DANGER ZONE

Line of fire (Hard Rock)
Année de sortie : 2011
Nombre de pistes : 10
Durée : 42'
Support : CD promo
Provenance : Reçu du label

Si j'ai bien compris le propos d'un membre du forum et webzine RockReport.be, DANGER
ZONE a rencontré des difficultés de management et label d'où un retard évident de sortie du
disque Line Of Fire. Celui-ci est finalement reporté à janvier 2011 ! Ce groupe Hard-Rock
Mélodique Italien, mené par le guitariste Roberto PRIORI, n'en est pas à son premier méfait
puisqu'il sévit depuis la glorieuse époque des 80's ! Victim Of Time annonce en 1984 la carrière
de DANGER ZONE, carrière freinée à la fin des 80's lors de l'élaboration du second opus sous
l'égide de Francesco SANAVIO et Stephan GALPHAS à New York. Des problèmes légaux
forcent à l'abandon du second projet studio ... Ces gaillards ont eu la chance et l'opportunité de
signer chez notre ami Gregor KLEE, gérant du label Avenue Of Allies.
L'opus Line Of Fire de DANGER ZONE reste, à mes yeux, l'une des sorties 2011 les plus
surprenantes de ce label allemand. En fin d'année 2009 et en 2010, la petite structure a
proposé de nombreuses productions incroyables, dévoilant de talentueux musiciens. En outre,
saluons son goût prononcé pour le Mélodique.
Line Of Fire impose un ton Hard-Rock Mélodique avec échappées en territoire Heavy-Rock
Mélodique. Dès l'éponyme, le dynamisme ainsi que la hargne musicale italienne ressortent :
trente secondes de solo exécutées avec brio par Roberto PRIORI, proche du jeu de guitare de
Steve LYNCH (ex-AUTOGRAPH), suivi d'un "impact" clavier de Stefano PERESSON. Children
Of The Revolution prend le relai, cette fois-ci en registre Heavy-Rock. Afin de baisser la
pression de ce dernier, DANGER ZONE impose à la suite le superbe et lent Walk Away. Puis,
Fingers ou la reprise en trombe à la sauce KROKUS. Et petit à petit, l'album se veut entêtant.
Les compositions ne manquent pas de charme, je me surprends même à scander le refrain de
State Of The Heart, à taper nerveusement du pied à l'écoute de The Hunger, ...
Histoire de résumer mon impression de Line Of Fire : "Album jouissif et ticket simple pour
l'orgasme musical !"
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