SUNSTRIKE

Ready to strike (Hard Rock)
Année de sortie : 2016
Nombre de pistes : 11
Durée : 47'
Support : MP3
Provenance : Reçu du label

Formé en 2012, SUNSTRIKE avait sorti 2 ans après Rock Your World, superbe pièce
mélodique, enchanteresse et diablement efficace. Les fondateurs ex-ASTRAL DOORS que
sont Joachim NORDLUND (guitare) et Johan LINDSTEDT (batterie), avec Mats CESAR
(guitare) et Fredrik PLAHN (claviers) sont de retour en force avec bien sûr comme vocaliste
Christian HEDGREN (THEANDER EXPRESSION), pour ce second effort intitulé Ready To
Strike. Les Suédois ont l’art et la manière de vous concocter de sublimes mélodies, ce n’est pas
un scoop et là pour ce nouvel album, ils ne dérogent pas à la règle. Les claviers rayonnent et
offrent d’entrée le parfum AOR de ce nouvel album, grâce à Head Over Heels (cliquez ici),
absolument revigorant et rythmé par les guitares sûres et précises de Joachim NORDLUND.
Tout ce qui fait la musique de SUNSTRIKE est déjà présent dans ce 1er titre, avec aussi des
choeurs magnifiques, le tout magnifié par le sacré apport au mixage d’Erik MARTENSSON. Pas
de temps mort, les titres vifs, enlevés et bien énergiques, comme A Piece Of Action, Firework,
Hurricane, permettent d’enflammer l’auditeur et donner un caractère plus hard à ces
compositions AOR. La ballade I Stand By You spendide au demeurant vient calmer un peu le
jeu mais elle hisse le groupe à un niveau élevé, en tant que d’une des pièces maitresses de cet
album. Le génie de composition de nos Suédois ne se dément pas ensuite avec Rock This
House ou Angel In My Room, ce dernier étant encore plus puissant par ces guitares explosives
et je ne peux pas non plus oublier les pépites que sont Turned To Stone ou Heaven. La
performance vocale de Christian HEDGREN est une fois de plus à souligner et il est certes bien
épaulé par les musiciens de SUNSTRIKE. Ce Ready To Strike est impressionnant par son rock
mélodique des plus remarquables, d’une précision extraordinaire et d’une énergie folle.
Assurément un des albums les plus chaleureux de l’année, ils sont forts ces Suédois !
Extrêmement recommandé aux amoureux de claviers FM puissants : grandiose !!!
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