SAFFIRE

For the greater good (Hard Rock)
Année de sortie : 2015
Nombre de pistes : 11
Durée : 51'
Support : MP3
Provenance : Reçu du label

Né en 2005, SAFFIRE a déjà un beau vécu hard rock avec notamment 2 démos en 2007 et
2008, un EP en 2010 et un 1er album intitulé From Ashes To Fire en 2013, d’ailleurs classé
dans le top 10 par le plus important site suédois de rock : Rocknytt. Ancré dans une musique
dédiée au hard rock mélodique, teintée de heavy parfois, avec un son moderne et clair,
SAFFIRE prouve sur ce nouvel effort For The Greater Good, sa capacité à composer des
mélodies prenantes, alliées à des riffs énergiques, en donnant une impression de facilité et de
décontraction toute suédoise. Les 11 titres de cet opus ont été composés par le chanteur
Tobias JANSSON, à la voix parfois heavy mais toujours mélodique et par le guitariste Victor
OLSSON. Ce qui frappe d’entrée, c'est la puissance et l’énergie, adoucies par des claviers très
70’s comme sur The Great Escape. Le son est très travaillé, impeccable de bout en bout et
l’auditeur prendra, j’en suis sûr, du plaisir sur ces élans mélodiques bien maîtrisés. Je note,
parmi les compositions de ce For The Greater Good, de superbes envolées de guitares, avec
des relents heavy très intéressants, des soli de claviers, dégageant ainsi une impression de
classic rock magnifiquement exécuté. N’ayant personnellement pas accroché sur l’album
précédent, ce coup-ci et j’insiste, SAFFIRE développe un style particulier, attirant, avec du nerf
et un aspect musical orienté AOR du plus bel effet. Il y a du rythme, c’est solide mélodiquement
parlant, avec des parties progressives très bien exécutées, notamment sur Casters Of The First
Stone (cliquez ici). Ensuite avec For The Greater Good, mélodique à souhait, aux choeurs
délicieux, à la batterie insolente, SAFFIRE peaufine sa capacité à nous étonner : magnifiques
séquences mélodiques sur Heartless, rythmique assommante sur Dandelion’s Shame,
performance heavy sur Wake Up The World, beaucoup de feeling sur As Promises Burn. Le
dernier titre This Is Not The End donne encore plus de relief à cet élan musical certes classique
mais remarquable et clôt For The Greater Good de la plus belle des manières. Oui SAFFIRE
est parti pour s’imposer sur la scène internationale avec cet album de feu, diablement bien
ficelé et ô combien énergique : du hard rock mélodique de haut niveau vraiment ! Un grand
coup de chapeau à ces suédois bien aguerris pour ce magnifique album : à découvrir
absolument !!!
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