FIND ME

Dark angel (Rock FM / AOR / Westcoast)
Année de sortie : 2015
Nombre de pistes : 12
Durée : 55'
Support : MP3
Provenance : Reçu du label

Le duo Daniel FLORES, auteur-compositeur et producteur (ISSA, THE MURDER OF MY
SWEET, SEVENTH WONDER) et Robbie LaBLANC chanteur de BLANC FACES poursuivent
leur collaboration 2 ans après le superbe Wings Of Love, pur produit AOR qui m’avait déjà
enchanté au plus haut point. Revoilà nos 2 compères pour un nouvel album explosif intitulé
Dark Angel, où la maîtrise de l’AOR musclé, racé se ressent à chaque note, à chaque envolée
de claviers, à chaque refrain, à chaque vocalise du magique Robbie LaBLANC. Nowhere To
Hide est l’exemple flagrant de l’AOR parfait, exécuté avec un brio extraordinaire par FIND ME
(cliquez ici). Et les 2 musiciens se sont adjoints les services de Philip LINDSTRAND aux
guitares et Sören KRONQVIST aux claviers, qui éclatent littéralement sur Dark Angel. L’album
dévoile ses titres au nombre de 12, sans accroc, il est porteur de magnifiques mélodies, de soli
de guitares et de claviers remarquables et festifs, l’énergie transmise étant vraiment entraînante
ravira les oreilles averties de tout fan d’AOR. On pense inévitablement à JOURNEY,
FOREIGNER et W.E.T ou ECLIPSE pour les plus récents. Vraiment impossible de mettre en
avant tel ou tel titre, si, si, car tous ont un impact fou et chacun magnifie à tour de rôle
l’ensemble sans aucun ennui, ni remplissage. Certes la ballade Forever, bourrée de feeling ou
le splendide Dark Angel peuvent arguer d’être au-dessus du lot mais c’est juste une
appréciation, car les autres titres sont du même niveau comme Face To Face, Don’t Slip Away
ou Another Day sur lequel la voix d’Angelica RYLIN vient épauler l’extraordinaire Robbie
LaBLANC. A son sujet, la chaleur de sa voix bien AOR est sidérante, il fait vivre ces titres avec
son feeling viscéral, c’est un chanteur au talent hors pair qui se bonifie avec le temps. FIND ME
nous donne là un album de feu qui transpire l’AOR d’un bout à l’autre de Dark Angel : une petite
merveille musicale, un vrai travail d’orfèvre ! TOP CLASS !!!
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