Dossier : <b>PALMARES 2009</b> <span class="baliseMInotrad">Rémifm</span>
Cette année 2009, désormais refermée en ce premier jour de Janvier fut riche, intense et
mélodique pour mes oreilles sensibles.
L'occasion de vous présenter tout d'abord mes meilleurs voeux et souhaiter que 2010 nous
apporte aussi son lot de belles mélodies !
Puisse l'industrie du disque permettre aux artistes, malgré le marasme économique, de
poursuivre l'aventure de la création et du partage des émotions.
Ensuite, voici en quelques lignes ce que je retiens de cette année 2009.
Une année qui nous aura offert de nouveaux talents, avec notamment une scène scandinave
vivace.
Le premier album de FREE SPIRIT en est la preuve et aura permis avec le Above And Beyond
de BAD HABIT, le The Past Prelude de MARENNE de démarrer l'année dans la joie et les
belles vibrations.
Impressionnant aussi les albums de ON THE RISE (Dreamzone), CAIN'S OFFERING (Gather
The Faithful), FIRENOTE (Firenote), THE POODLES (Clash Of The Elements), DYNASTY
(Bring The Thunder), NAUGHTY BOYS (Destiny Calls), EUROPE (Last Look At Eden), JORN
(Spirit Black), CRASH THE SYSTEM (The Crowning), CONSTANCIA (Lost And Gone), BLACK
LIGHT DISCIPLINE (Empire), WET (Wet), SAINT DEAMON (Pandemonium), LION'S SHARE
(Dark Hours), VANITY INK (More Senseless Random Behaviour) et l'ovni musical de cette fin
d'année de SPIN GALLERY (Embrace) se classent aussi dans mon top album.
A noter l'arrivée d'un groupe prometteur nommé ETERNAL dont le EP Start Of A New Area
mérite d'être découvert.
Côté USA, le Kharma de WINGER me fascine, tout comme le retour magique de John
ELEFANTE avec le troisième et spectaculaire MASTEDON sobrement intitulé 3.
La découverte du guitariste auteur compositeur John Orr FRANKLIN (Transformation) aura
aussi marqué cette année par l'aspect musical mais aussi amicale du personnage.
HOUSE OF LORDS confirme son retour en grâce (Cartesian Dreams), FOREIGNER nous offre
un retour aussi inespéré que surprenant avec une nouvelle formation divinement inspirée (Can't
Slow Down).
HOWARD LEESE et son Secret Weapon, SHADOW GALLERY et son Digital Ghosts, JSS
(Beautifull Mess), GREAT WHITE (Rising) entrent aussi dans le top de mes albums 2009.
Et que dire de DANGER DANGER qui retrouve le chemin de la consécration avec son palpitant
Revolve.
Quand à MISTER BIG, un énième Live Back At Budokan vient confirmer tout le talent de cette
formation et son retour sur le devant de la scène.
ETHAN BROSH, guitariste m'a subjugué avec Out Of Oblivion et le dernier OSI a réussi le pari
de m'embarquer dans un univers musical qui n'est pas le mien (Blood).
Revenons en Europe avec l'Allemagne.
PLACE VENDOME et le divin chanteur Michael KISKE et ses multiples compositeurs nous ont
livré un bien bel opus (Streets Of Fire) tout comme Lenny WOLF et le Magnified de son groupe
KINGDOM COME.
Une belle surprise est aussi venue d'Allemagne avec ELA (Out Of Time EP) et l'album Make My
Day.
FAIR WARNING poursuit son chemin et avec son Aura marque aussi son empreinte musicale
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en 2009.
PINK CREAM 69, avec son Live In Karlschrue reste pour moi une formation majeure du
Hard-Rock mélodique.
SAIDIAN, tout en suivant les traces de EDGUY, m'a convaincu avec son Evercircle.
Nos amis italiens ont frappé fort aussi en 2009 avec, pour ma part la découverte de FUTUR IS
TOMORROW (Fit To Die) et ALCHEMY ROOM avec Origin Of Fears.
VISION DIVINE (9 Degrees West Of The Moon) et MIND KEYS (Pulse For A Graveheart) m'ont
aussi convaincu.
Le Rebel On The Run de MOONSTONE PROJECT se classe dans mon top 2009.
Côté Suisse, GOTTHARD est bien parti pour entrer au Panthéon des légendes du Hard-Rock
mélodique (Need To Believe) !
SAHARA RAIN et son Sand In Your Hands prouve que cette formation a un bel avenir !
SHAKRA, comme tous les deux ans confirme avec un nouvel album Everest et reviendra
bientôt avec un nouveau chanteur !
2 albums seulement en provenance de l'Angleterre dans mon top 2009 avec l'inusable
MAGNUM et son Into The Valley Of The Moonking et le costaud et métal Heartless de DEAR
SUPERSTAR.
En Espagne, c'est HARDREAMS qui aura mes faveurs avec le The Road Goes On.
Et avant de revenir en France, je tiens à vous inviter une nouvelle fois à découvrir rapidement le
prodige croate IVAN MIHALJEVIC (Sandcastle).
Enfin, le premier album de TRISTI SOMNIUM que je vais bientôt chroniquer mérite d'être
souligné pour ses multiples facettes et richesses.
Un groupe grec passionnant.
Allez, je termine par la France et les jeunes pousses talentueuses de ARCAS (A New Dawn),
CEPHEE LYRA (Dawn Of Revelation EP) et PRYDE (Pryde EP) qui m'ont bien botté les fesses.
En attendant de pouvoir écouter le premier album de NAOS (Inoctura), le PHYSALIA (L'écume
Des Nuits) chroniqués sur nos pages.
QANTICE, The Cosmocinesy, YOTANGOR, King Of The Universe, BUKOWSKI, Amazing
Grace, AKENTRA, 4.4.4, INVICTUS, Persecution, TRACY GANG PUSSY, Number 4,
ABINAYA, Corps, BLOODY MARY, We Rock, You Suck ont réussi en tout point leurs albums !
Et par préférence de style musical, je ne peux que souligner le chef d'oeuvre de aor par
Frédéric SLAMA avec son projet AOR et ce dernier et succulent album Journey To L.A.
Et enfin, AMARTIA et son Delicately m'a happé dans son délicat univers et m'a fait tourbillonner
des jours entiers !!!
Merci à tous ces musiciens pour ces moments de bonheur et merci aux labels de s'accrocher
face à un marché en grande difficulté !
Enfin, BERT HEERINK, musicien hollandais et chanteur de VANDENBERG (oui, du fameux
guitariste Adrian) a livré un Better Yet dont je vous parlerai dans les jours à venir sur le site.
Et pour terminer, voici mon "top flop" de l'année, avec en tête le retour en grande (coup de)
pompe de LITA FORD et son terrifiant Wicked Wonderland sur la première place du podium.
RAMMSTEIN s'y glisse (Pussy !!!) allègrement en deuxième position et n'a plus que le sexe
comme inspiration marketing ! Désolant. (Liebe Ist Für Alle Da)
Et enfin, mon groupe fétiche BON JOVI se prend la médaille de bronze avec son plus mauvais
album (et de loin !) Circle.
Voilà pour mes écoutes 2009, je pense n'avoir rien oublié !
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Et merci d'avoir lu jusqu'au bout.
Enfin, si vous avez des suggestions, les commentaires sont là pour ça !!!
Belle année 2010 !

RéMIFM
Publié le 01/01/2010
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