THE RASMUS

Black roses (Rock)
Année de sortie : 2008
Nombre de pistes : 11
Durée : 43'
Support : CD
Provenance : Reçu du label

J'ai connu ce groupe finlandais en 2003 avec la sortie de l'excellent Dead Letter.
Sa pop métal m'avait séduit et l'album Hide For The Sun en 2005 avait enfoncé le clou et
conforté le groupe comme une valeur incontournable du style.
THE RASMUS excèle dans l'écriture de hits mélodiques, ni trop nerveux, ni trop mielleux !
Une pop métal sucrée, délicieuse dont on retrouve tous les ingrédients dans cette nouvelle
livraison 2008 avec ce 7ème album du groupe.
Avec Black Roses, THE RASMUS renoue avec les composantes des deux précédents albums
avec, cerise sur le gâteau, la présence de DESMOND CHILD à la production.
Tout est bon voire excellent sur cet opus et la voix du chanteur est toujours aussi charmante.
Sans surprise mais toujours aussi mélodique, les fans trouveront de quoi assouvir leur plaisir de
belles compositions.
Quelques titres comme Run To You ou Lost And Lonely semblent pour ma part montrer une
orientation plus musicale que le groupe devrait suivre à l'avenir.
The Fight et sa rythmique plus heavy et son petit pont vocal est jouissif.
Le single Livin' In A World Without You, tout comme Ten Black Roses sont des hits
incontournables.
Bien mixé, bien produit avec des arrangements séduisant, ce Black Roses prouve que THE
RASMUS garde le cap et que la scène finlandaise se porte à merveille.
Je vous conseille une écoute au casque pour saisir toute la quintessence de cette nouvelle
offrande.
Un peu plus de solos de guitares seraient le bienvenu à l'avenir.
La ballade finale Live Forever est un peu souffreteuse et c'est le seul titre un peu moins
intéressant de l'album.
Car pour le reste THE RASMUS reste une formidable machine à hits !
Living' In A World Without You : cliquez ici
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