FEATHERSTONE

Northern rumble (Hard Rock)
Année de sortie : 2016
Nombre de pistes : 10
Durée : 41'
Support : MP3
Provenance : Reçu du label

Cette année 2016 marque l’arrivée de nouveaux groupes dans le hard rock mélodique ce qui
montre la santé de ce style de musique. Je citerai GRAND SLAM, HEART ATTACK,
INGLORIOUS, SHIRAZ LANE ou WICKMAN ROAD. Et en ce début d’été 2016, voilà
FEATHERSTONE, nouveau combo suédois fondé par Rikard QUIST, qui a œuvré au sein de
plusieurs groupes connus comme GYPSY ROSE, DON PATROL, LAST AUTUMN’S DREAM,
WHITE WOLF, BANGALORE CHOIR. Avec Lars BODEN au chant et Niklas OSTERLUND à la
batterie, FEATHERSTONE propose une musique très classique, un hard rock mille fois entendu
certes, mais agréable sans plus. Le début de l’album intitulé Northern Rumble ne me fait pas
frémir outre mesure au moment où le 4ème titre Look Into My Eyes s’enclenche et là les choses
sérieuses peuvent commencer : un gros son, une mélodie entrainante, bref il semblerait que
l’album soit lancé. Suit alors une belle ballade certes mais trop stéréotypée sans beaucoup
d’âme même si l’émotion dégagée par Lars BODEN pourra faire pâlir certains auditeurs. Avec
Silhouettes On The Shade, l’attaque mélodique et surtout hard se fait plus présente et la
performance du batteur est tout simplement impeccable, c’est hyper classique néanmoins et
pas vraiment très novateur, surtout après le début moyen de l’album. La suite prouvera que
c’est finalement un feu de paille. A mettre au crédit du groupe le mixage excellent du renommé
Martin KRONLUND, un des points forts de ce Northern Rumble. Mention passable pour
FEATHERSTONE, qui propose un hard rock mélodique qui balaie les 70’s, les 80’s et même les
90’s. Cela aurait été explosif avec un zeste d’innovation et au moins un titre phare. Les 3
derniers titres ne changeront pas l’impression laissée par cette galette finalement très moyenne.
Attendons la suite pour tomber dans une vraie euphorie, c’est une découverte sympathique
mais pas transcendante : beaucoup trop classique ce 1er effort ! Album relativement décevant
au final !
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