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STARBREAKER a été considéré en 2005 à la sortie de son premier album comme un super
groupe. Après un deuxième Love's Dying Wish en 2008 (voir ici la chronique : (cliquez ici), en
2018, STARBREAKER revient au devant de l'actualité. Seuls Tony HARNELL (TNT,
WESTWORLD) au chant et Magnus KARLSSON (LAST TRIBE, ALLEN LANDE, PRIMAL
FEAR, Magnus KARLSSON'S FREEFALL) guitare, claviers sont restés dans le projet.
Ils sont ici accompagnés par Johnny LIGHTFOOT à la basse et par Anders KOLLERSFORS à
la batterie. Les deux leaders naturels ont composé et produit brillamment ce Dysphoria. Le
travail d'écriture a pris du temps entre les divers projets et les tournées des deux artistes. Suite
au départ de Tony de TNT en 2017 les choses se sont accélérées. Comme moi, le premier
extrait de cet album a dû en décontenancer plus d'un . Quand
Pure Evil voit le jour en Octobre 2018, je me suis posé des questions. Une déferlante de
guitare, un heavy speed rageur et la voix toujours aussi aiguë de Tony HARNELL qui me saute
aux oreilles. Surprenant et déroutant mais le morceau garde une bonne mélodie sur le refrain.
Je me remets à peine que je passe au second titre complètement à l'opposé. Wild Butterflies
qui est un mid-tempo à l'ambiance pesante mais au refrain mémorisable. Un superbe morceau
qui ressemble à ce que Magnus KARSLSSON a pu proposer avec son FREEFALL.
Last December évolue dans un même registre, une basse, ronflante, un son heavy, un refrain
et un solo inspiré. Tout est revenu dans l'ordre de ce que j'attendais. Encore plus mélodique
How Many More Goodbyes a pas mal d'influence AOR, surtout sur le refrain. Tony HARNELL
impose de superbes lignes de chant. Magnus KARLSSON exécute un solo tout en finesse et en
toucher. Vient le temps de la ballade avec Beautiful One. Une introduction légèrement
symphonique et une mélodie tout en douceur et en délicatesse.
Tony HARNELL chante admirablement. Magnus ajoute sa patte avec un solo tout en feeling.
Un beau titre rempli d 'émotions. Typé Heavy mélodique Dysphoria à la rythmique majestueuse
est une composition à ranger entre TNT et Magnus KARLSSON'S FREEFALL. Le solo du
suédois est impressionnant. Ce n'est pas une surprise mais il fait partie des meilleurs dans la
catégorie des nouveaux guitare héros. Il compose, produit (et chante même plutôt bien) et a
son propre style. Je le rapprocherai de Yngwie MALMSTEEN et de John NORUM. Son talent se
confirme sur le très beau My Heart Belongs To You. Tout ici est parfait, mélodie, guitare
,claviers , ce cocktail donne une composition au lyrisme formidable. Le hit de l'album selon moi.
Retour au Heavy Mélodique et un Fire Away dans la droite lignée d'un Dysphoria. Le refrain
comme toujours est soigné et accrocheur et le solo flamboyant. De nouveau une belle intro
symphonique pour ce Bright Star Blind Me qui doit pas mal au Prog Métal. Un morceau épique
aux « rebondissements » multiples. Une bien beau titre intense, au break et au solo sublime. La
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reprise du classique de JUDAS PRIEST Starbreaker est quelque peu modernisée mais proche
de l'original. Extrait de l'album Sin After Sin en 1977, il m'a fait découvrir ce géant du heavy
metal. Ce titre fait partie de leur monstrueux live Unleash In The East de 1979. Un album qui
ravira les amateurs de heavy mélodique élégant. Les admirateurs des talentueux Tony
HARNELL et Magnus KARLSSON y trouveront aussi leur compte. Un excellent cru en tous
cas !
Pure Evil : cliquez ici
How Many More Goodbyes : cliquez ici
LAUDROME26
Site(s) Internet
lovesdyingwish.com
/www.facebook.com/starbreakerofficial/
Label(s)
Frontiers Records
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