Dossier : Le <b><span class="baliseMInotrad">HARD-ROCK FM</span></b>, naissance
d'un courant du Hard-Rock début 80'.
A toutes celles et tous ceux qui s’interrogent sur ce style, voici quelques lignes explicatives.
Je tiens juste à vous signaler que je fais appel pour cela à ma mémoire (ce qu’il en reste en tout
cas !) d’adolescent joyeux (c’est pas vieux !).
J’insiste juste sur le fait que je n’ai nulle prétention de tout savoir, de tout connaître, mais que je
vous offre mon éclaircissement et ma version sur ce courant musical majeur du Hard-Rock.
Le Hard-Rock FM est né fin 70’, avec l’arrivée des premiers synthétiseurs, nouvelle technologie
offrant aux musiciens de nouveaux horizons créatifs.
Au placard le bon vieux "moog" à la DEEP PURPLE et place aux "keyboards" !
FOREIGNER, groupe américano-britannique de 6 musiciens formé en 1976, donna naissance
au courant Hard-Rock FM, avec à ses débuts pas moins de 2 claviéristes au sein du groupe.
Son Hard-Rock actualisé à coup de synthétiseurs séduit très rapidement un public large en
quête de nouvelles sonorités.
La musique de JOURNEY (Rock-FM) a aussi influencé la naissance Hard-Rock FM !
Il faudra attendre 1983/1984 pour que le style devienne une déferlante populaire et mondiale
avec l’incontournable John BONGIOVI, chanteur du New Jersey (USA) et son groupe BON
JOVI.
Le premier "hit" du groupe, Runaway, le côté photogénique de John et la diffusion massive du
titre par les radios américaines propulse le groupe mais aussi le Hard-Rock FM sur le devant de
la scène. Voici donc la formule :
Radios diffusant en masse + un nouveau style de Hard-Rock avec claviers, beaux gosses et
belles coiffures ! = Hard-Rock FM.
FM, comme un hommage aux nombreuses Fréquences Modulées qui ont promu de part le
monde cette musique. Les maisons de disques se dirent alors que le Hard-Rock FM allait
devenir très lucratif et signèrent tout ce qui avait des bouclettes sur la tête, un clavier et des
mélodies, une rythmique rock et de bons riffs de grattes. Ne cherchez pas plus loin d’où vient
l’idée des boys bands miteux pour midinettes des années 90’…
La différence réside dans la capacité d’une grande majorité des musiciens de groupes classés
Hard-Rock FM a jouer d’un instrument et composer de bonnes chansons.
Musicalement, le Hard-Rock FM, c’est la recherche permanente (comme les cheveux !) de la
mélodie, de l’énergie et de textes sentimentaux et romantiques, un peu philosophiques parfois,
voire spirituels. Les chœurs accompagnent souvent de magnifiques refrains facilement
mémorisables. Les chanteurs ont d’ailleurs des voix plutôt hautes.
Dans le Hard-Rock FM, le clavier est utilisé comme deuxième guitare, en véritable soliste et/ou
accompagnement harmonique.
L’Europe ne fut pas en reste et d’excellentes formations virent le jour. Je pense bien
évidemment et inévitablement à EUROPE , dont le The Final Countdown reste à mon avis avec
Runaway de BON JOVI et le Jump de VAN HALEN (1984) la démonstration parfaite de ce
qu’est le Hard-FM.
Jusqu’en 1987/1988 et l’arrivée de GUNS N' ROSES, ce courant connu ses heures de gloire et
EUROPE classa même plusieurs titres dans notre TOP 50 national (Rock The Night, The Final
Countdown, Carry) en 1986.
Avant de refermer cette page Hard-Rock FM, je voudrais rendre hommage au toujours actif
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Desmond CHILD qui, avec ses co-écritures, écritures et productions a grandement contribué à
l’avènement de ce style et à illuminer de nombreux albums. Il reste aujourd’hui celui avec qui
tout fut et est encore possible. Même si devenu plus underground, le HARD-FM , qui a inspiré
un grand nombre de formations et d’artistes (Tobias SAMMET pour ne citer que lui) poursuit
son chemin et de beaux opus complètent la longue liste d’albums sacrés et consacrés.
L’aventure continue…
EUROPE : The Final Countdown 1986
BON JOVI : Runaway 1983
VAN HALEN : Jump 1984
FM : Everytime I Think Of You 1989
MAGNUM : Need A Lot Of Love 1986
En version violon ! PHENOMENA : Dance With The Devil 1984
FOREIGNER (groupe mythique à l'origine du Hard-Rock FM) : That Was Yesterday 1984
JOURNEY (groupe mythique à l'origine du Hard-Rock FM) : Wheel In The Sky 1978
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