KINGDOM COME
Outlier (Hard Rock)

Année de sortie : 2013
Nombre de pistes : 10
Durée : 43'
Support : MP3
Provenance : Reçu du label

J'écoute Lenny WOLF depuis 1984, ce qui fait 30 ans de carrière pour l'artiste avec
l'enregistrement en 1983 du premier et excellent album de STONE FURY Burn Like A Star.
L'occasion de saluer la mémoire du producteur Andy JOHNS (20 May 1950 – 7 April 2013),
décédé il y a 3 jours et qui a magnifiquement produit ce premier album de STONE FURY et tant
d'autres groupes de légende (LED ZEPPELIN, HOUSE OF LORDS, CINDERELLA, MSG, JOE
SATRIANI etc.).
RIP Andy and thank you !!!
Venons-en à ce nouvel opus de KINGDOME COME, Outlier !
Tout d'abord, je tiens à préciser que j'adore la voix de Lenny et que son chant mélancolique me
convient parfaitement !
J'aime ce nouvel album car une fois encore l'artiste me balade dans son univers Hard-Rock
mâtiné de claviers à tendance "indus" et saupoudré d'un zest de métal.
Cet opus est peut-être un peu plus orienté Hard-Rock que l'excellent Magnified sorti en 2009 !
Le 3 premiers titres sont tous des hits en puissance, God Does Not Sing Our Song, Running
High Distorsion, Rough Ride Rallye.
Le reste se laisse bien apprécier aussi, j'adore le solo guitare de Skip The Cover And Feel et
aussi Don't Want You To Wait qui me rappelle les belles heures des Should I et autre Twilight
Cruiser...
Voilà, fort bien composé, interprété, (tous les instruments hormis quelques solos de guitare par
Eric FORSTER sont joués par Lenny) enregistrés, mixés et produit par Lenny également dans
son studio à Hambourg (quel travail !!!), ce nouveau KINGDOM COME a toutes les qualités
pour séduire de nouveaux fans et ravir les acquis !!!
KINGDOM COME continue d'accompagner ma vie et Lenny de chanter pour moi ce matin...
Sa voix mélancolique convient parfaitement à la météo automnale de ce début de printemps
2013 et me rappelle que le temps a beau passer à la vitesse de l'éclair, la voix de Lenny reste
aussi belle qu'il y a 30 ans...
Tiens, je deviens mélancolique à mon tour...
L'âge sans doute...
Merci Lenny WOLF pour toutes ces bonnes et belles vibrations !!!
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