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Avec son nouvel et 7ème album studio When Legends Rise, les Américains de GODSMACK
embrasse 20 ans de carrière. Au fils des albums et des années, Sully ERNA (chant – guitare),
Tony ROMBOLA (guitare), Robbie MERRILL (basse) et Shannon LARKIN (batterie), le line up
actuel, ont régulièrement classé plusieurs titres dans les charts américains.
Et ce n’est pas avec cet album que le succès et les places d’honneur vont fuir le groupe. Les 11
titres sont tous savamment calibrés (3 minutes) pour faire le bonheur des ondes et dynamiter
les scènes. Idéalement équilibrés entre puissance metal moderne et rondeur harmonique,
celle-ci étant malicieusement lovée dans les ronronnements d’une power pop. Une main de fer
dans un gant de velours…
L’écriture de ces 11 nouvelles chansons est, comme le groupe en a pris l’habitude,
soigneusement mélodique, gonflant avec une énergie soutenue les refrains alors que les
couplets glissent vers plus de modération comme avec le hit incontesté et incontestable
Bulletproof (cliquez ici), Just One Time ou encore Let It Out. Unforgettable est aussi une
chanson en forme de hit incontournable.
Si Say My Name et Eye Of The Storm engagent plus nettement puissance et lourdeur, oubliant
un instant le velours pop, Under Your Scars sort les violons et le piano à mi-album pour une
ballade sucrée et élégante. Classique mais rudement efficace!
Sans perdre sa personnalité et son charisme, le metal moderne ultramélodique de When
Legends Rise (rappelant incidemment NICKELBACK ou le Threat To Suvirval de SHINEDOWN
avec Unforgettable, Take It To The Edge ou Let It Out) s’ouvre ainsi à un plus large public. Oui,
vraiment une main de fer dans un gant de velours…
When Legends Rise :
01 : When Legends Rise – 02 : Bulletproof – 03 : Unforgettable – 04 : Every Part Of Me – 05 :
Take It To The Edge – 06 : Under Your Scars – 07 : Someday – 08 : Just One Time – 09 : Say
My Name – 10 : Let It Out – 11 : Eye Of The Storm
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