PRESENCE

Rock your life (Hard Rock)
Année de sortie : 1986
Nombre de pistes : 9
Durée : '
Support : Vinyl
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 !
Des albums vinyles qui tournent depuis bientôt 30 ans sur ma platine, c'est un signe non ?
Ce groupe français, originaire de Grenoble nous a gratifié à l'époque d'un petit bijou de
Hard-Rock mélodique...
Et franchement, dans ce style là, ils ne sont malheureusement pas légion dans l'hexagone...
Bon, je précise toutefois que le Hard-Rock chanté en français n'est pas ma grande
passion...voilà pourquoi ce Rock Your Life me plait, la langue de Shakespeare se prête mieux
pour mon ouïe au Rock en général !!!
Formé donc à Grenoble, PRESENCE, voit le jour en 1982 et se sépare en 1984, après
certainement le découragement lié à un premier album non commercialisé.
Deux de ses membres originaux, Gil DI BRAVO, excellent guitariste et choriste et Tommy
KRUEGER, bassiste et choriste font appel à deux ex-KRYPTON, le fantastique chanteur et
guitariste, choriste Pat HINDERSON et le super batteur, choriste Stephan CRISIS.
Le nouveau line-up se met au boulot, répète, compose, se produit, et compte tenu de la qualité
se fait remarquer par Franck de HOLTEN qui décide de les produire.
Passé à l'anglais, une langue que Pat maîtrise fort bien sur cet opus, PRESENCE enregistre en
1986 au Karo studio de Munster en RFA !
Les deux Allemagne n'étant pas à l'époque encore réunifiées !
Et le résultat est plus que convaincant !
Ce qui frappe, c'est l'énergie de cet opus orienté sur un Hard-Rock nerveux et extrêmement
mélodique !
Tous les refrains sont imparables, les soli dantesques, les riffs percutant et la rythmique
diabolique (Metal Rage).
J'adore cet album depuis 1986 et le groupe nous prouve qu'il a largement le niveau
professionnel et international en nous gratifiant d'un sublime cover de LED ZEPPELIN,
Rock'n'Roll absolument parfait !
Je dois avouer que c'est grâce à ce cover que j'ai découvert ensuite LED ZEPPELIN !
Agé de 15 ans à l'époque et sans internet, c'est par ce biais là que j'ai découvert le dirigeable...
Merci PRESENCE !!!
La ballade de l'album est terrible, No Way, Rock Your Life donne envie de chanter toute la
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journée et que dire de ce clin d'oeil à la France sur Paris' Burning si ce n'est qu'il est jubilatoire !
Je ne tarirai jamais assez d'éloges sur cet opus qui est une fierté nationale, même si le groupe
chante en anglais !
Et le look glam collait parfaitement à l'époque !!!
Le mixage et la production, même si restés d'époque sonnent encore vraiment bien aujourd'hui.
Voilà, mélangez le Hard-Rock européen (SCORPIONS, TREAT par exemple) avec des refrains
plus à l'américaine et vous avez 8 titres parfaits plus donc l'excellent cover !
Bravo aux musiciens de PRESENCE et à Franck DE HOLTHAUSEN et je dois dire que j'ai
attendu longtemps la suite...qui n'est jamais venue...je partage peut-être des regrets avec vous
messieurs !!!
Un seul album, certes, mais quel album !!!
Merci au site France Metal Museum pour la qualité de son travail et m'avoir permis de retrouver
des informations pour la rédaction de cette chronique.
Pour tout fan de Hard-Rock mélodique, de Hard-FM, de Rock-FM voire de Hard-US ultra
mélodique, l'année 1986 a une saveur particulière.
Jugez plutôt : EUROPE (The Final Countdown), BON JOVI (Slippery When Wet), TREAT (The
Pleasure Principle), FM (Indiscreet,MAGNUM (Vigilante),CINDERELLA (Night Songs), STONE
FURY (Let Them Talk), JOURNEY (Raised On Radio),
TOTO (Fahrenheit),
KANSAS (Power),
STRYPER (To Hell With The Devil),
QUIET RIOT(III),
ACCEPT (Russian Roulette),
Q5 (When The Mirror Cracks),
SURVIVOR (When Secounds Count),
BOSTON (Third Stage),
BRIGHTON ROCK (Young Wild And Free),
PRESENCE (Rock Your Life)...sont les sorties de ces groupes au top de leur créativité !
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.
RéMIFM
Label(s)
POWER RECORDS
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