BLOCK BUSTER

Losing gravity (Hard Rock)
Année de sortie : 2019
Nombre de pistes : 11
Durée : 40'
Support : CD
Provenance : Acheté

BLOCK BUSTER nous vient de Finlande et nous offre un premier album délectable…
Né à Kuopio sous l’impulsion de deux frères, Aarni & Jaakko METSÄPELTO, l’un guitariste et
chanteur, l’autre batteur, les lycéens commencent à bricoler leur Hard-Rock dans un garage…
Bien aidés en cela par Joonas ARPPE (basse et chœurs) et Elias SALO (guitare et chœurs). 2
Ep’s vont voir le jour, Hammered And Smashed (2013), Ain’t On The Chain (2015). Des
concerts au bar du coin, le groupe va finir en première partie de BON JOVI, ANTHRAX ou
encore GHOST… Le groupe franchit une étape encore importante de sa carrière avec cette
signature chez Frontiers Records et la sortie de ce premier album, Losing Gravity !
Pas de prise de tête ici, le groupe s’inspire des années 70 et 80 et livre un Hard-Rock’ N’ Roll
qui puise ses influences chez THE ROLLING STONES, AC/DC, MOTÖRHEAD, BON JOVI,
EXTREME, voire plus récemment AIRBOURNE, DARKNESS, REKLESS LOVE, MUSE,
SHAKA PONK, ROYAL REPUBLIC…
Du coup, l’album est très varié mais comme tout est réussi, si vous êtes large d’esprit, cet
album va se révéler un vrai bonheur, comme à votre serviteur… Je ne rentre pas dans le titre
par titre, je vous laisse la surprise de ce superbe album… Je souligne juste ce Move
absolument succulent et ce clin d’œil plus que magnifique à QUEEN… A écouter en bas…
Cette année 2019 offre pléthore de superbes albums, je trouverai dommage que vous passiez à
côté de celui-là car nous sommes en présence de musiciens déjà très mâtures, talentueux,
inspirés avec un sens de la mélodie vivace… L’énergie de la jeunesse vient porter cet album au
firmament…
J’ai absolument tout aimé…
Out In The City : cliquez ici
Move : cliquez ici
Gone By The Morning : cliquez ici
RéMIFM
Site(s) Internet
www.facebook.com/blockbusterband/
Label(s)
Frontiers Records
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