CRAZY LIXX

Sound of the live minority (Hard Rock)
Année de sortie : 2016
Nombre de pistes : 14
Durée : 70'
Support : MP3
Provenance : Reçu du label

Oui, après 4 albums studios réussis, je comprends la démarche de la sortie Live pour CRAZY
LIXX !!!
Ces 14 titres recoupent bien tous les gros Hits du groupe depuis Loud Minority de 2007 !
New Religion suivra en 2010, Riot Avenue en 2012 et Crazy Lixx en 2014 !
Le groupe s'est formé en 2002 à Malmö en Suède !
Et puis, ce Sound Of The Live Minority marque aussi un tournant pour CRAZY LIXX !
Tout d'abord, pour cette tournée, un des guitaristes du groupe se trouve remplacé.
Jens LUNDGREN a pris la place de Edd LIAM.
Andreas Z ERIKSSON, guitariste, songwritter, appelé aussi Andy ZATA ou Andy DOWNSON
par le passé a aussi quitté le navire !
Ce fut sa dernière tournée, et son dernier concert avec CRAZY LIXX !
Je souhaite donc à CRAZY LIXX de trouver un nouvel équilibre pour les prochaines années
avec une capacité aussi belle à composer de tels hymnes au Hard-Rock mélodique !
Avec son excellent chanteur Danny REXON et sa parfaite assise rythmique, Joël CIRERA,
batterie, Jens SJOHOLM à la basse, nul doute que CRAZY LIXX trouvera les guitaristes qui lui
permettront de poursuivre sa carrière à un tel niveau.
Voilà, ce Sound Of The Live Minority fut enregistré il y a un an au « Bang Your Head Festival »
de Balingen, Allemagne, le 15 Juillet 2015.
Et il est excellent.
Vous retrouvez 14 hits façonnés par le groupe depuis ses débuts et tout fonctionne à merveille.
Rythmique béton, guitares acérés, chanteur en voix, public conquis, CRAZY LIXX déroule avec
beaucoup de professionnalisme sa musique.
Le son sonne bien live, pas de surprise néanmoins ni prise de risque, le groupe reste dans les
clous et Chris LANEY est à nouveau à l’œuvre pour traduire tout cela de la plus belle manière !
Bref, si vous connaissez tous les albums du groupe, il manquera un petit plus, genre cover ou
bonus, si vous êtes fans du groupe, vous achèterez l'album par passion et soutien et si vous
venez d'arriver de Mars, je vous conseille ce live car il représente un bon résumé de ce que
CRAZY LIXX sait faire de mieux !
Rock'On CRAZY LIXX !!!
Et avec ce changement de personnel, je croise les doigts pour que le groupe continue à nous
offrir de tels Hits !!! A suivre…
21 'Till I Die : cliquez ici
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Site(s) Internet
www.crazylixx.com
www.facebook.com/crazylixx
Label(s)
Frontiers Records
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