THUNDER

The greatest hits (Rock)
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Durée : '
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Provenance : Reçu du label

A quoi sert une compilation ?
Vous pouvez, si vous êtes inscrit sur notre site, nous apporter votre réponse dans les
commentaires en bas…
Pour ma part, rédacteur de cette chronique, je dirai à plusieurs choses…
La première : Je trouve qu’une compilation permet de découvrir l’univers d’un groupe, d’un
artiste… Un peu comme une première gorgée d’un vin que nous ne connaissons pas…et qui
peut nous donner l’envie de siffler la bouteille, là haut sur la colline... Bon, cela implique de
n’avoir jamais, en trente ans, THUNDER est né en 1989, eu la malchance dans le cas présent
de ne pas écouter le dit groupe.
La deuxième : Une compilation, exhaustive, 30 titres ici tout de même (plus 6 live), peut donc
donner l’envie d’en écouter plus et se pencher sur la carrière du groupe...et d’en découvrir pour
le coup de nombreuses autres saveurs… Il manque ici une kyrielle d’excellentes compositions
de THUNDER que vous ne retrouverez qu’en achetant et écoutant ses albums studios…
La troisième : Souvent compilation implique raretés, versions démos, live avec un intérêt plus
ou moins grand… Ici, l’occasion est donné d’écouter un "cover" de LED ZEPPELIN, Your Time
Is Gonna Come et un troisième cd avec 6 hits du groupe en live acoustique…
Autant le "cover" me paraît dispensable, autant les 6 titres live s’écoutent avec bonheur…
Notez qu’il y a un autre "cover" sur le cd1, Gimme Shelter de THE ROLLING STONES…
Dispensable également à mon ouïe…
Cette compilation nous propose aussi 1 nouvelle version de Future Train et Low Life In High
Places, (intitulée 2019 Version) qui rappelle la sortie d’un album (Please Remain Seated) en
cette année de 12 réinterprétations… Vous pourrez ici comparer Low Life In High Places
puisque la version originale est en bonne place si j’ose dire sur le cd1.
Pour le reste, THUNDER balaie sa discographie riche et délicieuse…de 11 albums studio (hors
compilation, live etc.)
La Quatrième : Cette excellente compilation offre une biographie de Joel MCIVER complète
avec qui plus est, une mise en lumière par Luke MORLEY, le fantastique guitariste du groupe,
des titres choisis.
Voilà, ce groupe de "Britsh Rock" qui, du Rock au Hard-Rock, a connu ce que connaissent tous
les groupes de musiques, à savoir changements de personnel, galères diverses et variés,
carrière interrompue puis redémarrée, ennuis de santé, ne peut en aucun cas rester méconnu
des fans du style et d’une manière générale des fans de musiques rock inspirées, mélodiques
et d’un fantastique niveau.
Il faut dire que le compère chanteur de Luke, Danny BOWES, à l’origine du groupe (tous deux
ex- TERRAPLANE), n’a pas son pareil pour écrire de belles mélodies de chant et des refrains
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imparables. (Écoutez le titre proposé en dessous).
Voilà, l’intérêt principal de ce The Greatest Hits, incomplet s’il est est, est surtout de passer un
excellent moment de Rock’n’Roll, avec un des meilleurs groupes anglais du style… 30 ans de
carrière pour THUNDER, ça se fête !!! Et compte tenu de la qualité des deux dernières
productions du groupe, Wonder Days, 2015, (cliquez ici) et Rip It Up, 2017, (cliquez ici), nous
pouvons espérer un excellent nouvel album très prochainement ?
THUNDER 2019 :
Ben MATTHEWS : Claviers, guitares,
Chris CHILDS : Basse,
Daniel BOWES : Chant,
Harry JAMES : Batterie, percussions,
Luke MORLEY : Guitares, choeurs, percussions.
Love Walked In : cliquez ici
RéMIFM
Site(s) Internet
www.facebook.com/thunderonline
www.thunderonline.com
Label(s)
BMG
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