THUNDER
Bang ! (Rock)

Année de sortie : 2008
Nombre de pistes : 12
Durée : 54'
Support : CD
Provenance : Reçu du label

THUNDER, groupe de rock (hard) britannique fêtera en 2009 ses 20 ans de carrière.
THUNDER fut formé sur les cendres de TERRAPLANE en 1989 par Danny BONES, chanteur
et Luke MORLEY, guitariste.
Le bilan est plutôt flatteur avec 9 albums studios, 7 compilations et pas moins de 12 live.
Ce groupe adore la scène et a joué avec les plus prestigieuses formations mondiales (ZZTOP,
BON JOVI, IRON MAIDEN, EXTREME etc.)
Les deux premiers albums ont véritablement trusté les charts du monde entier et leur premier
opus, Backstret Symphony s'est même vendu à 250 000 copies aux Etats-Unis !
Sans atteindre la stature des gloires du rock, THUNDER a tout de même posé une belle pierre
à l'édifice du rock et poursuit son oeuvre avec ce Bang !.
Bon, nous considérerons la pochette de l'album comme une nouvelle oeuvre de l'humour
anglais !
Musicalement, j'ai trouvé ce Bang ! très agréable, vraiment bien composé et plutôt inspiré.
Hormis le fade Horney qui clôt l'album, l'ensemble est très cohérent dans un style qui me
rappelle la scène anglaise des années 70', de SLADE aux ROLLING STONES en passant par
DEEP PURPLE, LED ZEPPELIN et surtout BAD COMPANY.
Il y a aussi un zest de AEROSMITH, le groove en moins mais aussi du LYNYRD SKYNYRD.
J'ai aimé la sincérité du propos proposé avec une affection toute particulière pour Retribution,
mid-tempo flamboyant, le superbe Have Mercy avec l'harmonica, un refrain costaud et son pont
à la Wanted Dead Or Alive de BON JOVI, Watching Over You, mid-tempo délicieux, Miracle
Man et son riff de départ à la AC/DC et le très country avec harmonica Turn Left At California.
En revanche et contrairement au passé, nous ne retrouvons pas de section cuivre sur cet
album, d'où un ensemble plus roots.
Danny BOWES, chanteur, Luke MORLEY, guitares, Ben MATTHEW, guitares/claviers, Chris
CHILDS, basse et Harry JAMES, batterie, soutenus par un excellent mix / production prouvent
le regain de forme des groupes confirmés en cette année 2008 !
RéMIFM
Site(s) Internet
www.facebook.com/thunderonline
www.thunderonline.com
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