GRAND SLAM

A new dawn (Hard Rock)
Année de sortie : 2016
Nombre de pistes : 10
Durée : 39'
Support : MP3
Provenance : Reçu du label

Nouveau venu sur la scène mélodique, GRAND SLAM, groupe suédois, est néanmoins né il y a
9 ans. Le line-up a mis beaucoup de temps à se stabiliser, ce qui explique la sortie aujourd’hui
de ce 1er album, A New Dawn. Le groupe a aussi joué en live durant cette période et après un
EP en 2014 intitulé Waiting For Tomorrow, GRAND SLAM a enfin signé chez AOR HEAVEN.
Le fruit de ces dernières années est maintenant inscrit sur cette galette, d’une teneur et d’un
élan mélodiques incontestables. Agrémenté de superbes claviers, avec des guitares
étincelantes, des mélodies subtiles, GRAND SLAM nous sort un album de grande classe, à la
suédoise bien sûr, et grâce à la voix chaude, très FM d’Andy SINNER, les titres ont tous ce
cachet spécifique à un album de FM ou de hard rock mélodique, remarquablement composés et
magnifiquement interprétés. Il y a du ALIEN, du EUROPE voire du JOURNEY dans ces titres
attrayants comme sur Light Up The Sky, qui ouvre A New Dawn de façon alléchante. Au fur et à
mesure des écoutes successives, je note la bonne tenue des claviers bien sûr, la parfaite
maitrise des musiciens comme sur les vrais hits que sont Rock My World, Take Me Higher ou
Waiting For Tomorrow (cliquez ici), les rythmes FM épatants ainsi que les chœurs enchanteurs
distillés de ci de là fort à propos (Face, Get High). Il y a beaucoup d’énergie positive et
d’enthousiasme dans toutes ces mélodies délivrées par GRAND SLAM, sur un ensemble certes
court (39 minutes) mais surtout d’une grande capacité à séduire. L’auditeur ne s’ennuie pas une
seule seconde avec la découverte de ces passages mélodiques absolument jouissifs comme
One Way To Heaven ou Don’t Leave. La pertinence des soli de guitares, alliée à la parfaite
démonstration vocale donne un plus à cet opus, riche, complet, captivant de bout en bout et
déjà en lice pour être un des meilleurs albums de l’année. Comment ne pas succomber une fois
de plus à ce déluge FM bien suédois ? Une vraie petite merveille scandinave, mélodique à
souhait et terriblement efficace : excellent !!!
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