THE NEW ROSES

Nothing but wild (Hard Rock)
Année de sortie : 2019
Nombre de pistes : 15
Durée : 54'
Support : CD
Provenance : Acheté

C'est le quatrième album de ce groupe de Wiesbaden (Allemagne) et je dois l'avouer que
jusque là je n'en avais que peu entendu parler. Formés en 2007 par Timmy ROUGH qui
apparaît comme le leader naturel du groupe. Le groupe a acquis pas mal d'expérience en
ouvrant pour ZZ TOP, Joe BONAMASSA, BLACKFOOT, BLACK STONE CHERRY et en
faisant la première partie de MOLLY HATCHET en Allemagne et en Suisse. Ils ont aussi
participé à de nombreux festivals comme le Summer Breeze, le Love Ride festival et en France
les Raismes Fest, Plougarock et le Show Bike Aquitaine. Depuis 2015 ils ont partagé l'affiche
avec Y &T, THE DEAD DEASIES,SAXON, AIRBOURNE, STEEL PANTHER, AEROSMITH,
ACCEPT. Les Allemands sont donc un groupe de scène et leur musique s'inspire directement
de la musique US. J'ai vraiment eu l'impression d'écouter un groupe de là bas. C'est étonnant et
dépaysant de se trouver à ce point de voyager de l'Allemagne vers les grandes contrées de
l'Oncle Sam. Les musiciens font ici preuve de grandes qualités et le soin apporté aux mélodies
est payant. Car au delà de l'énergie, du groove ils savent accrocher l'auditeur. Il y a ce petit
quelque chose qui m'a fait en « vouloir » plus. J'ai donc franchis le pas et je ne suis pas déçu.
C'est vrai que je n'aurai jamais acheté ce disque en voyant la pochette car rien ne laisse
entrevoir le style de THE NEW ROSES. Soundtrack Of My Life est bien rock avec un son entre
« classic rock « et une touche alternative à la NICKELBACK. Timmy ROUGH possède une belle
voix éraillée qui donne encore plus cet aspect rock aux compositions. Les mélodies restent
accrocheuses comme sur l'entraînant Can't Stop Rock '& Roll où tout est dit dans le titre. Un
bon solo vient amener un joli brin de folie. Plus mélodique Down The River prouve que les
Allemands ont mis l'accent sur des refrains qui attirent l'attention. Ce constat est encore plus
évident sur un Nothing But Wild aux résonances "southern rock". Le refrain en tous cas est
excellent et hyper efficace. Ce soucis et ce travail mélodique continue sur le bon
mid-tempo Heartache. La power ballade The Bullet prend sa source dans un rock sudiste à la
LYNYRD SKYNYRD tempérée par un rock américain à la THE BLACK CROWES. La voix de
Timmy ROUGH est vraiment agréable et donne une autre dimension à la mélodie. Le
rythmé Running Out Of Hearts prolonge le voyage aux États-Unis. Les riffs dynamiques
accompagnent un Unknown Territory bien dans ce style rock hard qui caractérise les
allemands. Le compact As The Crow Flies et son refrain direct me fait penser à THE DEAD
DEASIES. Give & Take est bien marqué par cette influence américaine mais avec une teinte
bluesy. A noter que Thom BLUNIER de SHAKRA en bon invité qu'il est y distille un sacré bon
solo ! La deuxième ballade The Only Thing oscille entre QUIREBOYS et SPRINGSTEEN
(écoutez la voix elle ressemble à celle du Boss ! Non ? ). Plus léger, plus pop mais plus country
Meet The Half Way est quand même un bon titre au refrain charmeur. Arrive ce Glory Road qui
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m'a fait en savoir plus sur ce groupe. Une rythmique carrée, un refrain superbement séduisant
qui m'a mis en appétit. Toute l'empreinte de la musique US qui va des ALLMAN BROTHERS à
AEROSMITH est transcendée ici. Le disque se termine par deux morceaux en acoustique. La
version de Down By The River lorgne encore du coté de SPRINGSTEEN. Timmy est
indéniablement un très bon vocaliste. Fight You Leaving Me confirme ses bonnes dispositions
et son talent. La production du groupe et de Uwe SABIROWSKY (THUMB), le mixage de
Markus TESKE (MOB RULES, VANDEN PLAS, SINBREED) m'emmènent immédiatement aux
USA. Alors si tout ce rock, hard rock à forte consonance américain est votre tasse de thé
comme moi Nothing But Wild devrait vous plaire j'en suis sûr ! Un bel album qui respire la
sincérité, la ferveur et l'enthousiasme.
À noter : l'album est rentré directement dans le top 10 des "charts" allemands (et N°31 en
Suisse).
THE NEW ROSES :
Timmy ROUGH : Chant, Guitare,
Norman BITES : Guitare,
HARDY : Basse,
Urban BERZ : Batterie.
Down By The River : cliquez ici
Glory Road : cliquez ici
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