DEGREED

We don't belong (Rock FM / AOR / Westcoast)
Année de sortie : 2013
Nombre de pistes : 10
Durée : 35'
Support : MP3
Provenance : Reçu du label

DEGREED nous vient de Suède, terre prolifique s'il en est de groupes estampillés "Melodic
Rock".
Son premier album, sorti en 2010, Life, Love, Loss, que je ne connais point, a semble-t-il fait
l'unanimité !
Ce qui ne me surprend guère compte tenu de la qualité de ce deuxième We Don't Belong !
Il n'en reste pas moins une gageure à chroniquer !
Car DEGREED maîtrise le "melting pot" des styles avec un talent incroyable !
Bon, il faut dire qu'avec un chanteur pareil, rien de bien surprenant !
Robin ERICSSON est juste spectaculaire et occupe également le poste de bassiste !
Il est accompagné d'excellents musiciens, à savoir Mats ERICSSON à la batterie, Micke
JANNSSON aux claviers, Jesper ADEFELT et Daniel JOHANSSON pour les guitares et
choeurs !
Côté styles, l'album démarre avec un titre (Black Cat) qu'il est facile de rapprocher du métal
mélodique à la Scandinave, une entrée en matière quelque peu déroutante quand la biographie
nous annonce un groupe d'AOR/Melodic Rock !
Cela reste néanmoins le seul titre dans cette veine...même si What If qui suit en garde quelques
traces !
L'album se poursuit ensuite avec des approches pop, l'introduction de Inside Of Me me fait
vraiment penser à COLDPLAY !!!
Access Denied part aussi dans cette veine et mériterait vraiment d'être programmé en radio !
Quel refrain et énergie !
Oui, cet opus regorge d'énergie !
Je pense aussi au Modern Rock mélodique pour ce titre, mais aussi et entre autres pour We
Don't Belong qui clôt l'album ou encore Blind Hearted au refrain dantesque !
In For The Ride et l'incroyable Coming Home (un hit également très radiophonique !), penchent
plutôt sur de l'AOR bien rythmé...
Bref, pas simple à décrire mais quel plaisir à écouter !!!
Ce groupe a un talent et un potentiel juste impressionnant !
Erik LIDBOM a produit divinement cet album pour le magnifier et mettre cette énergie
mélodique au firmament !
Un des meilleurs albums de l'année, sans contestation qui devrait ravir tous les fans de
musiques mélodiques, de la frange Pop/Rock en passant par l'AOR/Melodic Rock et bien sûr le
Modern Rock !
Un sacré album, pour sûr !!!
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