RAGE OF ANGELS

The devil’s new tricks (Hard Rock)
Année de sortie : 2016
Nombre de pistes : 10
Durée : 59'
Support : MP3
Provenance : Reçu du label

Forts d’un 1er album Dreamworld sorti en 2013, les Anglais de RAGE OF ANGELS, toujours
emmené par Ged RYLANDS (ex-TEN), poursuivent leur route avec un bien bel album intitulé
The Devil’s New Tricks. A la différence de Dreamworld où le compositeur maître d’œuvre et
créateur du groupe Ged RYLANDS avait fait appel à plusieurs vocalistes, pour ce nouvel opus,
il a décidé de confier le micro à Rob MORATTI (FINAL FRONTIER, SAGA). Sa prestation
vocale sur ce disque est impressionnante, aussi à l’aise dans les aigus que dans les
mid-tempos, il apporte un réel plus à ces titres estampillés hard rock mélodique. Les guitaristes
Neil FRASER (ex-TEN), Chris GREEN (TYKETTO, RUBICON CROSS) et Martin KRONLUND
(GYPSY ROSE) font feu de tout bois sur les 10 titres mélodiques et prouvent une fois de plus
leur qualité et leur savoir-faire. Avec en moyenne des titres de plus de 5 minutes, l’éclatante
démonstration des musiciens se révèle dès la 1ère écoute. C’est certes très classique, je dirai
même hyper classique mais il y a un je ne sais quoi d’exaltant dans la musique de RAGE OF
ANGELS. Dès le 1er titre Rage Of Angels, le sieur RYLANDS harmonise bien la répartition
instrumentale avec ses guitares acérées, ces claviers royaux au service de la mélodie.
L’osmose parfaite entre les instruments alliée à la performance vocale de Rob MORATTI ne
faiblit pas, les intros sont soignées (All You Own Way), les mid-tempos sont excellents (The
Devil’s New Tricks), sans qu’aucun titre faible ne vienne entacher cet ensemble mélodique,
rondement mené. La batterie percutante et inlassablement présente n’est pas en reste non plus
grâce à Perra JOHANSSEN (One Step Closer) et bien sûr les claviers de Ged RYLANDS
viennent ajouter leur bonne dose de douceur et d’émotion sur I Feel It In My Heart. La force
mélodique de RAGE OF ANGELS prend toute son importance sur In And Out Of Love et Long
Days Without You pour concrétiser un album de haute volée, défini comme du vrai hard rock
mélodique magnifique et poignant. A l’instar des Suédois, experts en la matière, nos amis
anglais de RAGE OF ANGELS sont de sérieux concurrents dans ce domaine en plein essor et
apportent une vraie bouffée de musique fraîche, spontanée et diablement exaltante : du tout
bon assurément !!!
All Your Own Way : cliquez ici
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