BONFIRE

Don't touch the light (Hard Rock)
Année de sortie : 1986
Nombre de pistes : 11
Durée : 38'
Support : CD
Provenance : Acheté

Nous avons décidé de vous faire découvrir (ou redécouvrir) 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 !
Rude décennie pour le Hard-Rock Mélodique que sont les 80’s, imposant rivalité et requérant
ingéniosité, talent et chance. La chance et le talent, deux facteurs à prendre en considération à
l’évocation du géant allemand BONFIRE, lors de ses débuts. Autrefois synonyme de
CACUMEN et légères difficultés, la joyeuse bande originaire d’Ingolstadt se saisit de l’occasion
inespérée de briller quelques instants. Le changement de nom du groupe s’opère vers 1986,
lors de l’enregistrement et sortie de l’album Don’t Touch The Light via le label RCA Records. De
même, de CACUMEN ne subsistent que le chanteur Claus LESSMANN, les guitaristes Hans
ZILLER et Horst MAIER. Ceux-ci sont rejoints par le bassiste Joerg DEISINGER et le batteur
Dominic HUELSHORST.
Don’t Touch The Light symbolise une période souvent décrite comme « bénie » ou « en or ». Je
ne nie pas la chose, simplement j’émets un bémol. Chaque période/décennie de la bande
allemande a apporté, pour ma part, son lot de succès et s’est ancrée dans un registre précis.
BONFIRE dévoile une musique Heavy-Rock et Hard-Rock Mélodique et Acéré à cette époque.
D’une durée dépassant la trentaine de minutes, l’opus Don’t Touch The Light inflige une sacrée
dose de dynamisme (Starin' Eyes, Hot to Rock ou Longing For You. Ce dernier est extrait de
l’album Down To Hell de CACUMEN.) et d’émotions (You Make Me Feel en est l’exemple le
plus flagrant et jouissif !).
Ce disque reste la porte d’entrée dans le monde des grands pour le groupe et le pont entre les
deux formations CACUMEN et BONFIRE.
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.
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