HUMAN ZOO

Eyes of the stranger (Hard Rock)
Année de sortie : 2011
Nombre de pistes : 12
Durée : 53'
Support : MP3
Provenance : Reçu du label

HUMAN ZOO nous vient d'Allemagne et sort en cette année 2011 son troisième opus intitulé
Eyes Of The Stranger.
Je découvre ce groupe, formé en 2004, par cet album.
Et je dois dire que le propos tenu ici est fort attractif !
Ce groupe de Hard-Rock ultra mélodique réussi brillamment le pari d'intégrer un saxophone !
Si RYDELL AND QUICK, le groupe suédois nous offrait avec brio le son de cet instrument à
vent sur de la pop-métal, HUMAN ZOO pratique un Hard-Rock mélodique terriblement efficace !
Bon, le chanteur est excellent, comme le reste de la troupe par ailleurs et l'inspiration est au
rendez-vous !
Les influences vont bon train et il est difficile de ne pas penser à GOTTHARD, surtout sur le
premier et fantastique titre (peut-être bien le meilleur de l'album !) The Answer.
Ensuite, c'est un enchaînement, que dis-je un enchantement de mélodies, que ce soit par
l'apport du saxophone en dose utile, de claviers toujours ad-hoc, de lignes de chants avec des
choeurs qui rappellent un peu DEF LEPPARD ou encore de rares mais précieux soli de
guitares.
Je pense aussi à DOMAIN pour sa période Hard-Rock mélodique ou encore par touche, à une
rythmique de SURVIVOR, à une étincelle de KINGDOM COME, voire SCORPIONS.
Il y a aussi ce mid-tempo, To The Top, proche du All I Wanna Do Is Making Love To You, écrit
par Robert John "Mutt" LANGE et interprété par HEART en 1990 sur l'album Brigade.
Bref, vous trouverez certainement d'autres références à des ténors du genre !
Le mixage permet une belle écoute de tous les instruments, c'est une réussite, la basse étant
bien présente parfois !
A découvrir et soutenir évidemment, la production de Chris LAUSMANN permettant à ces 12
compositions d'atteindre leur but, à savoir nous enchanter !!!
HUMAN ZOO :
Thomas SEEBURGER : Chant,
Ingolf ENGLER : Guitares,
Zarko MESTROVIC : Claviers,
Markus RATHEISER : Basse
Kevin KLIMESCH : Batterie
Boris MATAKOVIC : Saxophone
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Site(s) Internet
www.myspace.com/humanzooband
www.humanzoo-music.de
Label(s)
Fastball Music
Sony
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