de qualité. Et les derniers titres ne feront que
confirmer la puissance vocale d’AMMOURI toujours admirablement soutenue par des musiciens
aguerris, au top de leur art, pour nous ravir avec ce Dare To Be Happy, vraiment éclatant. La
douceur finale avec He Knows Eveything About Me est la cerise sur le gâteau par sa
délicatesse classique et les émotions suscitées : un bijou ! Un 1er effort plus que performant :
superbe à tout point de vue !!!
Monster Of Your Own Creation : cliquez ici
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