OUTLOUD

Virtual hero society (Hard Rock)
Année de sortie : 2018
Nombre de pistes : 12
Durée : 50'
Support : CD
Provenance : Acheté

Il y a vraiment une école, un mouvement grec pour notre musique préférée : le Hard Rock
Mélodique. Après mon coup de cœur pour ODYSSEY DESPERADO, il y a quelques mois voilà
qu'OUTLOUD vient s'ajouter à la longue liste des groupes aussi paradisiaques que les îles
Santorin, Rhodes ou Mykonos. Pour moi qui connaissait OUTLOUD depuis son Love
Catastrophe(2011) que j'avais beaucoup aimé, ce Virtual Hero Society me permet de dire tout
le bien que je pense de ce super groupe. Là nos grecs ont encore fait un pas en avant en
abordant des sujets plus profonds qui concernent notre société. En découle une sorte de
concept album pensé mais qui garde une unité incroyable. Je citais ODYSSEY DESPERADO et
bien sachez que l'on retrouve l'excellentissime Bob KATSIONIS à la tête de ce groupe. Il est
aux guitares, claviers, à l'écriture, à la production et au mixage. Son travail et son
investissement sont une nouvelle fois gagnant. C'est un musicien hyper talentueux qui aborde
tous les thèmes musicaux avec une fraîcheur et un allant communicatif. Ses interventions et
ses solos sont tous éblouissants. Tous les musiciens sont très très bons. Mention particulière
au chanteur Américain Chandler MOGEL dont les lignes de chants sublimes préservent une
belle continuité mélodique sur chaque titre. OUTLOUD touche un peu à tous les styles et la
fusion des influences vont du Heavy, Power Métal, Progressif, à l'AOR. Se dessine de ci de là
aussi des réminiscences « seventies ». Il y en a pour tous les goûts. C'est magistralement écrit
et arrangé. J'ai un faible pour plusieurs morceaux. Ainsi...And I Tried sent d'entrée l'AOR à plein
nez et il n'y a pas tromperie sur la marchandise. Nerveux, refrain "catchy" qui se retient
facilement. Quand je mets ce titre le matin il me donne la "pêche" toute la journée. Une bien
belle réussite ! La Power ballade et son piano Share My Dreams opère son pouvoir de
séduction sur moi et je suis embarqué. C'est pesé, emballé avec ce brillant solo de Andree
THEANDER(invité sur sur cet album). Toujours dans le monde de l'AOR, le mid
tempo World-Go-Round aux arrangement soignés, plus délicat et glamour avec un solo de
saxophone m'a enchanté. De grosses nappes de claviers lancent I'm The One qui est un super
titre nerveux. Le refrain fédérateur ne me lâche pas ! J'aime beaucoup le solo de guitare qui
précède un break aux sonorités synthétiques. Le rythmé My Promise à la mélodie et au refrain
tout en finesse emprunte des chemins qui vont de TREAT à RAINBOW. Exquis ! Le reste de
l'album rassurez vous est tout aussi passionnant et la mélodie n'est pas oubliée. Loin de là !
Un Virtual Heroes viril à souhait est plus musclé, légèrement plus « Heavy » mais je n'ai aucun
problème pour adhérer à la mélodie. Fools' Train dans le même registre me fait penser à
QUEENSRYCHE. Le solo de clavier sonne très seventies et très « prog ». Plus classique et
hard rock mélodique Borrowed Time est une composition attachante au refrain délicieux. J'aime
particulièrement les choeurs subtils et mélancoliques. Hard Rock rythmé
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Live With It est un titre envoûtant au break et au solo intelligemment pensé. L'approche plus
américaine d'un We Got Tonite surprend un peu au début mais la voix de Chandler MOGEL me
plonge très vite dans cette mélodie insidieuse et splendide. Ce chanteur s'impose grandement
et confirme ici son talent comme j'avais pu m'en rendre compte sur les précédents albums et
sur celui de Punky MEADOWS. L'étonnant Fallen Love chanté A capella et ses magnifiques
choeurs gospel à la EXTREME me conforte dans mon idée. Grandiose ! On termine par des
guitares rugueuses et un plus Power Metal pour un très rythmé Fight On ! C'est super bien fait
et le morceau « déroule » avec une aisance déconcertante. Un album moderne, créatif, hyper
mélodique et énergique qui m'a ravit. OUTLOUD vient de sortir son meilleur album et je crois
qu'il va marquer les esprits et le monde du hard rock mélodique. Alors adoptez OUTLOUD et
la "Grecque" Rock attitude !
OUTLOUD:
Chandler MOGEL: Chant,
Bob KATSIONIS: Guitares, Claviers,
Sverd T Soth: Basse,
Jim SCORDILIS: Guitares,
Thanos PAPPAS: Batterie.
I'm The One : cliquez ici
My Promise : cliquez ici
LAUDROME26
Site(s) Internet
www.outloud-rock.com
www.facebook.com/outloudtheband
Label(s)
Rock Of Angels Records
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