THE MAGNIFICENT

The magnificent (Hard Rock)
Année de sortie : 2011
Nombre de pistes : 12
Durée : 60'
Support : MP3
Provenance : Reçu du label

THE MAGNIFICENT est la réunion de deux talents scandinaves, et pas des moindres !
Si vous connaissez le groupe norvégien CIRCUS MAXIMUS, vous savez à quel niveau se situe
son chanteur, Michael ERIKSEN le bien nommé !
Isolate, album de Heavy Progressif mélodique classieux fait parti de ce qui se fait de mieux
dans le style !
Si vous connaissez le groupe finnois LEVERAGE, vous savez qu'en son sein officie un
guitariste/claviériste/producteur talentueux, Torsti SPOOF, le bien nommé !
Ces deux musiciens se sont adjoints entre autre les services de Pekka HEINO (BROTHER
FIRETRIBE, LEVERAGE), Tomppa NIKULAINEN (BROTHER FIRETRIBE), Tuomas
HEIKKINEN (LEVERAGE), Mats HAUGEN (CIRCUS MAXIMUS) et Kimmo BLOM (URBAN
TALE).
Le résultat s'écoute avec beaucoup de plaisirs car les 12 compositions sont plus que réussies !
Nous naviguons en plein Hard-Rock mélodique scandinave, (limite Hard-FM parfois).
Les mélodies de chant sont superbes et magnifiées par une voix vraiment exceptionnelle !
Les guitares s'en donnent à coeur joie et se mêlent parfaitement aux claviers !
La rythmique est puissante et soutient l'édifice admirablement !
La production est parfaite.
Très bon album avec un Bullets en plage 7 qui est un chef d'oeuvre pour moi !
Le mid tempo Angel est superbe (un petit côté ballade à la WHITESNAKE !), tout comme ce
Satin & Lace ou encore Havest Moon que j'adore !
Bref, mélangez du EUROPE avec BROTHER FIRETRIBE, LEVERAGE et CIRCUS MAXIMUS
et voilà le résultat !
Les refrains sont moins FM que les deux premiers groupes cités et s'apparentent plus aux deux
derniers !
Que dire de plus ?
Merci peut-être...
18,5/20
THE MAGNIFICENT :
Michael ERIKSEN : Chant, choeurs
Torsti SPOOF : Guitares, claviers, choeurs
Avec :
Rolf PILVE : Batterie
Sami NORBACKA : Basse
Jukka KARINEN : Claviers
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Antony PARVIAINEN : Choeurs
Excepté sur :
Memories:
Mats HAUGEN : Guitares, basse, claviers
Tommy JACKSONVILLE : Batterie
Satin & Lace, Bullets, Harvest Moon :
Tuomas HEIKKINEN : Guitares
RéMIFM
Label(s)
Frontiers Records
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