TNT

Atlantis (Hard Rock)
Année de sortie : 2008
Nombre de pistes : 11
Durée : 48'
Support : CD
Provenance : Reçu du label

Voilà donc le cd polémique de l'année enfin chroniqué en ces pages.
C'est bon de passer après les camarades parfois !
TNT avec cet Atlantis nous a offert son cadeau surprise comme à l'époque SCORPIONS avec
son Savage Amusement, GOTTHARD avec son Open etc.
Là ou TNT fait vraiment fort, c'est d'oser avec cet O.V.N.I s'adresser à ses fans, qui soit dit en
passant écoutent a priori du hard rock.
Oh, il y en a un peu dans cet album, du light sur Atlantis et Love Of My Life et du plus énergique
sur Had It, Lost It, Found It.
Pour le reste, il est nécessaire de posséder une très large ouverture d'esprit, voire un sens de
l'humour débordant !
Cela tombe bien, c'est mon cas.
Alors, le côté pop à la BEACH BOYS de Hello, Hello, ou de la ballade tendance hard
hawaïenne Me And Dad se laisse bien écouter.
Tout comme ce blues rock fm Peter Seller Blues, ou encore cette variété rock avec The Taste
Of Honey et The Missing Kind !
TNT ose un tango rock hard des plus réussi, Tango Girl, et un Baby's Got The Rythm, sorte de
B.O de téléfilm des années 80 ' rappelant sur l'intro Batman !
Enfin, le rock cuivré Bottle Of Wine se boit comme du petit vin !
Bref, TNT aurait peut-être dû ménager ses fans de base en sortant cet album sous un autre
nom !
Pour ma part, j'adore ce cd qui me fait rigoler à chaque titre et que je trouve aussi surprenant
qu'excellent !
Bien produit, bien mixé, cet Atlantis est une formidable surprise scandinave !
afludebude u !
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