ROCK OF AGES

Bo du film (Hard Rock)
Année de sortie : 2012
Nombre de pistes : 20
Durée : 62'
Support : CD promo
Provenance : Reçu du label

ROCK OF AGES est une comédie musicale de Chris D'ARIENZO, Michael ARNDT, Allan
LOEB, Jordan ROBERTS et Justin THEROUX joué à Broadway puis en tournée aux USA et à
Londres ces dernières années.
La première fut donnée au King King de LOS ANGELES, sur Hollywood Boulevard le 27 Juillet
2005.
Adam SHANKMAN, réalisateur, acteur et producteur américain décide d'adapter au cinéma
cette comédie musicale aux musiques directement empruntées aux merveilleuses années 80,
version Rock-FM, AOR et Hard-Rock !
Le synopsis : Les jeunes Drew BOLEY (Diego BONETA) et Sherrie CHRISTIAN (Julianne
HOUGH) tombent amoureux pendant la période rock de 1987 à Sunset Trip.
C'est mince, vous me l'accorderez et le film, que je n'ai pas vu puisqu'il sort en France le 11
Juillet 2012, risque de ressembler à tout ce que je déteste dans le cinéma américain.
Cependant, la note élevée que je donne concerne la BO de ce film et ce cd très frais pour l'été.
Je reste un fan absolu des ces années 80' vraiment passionnantes pour tout fan de Hard-Rock,
qu'il soit US, FM (Rock ou Hard), qualifié de Glam ou Hair Metal !
Peu importe l'étiquette, l'important est le contenu.
Et justement, le choix des titres est exceptionnel et excellent !
Premier bon point !
Je connais tous les originaux, c'est une bonne révision, sauf le Undercover Love chanté par
Diego BONETA, un titre que j'aime également beaucoup !
Pour le reste, que du lourd, de POISON à DEF LEPPARD en passant par GUNS N' ROSES,
FOREIGNER, NIGHT RANGERS, PAT BENATAR, EXTREME, JOAN JETT, JOURNEY, BON
JOVI, SCORPIONS, WHITESNAKE, TWISTED SISTER etc.
Le résultat est vraiment bon malgré, et cela aurait pu être très "casse gueule", le
réenregistrement par les acteurs et actrices du film des hits des groupes cités.
Mais comme les compositions sont "à l'identique" et les voix impressionnantes, je trouve le
résultat époustouflant.
Je reste un puriste au fond de moi et préfère les voix des originaux mais je dois reconnaitre que
le travail ici est d'une qualité supérieure.
Ecoutez Tom CRUISE, qui est une révélation au chant ici, interpréter Paradise City, Wanted
Dead Or Alive, Pour Some Sugar On Me, Rock You Like A Hurricane et vous m'en direz des
nouvelles !
Pas fan pour un sou de cet acteur et encore moins de sa vie privée, il se révèle à moi comme
un fantastique chanteur !
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Je ne vais pas citer tous les acteurs, toutes les actrices ici, mais sachez que même si Mary J.
BLIDGE ou encore Catherine ZETA-JONES ne font pas parties de vos références, elles
assurent un max !
Bref, je ne sais pas si ce film intéressera beaucoup les français(e)s, pas très concerné(e)s par
ce style musicale dans les années 80 (alors que ce fut la culture musicale majeure aux USA)
mais je trouve cette BO fort recommandable !
Les petits mixages de différents titres sont également fort bien ficelés !
Dernière information, le film sera titré ROCK FOREVER en France, ne me demandez pas
pourquoi !
Merci.
Voilà 20 titres pour se rappeler combien les années 80 furent riches, intenses et dorées pour
nos oreilles assoiffées de bon Rock'n'Roll !!!
It's Only Rock'n'Roll and I Like It !!!
RéMIFM
Site(s) Internet
www.youtube.com/watch?v=pIt7Gm1U5MM
Label(s)
Sony

© www.metal-integral.com
9/18/21, 12:38 AM

