AIRBOURNE

Runnin wild (Hard Rock)
Année de sortie : 2008
Nombre de pistes : 11
Durée : 37'
Support : CD
Provenance : Acheté

Le voilà donc ce cd qui fait tant parler de lui ! Le voilà donc ce groupe australien qui remplit les
salles pour sa tournée européenne ! La voilà donc cette signature Hard Heavy Métal traditionnel
peu habituelle sur ROADRUNNER !
AIRBOURNE n'a vraiment rien inventé, a carrément pompé des bouts de riffs à AC/DC
principalement et un peu à ROSE TATTOO !
Voilà la chronique pourrait s'arrêter là... mais je suis sympa je vous en dit un peu plus...
AIRBOURNE balance avec brio son Heavy Rock'n'Roll et fait mouche sur quasiment tous les
titres !
Si vous trouvez qu'AC/DC est moins rentre dedans et a perdu de son énergie d'antan, alors
effectivement vous aurez une bonne raison d'acheter ce Runnin' Wild qui vous remettra au goût
du jour l'ambiance Power Age, Let There Be Rock, Highway to Hell , voir sur quelques titres
Who Made Who ? !
La production carrée et puissante fera le bonheur de vos invités lors de votre prochaine « Boum
» ! Et croyez moi des titres comme Stand up for Rock'n'Roll, Runnin' Wild, Heartbreaker ou
Hellfire vont vous briser net les cervicales !
Pour les plus jeunes d'entre vous, prenez ce cd comme une excellente manière de découvrir ce
qu'a été AC/DC il y a trente ans, pour les plus anciens, ma foi une manière comme une autre de
ne pas vieillir et de vous faire surprendre de manière agréable par ces jeunes kangourous !
On pourra traiter de vilains copieurs ou d'opportunistes ces quatre australiens, je ne le ferai pas,
car ils auront au moins réussi à sortir du lot et à se faire un nom en un album ! Respects !
Si tout cela peut servir à relancer au niveau marketing et médias le Hard Rock et Heavy Métal,
ce ne sera que du bonus ! Dommage que l'Australie ne soit pas représentée à l'Eurovision,
nous tenions là notre nouveau LORDI c'est sûr !
Allez, moi je remets vite le cd en lecture, je prends ma guitare en carton (l'ancêtre du « Hair
Guitar » ne l'oublions pas !) et rajeunis de 30 ans !
Style : AC/DC
Partie Artistique: 4/5
Intérêt pour les Fans de 80's Heavy Metal: 5/5
Intérêt pour les Fans de Métal traditionnel en général: 5/5
RASKAL The French Warrior donne comme note : 17,5/20
RASKAL L'Objectif donne comme note : 17,5/20
RASKAL
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Site(s) Internet
www.facebook.com/airbournerock
www.airbournerock.com
Label(s)
Roadrunner Records
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