KISSIN' DYNAMITE
Ecstasy (Hard Rock)
Année de sortie : 2018
Nombre de pistes : 13
Durée : 55'
Support : CD
Provenance : Acheté

Les allemands de KISSIN’ DYNAMITE (ex BLUES KIDS (2002 - 2007)), Hannes BRAUN ,
chant, Ande BRAUN, guitare, Jim MÜLLER, guitare, Steffen HAILE, basse, Andi SCHNITZER,
batterie, viennent de sortir leur 6ème album.
L’album de la sagesse pour mes oreilles et peut-être même l’album le plus Hard-Rock ! (Hormis
le plus lourd et Métal Breaking The Silence et le plus puissant Waging War, tous deux
excellents !).
Ne vous inquiétez pas, la qualité reste au rendez-vous même si cet album me paraît être celui
que j’apprécie le moins. Ce qui ne veut pas dire, par ailleurs, qu’il ne possède pas des qualités.
C’est l’aspect « hits imparables » avec mélodies de refrains accrocheurs qui me manquent sur
la longueur.
Le mid-tempo Still Around et le slow Heart Of Stone sonnent pour ma part bien trop
« classiques ».
Pourtant l’album démarre très fort avec les deux percutants I’ve Got The Fire (gros clin d’oeil
d’introduction vers BON JOVI) et You’re Not Alone (et son côté Western sur l’introduction).
Je ne peux pas dire que le titre éponyme Ecstasy me fasse particulièrement décoller. Le duo
avec Anna BRUNNER (EXIT EDEN)sur ce titre me permet de découvrir une très belle voix
allemande.
Côté Bonus, Wild Wind me plaît bien, en revanche, le titre de fin No Time To Wonder est très
discutable.
Le reste des titres s’écoutent avec plaisir sans pour autant réveiller ma corde sensible comme
par le passé avec les délicieux Dna, Utopia, Generation Goodbye, If Clocks Are Runnin
Backwards, Masterpiece, Hastag Your Life, Fireflies,VIP In Hell, I Will Be King, Metal Nation,
Run For Your Life, Supersonic Killer, Club 27, Money, Sex & Power etc.
Cet album serait le premier du groupe que j’envisagerai différemment cette chronique mais
après 5 albums, je trouve ce Ecstasy tout simplement moins percutant, moins inspiré, tombant
par moment dans la facilité, le convenu.
L’album de la sagesse ?
En tout cas un album fort bien mixé et produit !
N’hésitez pas à aller apprécier le groupe sur scène car le concert du Métal Gresifest VIII, le
samedi 26 Mai 2018 dernier à St Vincent De Mercuze (38) nous a montré un groupe aguerri à
l’exercice et des musiciens humbles, charmants.
Aucun regret de ma part sur cet achat même si Ecstasy ne sera peut-être pas l’album de
KISSIN’ DYNAMITE qui sortira en premier de mes choix d’écoutes…
I’ve Got The Fire : cliquez ici
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You’re Not Alone : cliquez ici
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