BAD HABIT

Above and beyond (Rock FM / AOR / Westcoast)
Année de sortie : 2009
Nombre de pistes : 13
Durée : 47'
Support : CD
Provenance : Reçu du label

Les pays scandinaves auraient-ils décidé d'égayer nos débuts d'années ?
Souvenez-vous en 2008, les finlandais de BROTHER FIRETRIBE nous livraient une pure perle
de Hard-FM et pour 2009, ce sont les suédois de BAD HABIT qui nous offrent un somptueux
album de (Hard) Rock-FM.
J'ajoute que les finlandais de FREE SPIRIT sortiront aussi leur album début février !
Et si le nouveau STAN BUSH, prévu pour le premier trimestre 2009 est aussi excellent que son
prédecesseur, alors 2009 sera déjà une magnifique année pour le "melodic rock" fin mars !
Oui, je sais, STAN BUSH est américain et pas scandinave mais bon, j'avais envie d'en parler !
Bon, revenons à ce 6ième et chef d'oeuvre de BAD HABIT (7ième si l'on compte la compilation
13 Years Of BAD HABIT de 2000) pour constater qu'il s'agit d'un album complet et parfait.
Nous passerons rapidement sur la qualité de la pochette, il semblerait que cet art soit devenu
mineur pour les groupes. Je le regrette.
Heureusement, les 13 titres excusent haut la main ce déficit d'image car l'inspiration est au
rendez-vous, les mélodies divines et les refrains entêtant aussi !
Que ses compositions s'orientent sur du Hard-FM light ou du Rock-FM, BAD HABIT parvient à
nous emmener dans sa farandole musicale joyeuse et communicative.
Le mixage et la production excellent et permettent aux compositions de BAD HABIT d'être
magnifiées.
Né en 1986, BAD HABIT est aujourd'hui formé de Bax FEHLING au chant, Hal MARABEL aux
guitares et claviers, Sven CIMSKI aux guitares, Patrick SÖDERGREN à la basse et Jaime
SALAZAR aux baguettes.
Ne passez pas à côté de cet album, surtout si vous aimez ce style !
Pour ma part, les Just A Heartbeat Away et I Believe s'élèvent au firmament du "Melodic Rock"
!
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