MICHAEL BORMANN
Closer (Hard Rock)

Année de sortie : 2015
Nombre de pistes : 12
Durée : 45'
Support : MP3
Provenance : Reçu du label

Le très charismatique Michael BORMANN, qui a assis sa réputation de frontman avec JADED
HEART dans les 90’s, est un talentueux musicien entièrement dévoué au hard rock mélodique.
Son 5ème album solo voit enfin le jour plus de 4 ans après Different. Avec de nombreux projets
parallèles, ceci explique cela car durant cette période, il a œuvré pour SILENT FORCE,
HUMAN FORTRESS, ASSIGNMENT, POWERWORLD et REDRUM sans oublier
GRINDHOUSE très récemment. Il nous revient avec un album, Closer, de haute volée,
mélodique à souhait, aux titres incisifs. Bien soutenu par Jean BORMANN aux guitares, Marco
GRASSHOFF et Eric RAGNO aux claviers, Bobby STÖCKER à la guitare lead et Katie
JURASCHKA aux choeurs, il nous délivre là une performance vocale de tout premier ordre. Il
n’a rien perdu de sa verve et ses prestations aux shows « The Voice Of Germany » l’ont
propulsé sur le devant de la scène. Il ne se contente pas de chanter sur Closer, il y joue de tous
les instruments et a produit l’album. Il s’impose avec une énergie terrible, dès les premiers titres
notamment sur Never Say Die, à la rythmique béton, enragée même et la puissance de ce titre
montre à quel point il maitrise son sujet : sonorité de guitares incroyable et mélodie entêtante
pour du pur BORMANN ! Aucun temps mort sur cet album, où le plaisir d’écoute reste constant,
où la diversité des compositions fait frémir à chaque envolée vocale du maître. Certes c’est du
hard rock classique, saccadé parfois (Can’t Get A Touch Too Much), extrêmement brillant,
addictif oserai-j écrire, avec des frissons mélodiques garantis sur Because We Are The World,
de superbes rythmes sur le mid–tempo Living It Up, une magnifique mélopée sur I Wanna Be A
Rock Star au son énorme et une batterie terriblement excitante, ce qui toujours le cas sur Rich
Men’s World ! J’ajoute à ce chapelet d’éloges la parfaite maitrise vocale de Michael BORMANN
qui excelle de bout en bout sur Closer la ballade magique, sensuelle, comme sur Warrior,
bourrée d’émotion. La production de l’album est en tout point impeccable, racée, avec une
énergie toujours à fleur de peau, rehaussée par des choeurs assassins. Closer s’avère donc un
album complet, riche, varié et remarquable du point de vue mélodique. Le maître a frappé !
Closer se caractérise par des titres performants, à la qualité de composition toujours au top, au
caractère de noblesse incomparable ! Excellent album pour un super Michael BORMANN :
GEANT !!!
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