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Voilà les Allemands de MAGGIE’S MADNESS qui fêtent leur 40ème anniversaire avec un
double CD de 18 titres explosifs, intitulé Waking Up The Dead. Ce sont des compositions
enregistrées en 2014, avec un nouveau son, des nouveaux arrangements, car elles datent des
80’s mais n’ont jamais été éditées. C’est direct, haut en couleurs, décapant et leur musique est
très solide ! Guitares acérées, refrains ravageurs, touches subtiles de claviers et une voix bien
rock pour couronner le tout : oui je vous assure, ces diables d’Allemands ont de l’énergie à
revendre et revendiquent leur appartenance à un hard rock puissant et enthousiasmant. Le son
est impeccable, je pense à KISS parfois mais la clarté et la fluidité des titres font passer un
courant fort agréable de rock, de vitalité et de hargne aussi. Le 1er CD de 12 titres est
survitaminé avec Waking Up The Dead, Let’s Rock Tonight, véritables hymnes rock, aux
mélodies simples mais efficaces, avec You Give Me Something I Need rythmé à souhait. Rien
n’arrête MAGGIE’S MADNESS sur ce 1er volet. Les compositions s’enchaînent comme des
perles, de façon incisive et sont autant de hits en puissance. Je relève surtout On The Road,
très entrainant, The Games We’re Playing très endiablé, la belle ballade Nowhere Land et
surtout le titre phare Starlight Blues. Ce titre vite mémorisable est mélodique à souhait et d’une
efficacité redoutable, c’est vraiment un titre superbe ! Et le 2ème volet continue dans la lignée
avec 6 titres bien construits, faits pour la scène aussi, et l’aplomb de leurs riffs et de leurs
mélodies est incontestable. Légèrement teinté de la sonorité des 70’s, avec une pincée de hard
blues parfois, ce second CD reste alléchant et diversifié : avec Living On A Space Base aux
claviers spécifiques se mariant bien au hard rock actuel et une version radio de Starlight Blues
notamment. En résumé, du bon rock, qui envoie, extrêmement joyeux et qui s’apprécie toujours
au fil des écoutes. Pas d’hésitation foncez sur cet opus : MAGGIE’S MADNESS est une sorte
de révélation très intéressante même si c’est parfois très classique 80’s. Percutant !!!
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