FM

Heroes and villains (Hard Rock)
Année de sortie : 2015
Nombre de pistes : 12
Durée : 58'
Support : MP3
Provenance : Reçu du label

Les groupes de légende continuent d'occuper la scène !
Cette année 2015 , nouvel opus de SCORPIONS, EUROPE, THUNDER, MOTHER'S FINEST,
TOTO, JIM PETERIK… Bientôt WHITESNAKE, DEF LEPPARD voire Q5 !
Et certainement d'autres surprises encore, nous ne sommes que début avril !
Le (Hard)-Rock mélodique renaît de ses exploits des années 80' !
Et c'est tant mieux, cela prouve que les fans sont encore là et les groupes encore inspirés !
FM fait partie de la légende et avec ses 30 ans de carrière, de succès, est reparti à fond la
caisse !
9ème album studio, Heroes And Villains se laisse une fois encore bien apprécier.
C'est un album Rock ultra mélodique que nous propose le groupe anglais, bien dans la lignée
des Rockville mais en mieux pour ma part.
Je trouve le premier single Diggin' In The Dirt vraiment bien ficelé ! cliquez ici
You're The Best Thing About Me qui suit démarre comme un titre de DEF LEPPARD et se
transforme en FM mélodique.
La suite est du même acabit, les claviers peu présents, une prépondérance des guitares dans
un style British Rock sur lequel Steve OVERLAND livre de remarquables lignes de chant, des
refrains accrocheurs avec des chœurs magnifiques.
Je regrette un peu l'absence des claviers car, sur les 3 seuls titres où ils s'approprient un peu
d'espace, Big Brother, I Want You et Walking With Angels, le résultat est plus que convaincant !
Trois des meilleurs titres de l'album !
Fire And Rain fait aussi partie de ce que FM peut faire de superbe !
La première ballade Incredible est assez classique pour le groupe mais fait plaisir aux oreilles.
Elle n'atteint pas la superbe du Walking With Angels qui clôt divinement l'album !
FM nous ressert aussi Cold Hearted qui figurait sur le EP Futurama de l'année dernière !
J'en avais écrit du bien et le pense toujours aujourd'hui !
Même si pour le coup, je m'en serai bien passé au profit d'une nouvelle composition !
Someday I Only Wanna Rock'n'Roll est un titre très Rock, à tel point que je me suis demandé si
c'était un cover !
Voilà, c'est un album solide, sérieux, mélodique, indéniablement sur le versant Rock de FM !
Le mixage et la production sont parfaits !
Pas de mauvaises surprises sur cet opus, FM récite ses gammes et livrent encore quelques
pépites, riffs et mélodies dont il a le secret !
Un retour de claviers plus présents sur le prochain album ne serait pas pour me déplaire…
Quant au logo avec les têtes de mort, je me demande bien quel rapport il a avec le groupe et sa
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musique ? Une faute de goût pour ma part qui n'enlève rien à la qualité de ce Heroes And
Villains !
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