HEART ATTACK

Heart revolution (Hard Rock)
Année de sortie : 2015
Nombre de pistes : 11
Durée : 50'
Support : CD
Provenance : Reçu du groupe

Un des coups de cœur de cette fin d’année 2015 est le jeune groupe grec HEART ATTACK, qui
nous gratifie d’un album de hard rock mélodique typé AOR de grande qualité, à la fois classique
mais d’une justesse mélodique et d’un élan énergique plus qu’encourageants. Le groupe fondé
il y a 5 ans par le chanteur George DRIMILIS et le bassiste Nikos MICHALAKAKOS, a tourné
avec WILD ROSE, OSUKARU ou OUTLOUD. Ce Heart Revolution a été produit par Bob
KATSIONIS (FIREWIND, OUTLOUD) et mixé par Tommy HANSEN (PRETTY MAIDS,
HELLOWEEN, RAGE) qui sont de vraies références en la matière. Avec une voix typique,
chaude, qui fleure bon l’AOR des 80’s, les 11 titres de ce petit bijou défilent avec un plaisir sans
cesse renouvelé. La part belle est faite aussi aux claviers, absolument royaux de bout en bout
et tenus par Lila MOKA qui participe aussi vocalement sur des compositions bien enlevées
comme Playing With Fire. On pense indistinctement à BAD HABIT, EUROPE ou H.E.A.T et les
soli de guitares de Stefanos GEORGITSOPOULOS sont toujours distillés à point nommé pour
donner le frisson à chaque refrain, à chaque partie chorale comme sur Under Your Spell. Le
brio de HEART ATTACK est tel que tous les titres sont plaisants, avec des intros éclatantes
comme sur Stalker (cliquez ici). Les mélodies épatantes, bien huilées me font aussi penser à
RECKLESS LOVE par ce côté parfois glam de leurs compositions, comme sur Heart Attack. Le
son est à la hauteur pour du rock mélodique de cette qualité et la production de haut niveau de
l’album ne peut que réjouir les amateurs du genre. Avec les claviers omniprésents sur China
Blue, titre très AOR, la ballade essentielle à ce genre d’album qu’est (You're A) Nightmare, sans
oublier les remuants et mélodiques à souhait Tell Me ou Chase The Dream, Heart Revolution
se révèle un album parfaitement ficelé, accrocheur au niveau rythmique, certes classique mais
diablement efficace. Pour de jeunes musiciens, posséder déjà une telle maitrise de ce rock
mélodique est un vrai don qui ne demande qu’à prospérer. Une superbe découverte par
conséquent, un cri du cœur ce disque, une offrande AOR de haute volée, voilà ce que m’inspire
ce Heart Revolution, que je recommande vivement ! Absolument jouissif du début à la fin !
WAOUH !!!
REBEL51
Site(s) Internet
www.facebook.com/heart.attack.official
Label(s)
Sleaszy Rider Records
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