WILD SOULS

Game of love (Hard Rock)
Année de sortie : 2016
Nombre de pistes : 9
Durée : 41'
Support : CD
Provenance : Acheté

WILD SOULS est un groupe originaire de Kavala en Grèce !
En cette fin Octobre sort son deuxième album intitulé Game Of Love qui fait suite au On The
Road de 2013 (que je ne connais pas.) !
Le groupe a depuis 2010, date de sa formation, connu déjà quelques mouvements de
personnels.
L'excellent guitariste Kostis TSILIGIRIS est toujours accompagné du fantastique chanteur
George NIKOLAOU, de la redoutable section rythmique, Nick TSILIGOUDIS aux fûts et Tasos
KARAPAPAZOGLOU à la basse. Basse fort bien mixée au demeurant et qui nous livre un jeu
délectable !
Dimitris MAZARAKIS, claviériste a quitté le groupe en 2014 durant l'enregistrement de l'album.
C'est donc Manos SKARAMAGKAS qui est crédité comme invité sur les claviers pour cet album
!
Difficile du coup de savoir qui a composé quoi pour cet excellent Game Of Love mais c'est
réussi ?
En revanche, WILD SOULS s'est renforcé du côté des guitares fin 2015 avec l'arrivée de Nick
ALITIS !
Ce Game Of Love comporte 9 titres et le seul reproche que je puisse formuler se situe à ce
niveau là !
Avec une qualité pareille, j'aurai bien pris 2/3 titres supplémentaires en plaisir pour dépasser
ces petites 41 minutes.
Pour le reste, nous naviguons dans les eaux chaudes et délicieuses du Hard-Rock mélodique si
cher à mes oreilles.
Si un Riding me ramène sur les terres des premiers TESLA, I Need Your Love me fait plus
penser aux 2 premiers BON JOVI.
Il y a aussi ce Pretty Babe plus bluesy !
Moonlight serait plus un mélange de VAN HALEN et FRONTLINE !
La ballade One More Night est superbe et que dire du Hit très FM Shame On You si ce n'est
qu'il fera parti pour moi des meilleures compositions de l'année ! Quel feeling !
Les 3 autres titres sont des hits de Hard-Rock mélodiques avec des claviers discrets mais
présents et une guitare plus ou moins puissante !
Dirty Mind marche sur les traces du Hard-US ! Le pied !
Les lignes de chant sont toutes superbes avec des refrains forts bien sentis, les soli de guitare
ad hoc ! Et une production de belle qualité dont s'est occupé le groupe !
Bref, encore une réussite de cette belle année 2016 !
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Dirty Mind : cliquez ici
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