RENEGADE FIVE

Underground universe (Metal)
Année de sortie : 2009
Nombre de pistes : 12
Durée : 43'
Support : CD
Provenance : Acheté

Mon gros "coup de coeur" de ce mois d'août 2010 s'appelle RENEGADE FIVE !
Un groupe que je vous invite chaudement à découvrir !
Jeune formation suédoise (2007), quoique composée de musiciens très expérimentés,
RENEGADE FIVE sort en 2007 son premier single intitulé Shadows.
Ce titre est présent sur ce premier album sorti en février 2009, Underground Universe.
Côté style, RENEGADE FIVE joue pour moi une pop métal mélodique extrêmement bien écrite
et terriblement efficace !
Bref, les fans de THE RASMUS trouveront un nouvel ami et de sacrés refrains qui trotteront
dans le ciboulot toute la journée !
La base rythmique est solide, musclée comme il faut et les claviers mélodiques et intelligents !
Le compositeur et guitariste de son état, Per LIDEN ne s'embarrasse pas de longs discours, un
seul but, la mélodie et les refrains qui collent au cerveau.
D'ailleurs, pour les longs solos techniques, vous irez voir ailleurs !
La grande force de RENEGADE FIVE, c'est aussi la voix toute en tension de Per NYLIN !
Superbe, tout simplement !
Sa voix vous agrippe et vous emmène comme sait aussi le faire le chanteur de LINKIN PARK
par exemple !
Les fans des derniers NICKELBACK ou encore WITHIN TEMPTATION pourraient rejoindre
sans problème la cohorte d'amateurs du groupe !
La production est énorme et de nombreux chefs-d'oeuvre ponctuent l'album, Memories,
Running In Your Veins, Darkest Age, Save My Soul, Seven Days (slow) ou encore Set My Heart
On Fire !
Le reste est "juste" très bon, souvent dans le mid-tempo, il faut le reconnaître !
En tout cas, RENEGADE FIVE est généreux avec 12 titres "catchy" à souhait, et 43 minutes qui
passent trop vite !
Les deux Per sont accompagnés des non moins talentueux Hakan FREDRIKSSON aux
claviers, Harry KJORSVIK à la basse et Peter DAMIN aux fûts.
Le mixage et la production sont parfaits !
Suède, terre promise !!!
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