NELSON

Peace out (Rock)
Année de sortie : 2015
Nombre de pistes : 12
Durée : 59'
Support : MP3
Provenance : Reçu du label

5 ans après leur dernier effort Lightning Strikes Twice, marquant un renouveau de leur
inspiration, revoilà NELSON, célèbre duo américain, véritable machine à hits de l’histoire du
hard FM. Les frères Gunnar et Matthew NELSON, issus d’une famille de musiciens hors du
commun (Ozzie NELSON étant leur grand-père et Ricky NELSON leur père), ont fréquemment
flirté avec les premières places aux différents classements américains et ont déjà vendu plus de
6 millions d’albums ! Ils sont vraiment une référence musicale en matière de hard FM et de
musique tout court. NELSON sort donc son 9ème album studio, Peace Out, et leur musique très
mélodique va de nouveau ravir les amoureux de hard FM, toujours peaufiné à l’extrême,
subtilement interprété et aux chœurs omniprésents. Ce nouvel album explore toutes les facettes
de la création musicale spécifique à ce genre et la magie opère instantanément avec Hello
Everybody et Back In The Day : gros son, riffs de guitares impeccables, mélodies pénétrantes,
les voix des 2 frères se mariant instantanément et provoquant de sacrés frissons. Energie,
enthousiasme, refrains imparables sont les qualificatifs de ce Peace Out. La qualité de
composition des frères NELSON fait mouche à chaque envolée de guitare ou de chœurs :
témoins les titres Invincible, Let It Ride ou I Wanna Stay Here, ce dernier étant très rythmé et
hyper alléchant. C’est un album très bien conçu, avec un sacré retour aux sources FM des 80’s
et des 90’s, il y a un entrain sans faille tout au long des 12 titres de l’album. Après On The
Bright Side, à la fois mélodique et mélancolique, Rockstar un rien classique (écoute cliquez ici)
ou Autograph très entrainant, You And Me se montre plus agressif, voire plus dur et moins
plaisant, mais la fin de l’album reste à un haut niveau mélodique avec les Bad For You et Leave
The Night On For, qui n’engendrent pas la tristesse bien au contraire. Une sacrée claque ce
Peace Out, qui contient tous les ingrédients d’un hard FM parfois musclé mais ô combien
régénérateur et attractif. Du super NELSON en fait !!!
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