TANK

Power of the hunter (Heavy Metal)
Année de sortie : 1982
Nombre de pistes : 10
Durée : 40'
Support : Vinyl
Provenance : Acheté

Nous avons décidé de vous faire découvrir (ou re découvrir) les albums qui ont marqué une
époque et qui nous paraissent importants pour comprendre l'évolution de notre style préféré.
Nous traiterons de l'album en le réintégrant dans son contexte originel (anecdotes, etc.)...
Une chronique qui se veut 100% "passionnée" et "nostalgique" et qui nous l'espérons, vous fera
réagir par le biais des commentaires ! ......
Bon voyage !
Après quelques singles et un magnifique premier album sorti fin 1981, Filth Hounds Of Hades,
avec son lot de tubes NWOBHM, ShellShock, Run Like Hell ou Turn Your Head Around pour ne
citer qu’eux, TANK, trio londonien sort très rapidement Power Of The Hunter à la mi 1982 !
Ce qui frappe en premier c’est la différence au niveau de la pochette….On passe d’une
pochette géniale bien Heavy et agressive à une pochette résolument « Street Rock’n’Roll » !
La deuxième constatation sera au niveau du contenu, TANK a perdu sa fougue, sa hargne et sa
folie, pour proposer du Hard Rock toujours « sale et méchant », mais interprété à la sauce « On
Parole » de MOTORHEAD et des effluves du Boogie Hard de STATUS QUO (mi 70’s) si vous
voyez ce que je veux dire…
Power Of The Hunter respire toutefois l’authentique et l’âme des Hard Rockers de 78 à 81, si
vous ne cherchez qu’un bon album fait de bons titres, sans hauts, ni bas, alors jetez une oreille
sur cet album, qui fut le dernier de TANK sous cette forme…
D’ailleurs Power Of The Hunter n’est pas resté dans la légende des 80’s, si ce n’est dans le «
bon mais sans plus ».
This Mean War qui sortira en 1983 avec l’adjonction d’un deuxième guitariste permettra au
groupe de monter d’un niveau dans la hiérarchie, grâce au label Music For Nation.
Aujourd’hui encore en ré écoutant cet album, je n’arrive pas à y déceler l’ombre d’un Hit…
Il restera cependant un des albums à la pochette et au titre gravés dans la mémoire collective,
d’où la chronique dans cette rubrique.
Et pour être sincère avec vous, j’ai toujours cru que Power Of The Hunter était sorti avant Filth
Hounds Of Hades…et je continue presque à le croire, tant Filth Hounds Of Hades est plus
carton et percutant !
Retrouvez les autres chroniques de ces groupes "Coup de Coeur" en utilisant le moteur de
recherche sur la page des chroniques (Lien "Chroniques" au niveau du menu). Rechercher les
mots: Oldies but goldies.
RASKAL

© www.metal-integral.com
4/5/20 9:46 AM

Site(s) Internet
www.myspace.com/officialtank
www.myspace.com/officialtank
www.tankofficial.com
Label(s)
Kamaflage
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