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En 1999, aux Eurockéennes, on aurait pu croire que
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allait encore saborder The Black Crowes pour
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Aux premiers jours de 2021, on jetait un regard plein d’espoir vers ce Royaume-Uni,
auquel le classic rock qui enlumine ces pages doit tant. Sa campagne de vaccination
massive faisait des envieux et, chez nous comme dans le reste de l’Europe, des
voix s’élevaient pour déplorer la lenteur pour ne pas dire l’immobilisme des
responsables. Le vaccin, quelle que soit son origine, c’était ce qui allait enfin nous
faire voir le bout du tunnel... Chacun s’imaginait déjà « enfin libre », attablé dans
un bar ou un restaurant et surtout, pour ce qui nous concerne, retrouvant avec
bonheur les files d’entrées des concerts ou des festivals. L’optimisme mesuré de
Boris Johnson n’a rien de rassurant. Il annonce avec témérité un « déconfinement
irréversible, mais prudent », avec, dans un premier temps, l’éventualité d’une
« réouverture des écoles à partir du lundi 8 mars, les autres restrictions
économiques et sociales étant supprimées par la suite, lorsque les données le
permettront. » Avec près de 120 000 morts pour une population comparable à
celle de la France (où, dans le même temps on dénombrait 83 000 décès), on est
certainement loin, très loin, d’un retour à la normale. Les annulations des plus
gros événements et festivals britanniques se succèdent et tout laisse à penser que
le pays qui avait une longueur d’avance sur la vaccination va se résoudre à une
nouvelle année de disette pour les musiciens, toujours confinés avec, en prime,
la nécessité d’un visa accompagné de taxes s’ils veulent venir chez nous, brexit
oblige.
La situation dans le reste de la planète ne fait guère espérer des lendemains qui
« chantent à l’extérieur ». Un peu partout, la police a pour mission d’interrompre le
plus petit signe d’un vilain réfractaire armé d’un instrument se produisant devant
un public, y compris dans une église. On rallonge en outre un état d’urgence
sanitaire dont le flou laisse les autorités libres de réprimer tout et n’importe quoi.
La logique aurait été de fermer en premier les aéroports, à l’évidence responsables
de la propagation du virus nettement plus que les salles de spectacle ou les
festivals. Mais on notera que, dans l’ordre des priorités du monde moderne, on
sauve le tourisme avant tout, avant les arts et la culture, donc. Et ce n’est pas la
vision désolante des « victoires de la musique », avec son public aussi « fake » que
la majorité de ceux qui sont montés sur scène, qui va redonner du baume à nos
cœurs de rockers. Mais, comme la lumière d’un phare dans ce brouillard intense,
Classic Obs’ et Metal Obs’ seront fidèles au poste pour vous éclairer quoiqu’il
arrive. Jean-Pierre Sabouret
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SUZI
QUATRO
Un, Détroit, Quatro
Autre légende emblématique de Détroit, Suzi Quatro a réussi à
boucler un étonnant The Devil In Me. Cette grande amie d’Alice
Cooper, qui a repris un de ses hits dans son EP Breadcrumbs,
offre ainsi un compagnon idéal à la nouvelle production de
ce dernier. Aussi varié et percutant que Detroit Stories, ce
17e album, en près de 60 ans de carrière, montre la chanteuse
bassiste, idole de nombreuses musiciennes, dont Joan Jett, plus
inspirée et active que jamais. Exemplaire ! [Entretien avec
Suzi Quatro par Jean-Pierre Sabouret — photo : DR]
On va commencer par une petite question gag
d’un de tes bons amis : « Hé, Suzi, dis-moi, tu
arrives encore à rentrer dans tes tenues de scène
du milieu des années 70, quand nous tournions
ensemble ? »
Ahah ! C’est Alice, bien sûr. On se parle souvent au
téléphone. La prochaine fois qu’il me verra, il pourra
constater que je suis aussi en forme que lui et que
je n’ai pas de problèmes avec mes tenues de scènes
(rires).
Cela avait dû te faire plaisir de l’entendre chanter
une de tes chansons, « Your Mamma Won’t Like
Me », sur son EP, Breadcrumbs, il y a un peu plus
d’un an, non ?
Il voulait même que l’on chante en duo sur ce
morceau. J’étais très contente au départ et j’ai
proposé d’envoyer mes parties de chant et de basse
enregistrées dans mon studio en Angleterre. Mais
je demandais seulement à son producteur de me
soumettre le résultat final, une fois qu’Alice aurait
ajouté sa voix, pour que je donne mon accord. C’est
ce qu’on fait d’habitude et ça ne pose pas le moindre
problème. Mais le producteur a refusé. Je lui disais
simplement : « Je voudrais juste entendre ce que
vous allez faire avec la chanson ! » Et il m’a répondu :
« Non, non, personne d’autre n’a demandé une telle
chose... Et je ne garantis pas que ce sera un vrai
duo où vous serez à égalité. » Dans ces conditions,
j’ai préféré décliner l’invitation. Mais il n’y a aucun
problème avec Alice. Nous avons pu en parler depuis
et ça n’a absolument pas ruiné notre amitié. Je pars
du principe que si on fait un do avec quelqu’un, il
faut que ce soit d’égal à égal. Il n’était pas question
que je chante juste deux lignes, histoire de mettre le
nom de Suzi Quatro dans les crédits. J’adorerais faire
un duo avec Alice. Mais rien n’est perdu.
Sur The Devil In Me, ce n’est pas avec Alice,
mais avec ton fils, Richard Tuckey, que tu as
étroitement collaboré, de la composition, jusqu’à
la production...
Nous avions déjà travaillé ensemble sur No Control,
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mon album précédent, et l’accueil a été excellent.
C’était la première fois que nous collaborions et il
a pu trouver ses marques, tout comme moi. Cette
fois, il a eu assez d’assurance pour me dire droit
dans les yeux : « Je veux que cet album soit aussi
génial que ton tout premier ! » Il a su me redonner
la même pêche qu’à mes débuts. Il a fait vraiment
renaître Suzi Quatro. Je ne sais pas comment il s’y
est pris, mais le résultat est là ! Je ne me doutais pas
qu’il possédait un tel talent. Je ne savais pas qu’il
jouait si bien de la guitare ni qu’il était si créatif en
studio. Il a débuté très jeune, mais c’était dans un
groupe plutôt grunge au départ. Après il est passé à
des sons plus electro. Il a mis du temps à se trouver.
Mais, finalement, il a repris la guitare et il s’y est
consacré à fond.
Les enfants ne sont pas toujours les mieux placés
pour comprendre ce que font leurs parents.
Surtout lorsqu’il s’agit de musique...
Mes enfants ont fait partie de ma vie depuis leur
naissance et ils ont été aux premières loges pour voir
et écouter tout ce que je faisais. Je les emmenais
même en tournée avec moi. Ils restaient sagement
sur le côté de la scène pour que je garde un œil
sur eux. C’était leur vie de tous les jours et j’aurais
bien du mal à les surprendre. Pour eux, c’était
juste le métier de maman. Mais ils ont toujours
très bien distingué mon rôle de mère et ma vie
professionnelle. Un jour, ma fille devait avoir 4
ans, et un photographe venait à la maison pour
un magazine. J’étais dans ma combinaison de cuir
typique et elle m’a simplement dit : « Ah, tu as ton
déguisement pour te transformer en Suzi Quatro ? »
Les Runaways sont arrivées bien après toi et Joan
Jett était une vraie fan. Il s’en est passé depuis,
mais même aujourd’hui, on ne peut pas dire que
les musiciennes ont la vie facile, dans un milieu
rock qui reste désespérément sexiste...
Comme on le voit dans le film qui a été réalisé sur
ma carrière, Suzi Q, Joan était ma plus grande fan.
Elle m’a dit qu’elle avait des posters de Suzi Quatro
sur tous les murs de sa chambre. Ce qu’elle a raconté
dans le film m’a beaucoup touchée, surtout quand
elle explique le frisson incroyable qu’elle a ressenti
en m’entendant pour la première fois. Elle me suivait
partout et j’ai fini par être soulagée lorsqu’elle a
monté son groupe (rires). À l’époque, je me souviens
en avoir parlé à mon attaché de presse : « Enfin,
elle va avoir son truc à elle et c’est amplement
mérité. » Mais, personnellement, je ne raisonne pas
du tout en fonction du genre auquel on est censé

appartenir. Je ne l’ai jamais fait de ma vie. Je ne me
suis même jamais considérée comme une femme
qui joue d’un instrument. Je joue, au même titre
que n’importe quel autre musicien. Si ça pose un
problème à quelqu’un que je sois une femme, c’est
son problème, pas le mien. Dans le film, elles sont
nombreuses à être gentiment venues me rendre
hommage : Chrissie Hynde, Debbie Harry, Cherie
Currie, KT Tunstall... J’étais leur modèle, mais je
vous jure que ce n’était pas du tout mon intention.
Je ne cherchais pas à ouvrir une porte pour qui que
ce soit. J’avais juste conscience d’être moi même.
Et, quand on me demande, régulièrement, si c’est
moi qui ai ouvert la porte, je réponds toujours : « La
porte ? Quelle porte ? Je n’ai jamais vu de porte ! »
Mais j’avoue qu’à la première du film, j’ai été émue
par les réactions du public. Voir Cherie en larmes,
ça aussi c’était quelque chose. Moi, mon modèle,
désolée, c’était Elvis ! Dès que je l’ai vu à la télévision,
alors que j’avais à peine 5 ans, j’ai été comme
hypnotisée. Et, dans ma petite tête, je pensais déjà :
« voilà ce que je vais faire plus tard ! »
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SUZI QUATRO – THE DEVIL IN ME

Hard classic rock pop soul
Steamhammer/SPV

Elle a déboulé comme
une furie avec l’explosif
et jamais démodé « Can
The Can » en 1973 et la
secousse a été ressentie
bien au-delà de son Détroit
natal. Depuis, bien qu’on
l’a également vue plusieurs
fois sur les petits et grands
écrans, elle n’a jamais délaissé le rock ‘n’ roll,
enregistrant et tournant quasiment sans relâche.
Il a fallu une pandémie pour qu’elle annule une
tournée et peaufine amoureusement un de ses
tout meilleurs albums à ce jour. Épaulée par son
fils Richard Tuckey (du nom de son premier mari),
elle passe en revue avec une incroyable aisance un
large éventail de style, bénéficiant d’une production
grande classe, aussi bien dans les titres chauffés à
blanc que dans les ambiances plus feutrées, voire
jazzy, ou même une excellente chanson de Noël... Et,
comme pour Alice, on a envie de dire : quelle santé !
[Jean-Pierre Sabouret]
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Steven WilsoN
Cast away

Aussi ambitieux soit-il, ce sixième album solo de celui qu’on
ennuie toujours avec son Porcupine Tree, en omettant
cruellement ses cinquante autres groupes ou projets, ne fera
probablement pas l’unanimité. Mais le musicien préféré de Tom
Hanks (« Wilsooooon !! ») reste intraitable, non seulement il ne
veut pas se répéter, mais il tient également à s’inscrire dans
son époque, voire anticiper certaines évolutions musicales.
Aussi pessimiste soit-il, l’écoute de The Future Bites permettra
certainement de mieux supporter les sombres années qui
s’annoncent... [Entretien avec Steven Wilson par JeanPierre Sabouret — photo : Jean-Pierre Sabouret]
Lors de la dernière tournée, avant d’interpréter
« Permananting » tu avais expliqué clairement aux
gens que c’était un titre très différent de ce à quoi
ils pouvaient être habitués de ta part. Tu as prévu
un long discours pour présenter l’intégralité de ce
surprenant The Future Bites ?
Je crois que ça n’a pas grand-chose à voir.
« Permanating » était un morceau joyeux, très
entraînant et complètement pop, pour être précis.
Alors que ce nouvel album est on ne peut plus
angoissant. Il ne prête pas à sourire. Il est en phase
avec la période que nous traversons. Il aborde la
paranoïa, le consumérisme aveugle, l’internet, les
problèmes d’identité, les obsessions à travers les
réseaux sociaux... Dans mon esprit, dès le départ,
j’ai voulu explorer certains aspects sombres de
l’humanité. C’est tout sauf le prolongement de
« Permanating », désolé de te contredire. Mais
le seul point commun, c’est que tout l’album
est volontairement construit sur des formats de
chansons, plutôt que sur des longs morceaux
conceptuels...
Je ne pensais pas du tout au style musical, mais
au fait que cet album en surprendra plus d’un,
avec des sonorités très modernes et une priorité
donnée à un chant extrêmement soigné... Sans
compter des sons très electro nettement privilégiés
par rapport à la guitare.
Il est très mélodique, c’est exact. Et il y a très peu de
guitare, je ne dirai pas le contraire. C’est un album
conçu pour être en phase avec la période que nous
vivons et cela ne fait pas l’ombre d’un doute que,
globalement, l’heure est à l’électronique. Nous
sommes dans l’ère de l’électronique. Je me sentais
plus poussé à travailler avec des sons synthétiques et
des effets electro. Alors, d’accord, on peut dire que
les mélodies et le son témoignent d’une orientation
plus pop que rock.
Cela étant, ton public a plus d’une fois été
déstabilisé par tes productions, ou même tes
différents projets dans leur majorité. On ne te
classera pas dans ceux qui enregistrent des albums
où la seule chose qui change, c’est la pochette et
encore, pas toujours...
C’est ma plus grande ambition. Je crois bien que j’ai
presque toujours abordé le studio avec une sorte de
réaction de rejet de l’album précédent... Ou même
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de tous les albums que j’ai déjà enregistrés. La seule
chose qui soit constante dans ma carrière, c’est
précisément que je ne suis jamais constant dans une
voie. Cela n’a aucun intérêt de proposer un nouvel
album s’il n’est pas radicalement différent. Il doit
mériter son existence. À quoi bon se contenter de
simplement recopier ce qu’on a déjà réalisé ? Il y a
28 ans, j’ai lancé le groupe No-Man, qui était orienté
synth-pop. En parallèle, j’ai initié un simple projet
sous le nom de Porcupine Tree. Il est devenu le plus
grand succès de ma carrière. Mais il ne représentait
qu’une seule facette de ce que j’aime faire. On m’a
donc catalogué comme celui qui propose de longs
albums conceptuels et qui rend hommage au classic
rock des années 70. Mais c’était loin de résumer tout
ce que j’apprécie dans la vie. Ce nouvel album me
correspond certainement plus pleinement. Pour la
première fois de ma vie, j’aurais le plus grand mal
à mettre en évidence mes influences et l’origine de
mon inspiration. Je n’en ai pas la moindre idée et
c’est tant mieux !
Contrairement à To The Bone qui baignait dans un
style de rock aussi avant-gardiste que populaire
des années 80...
Oui, tout à fait. Je rendais hommage à toutes ces
musiques des années 80 que j’adore, de Kate Bush
à Tears For Fears, en passant par Talk Talk et surtout
Peter Gabriel... Hand. Cannot. Erase. était beaucoup
plus dans une veine rock conceptuel des années 70.
D’une certaine façon, ces albums ont plu à certains
dans la mesure où ils correspondaient à des sons qui
leur étaient familiers et qu’ils aimaient. Cette fois, je
ne saurais dire ce qui a orienté The Future Bites et je
pense que ce sera pareil pour ceux qui l’écouteront.
Tout ce que je peux ajouter, c’est qu’il représente
l’ensemble de ce qui constitue mon ADN musical.
Pas seulement quelques facettes. Et je suis pourtant
persuadé que, malgré les thèmes sombres qu’il
aborde, c’est de loin mon album le plus accessible à
ce jour.
Tu as choisi de t’associer étroitement, et pour la
première fois, avec David « Faultline » Kosten, un
grand ami de Chris martin (Coldplay), mais aussi de
Michael Stipe (R.E.M.), on trouve difficilement plus
inclassable...
C’est ce que j’ai apprécié avec lui. Tous ceux avec
lesquels j’ai collaboré avaient toutes sortes de
références à me soumettre. Sur tels morceaux, ils me
disaient : « C’est génial, ça me rappelle les Beatles ! »
ou encore, « C’est digne de Pink Floyd... » David était
totalement à l’opposé. Pour lui, c’était : « Oh non, ce
n’est pas possible, ça sonne trop comme les Beatles
et, là, ce truc à la Kraftwerk, tu oublies ! » Et ça m’a
fait un bien fou ! Il m’a complètement éloigné des
références trop évidentes pour moi. Je le connais
depuis plus de 25 ans, en fait. Comme moi avec NoMan ou Porcupine Tree, la musique ne lui rapportait
pas de quoi vivre et nous étions tous les deux
obligés de travailler dans la publicité. Et nous étions

concurrents, quand ce n’était pas moi qui signais
pour une musique avec un jeu vidéo chez Sony,
c’était lui (rires). Je ne l’ai jamais perdu de vue et j’ai
adoré ses productions pour Keane ou Bat For Lashes
et surtout les formidables deux premiers albums
d’Everything Everything.
Cela dit, on ne va pas pour autant te rapprocher
de Billie Eilish, pour ne retenir qu’une des grandes
sensations du moment. Quoi que…
Mes enfants écoutent Billie Eilish plus que moi,
c’est vrai. Cela ne correspond pas forcément à mes
goûts personnels. Mais je reconnais que c’est de
la musique de bonne qualité et que la production
innove énormément. Pourtant, il n’est pas impossible
que ce soit une de mes influences inconscientes,
surtout en ce qui concerne la production. J’ose
espérer que je fais partie de ceux qui vont où leur
instinct les dirige, sans trop se soucier des attentes
de leurs fans... Je pense à des artistes imprévisibles
comme David Bowie, Frank Zappa, Kate Bush,
Radiohead... C’est un parcours semé d’embûches,
mais beaucoup plus épanouissant.
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STEVEN WILSON – THE FUTURE BITES

Rock electro prog pop alternatif
Caroline International

Autant le dévoiler d’emblée,
en dépit de son titre glaçant,
la dernière offrande en date
de Steven Wilson est tout
sauf agressive ou même très
vaguement assimilable au
classic rock. Cela acté, pas
metal ou ne serait-ce que
rock appuyé pour un fifrelin
signifie-t-il que vous devez passer votre chemin en
criant à la « haute trahison » ? Sincèrement, vous
auriez tort. Non seulement, entre l’écoute d’un
Inglorious et d’un Glorious Son (vive l’originalité),
il vous permettra de respirer un peu. Mais vous y
vérifierez aussi, une nouvelle fois, que ce musicien
génial autant que respectable a su intégrer de
multiples découvertes sonores récentes, electro en
tête, pour les inscrire dans une évolution musicale
où il n’a toujours conservé que la portion congrue de
son immense culture. Ce, afin de ne surtout pas se
répéter. Les pointilleux pourront tout au plus s’étonner
que le formidable Nick Beggs soit si peu présent,
alors que le patron creuse à plus d’une reprise dans
ce que le bassiste a exploré depuis l’excellent Ellis,
Beggs & Howard dès 1987, jusqu’à l’injustement
méconnu The Mute Gods. Si j’ai un conseil à vous
donner, commencez par les deux seuls titres où
il a été convié. Dans un monde idéal, « Personnal
Shopper » serait un des tubes planétaires de l’année.
[Jean-Pierre Sabouret]

l’avis de je
an

-pierre sa

bouret

Black Sabbath
Volume 4

Dans l’entreprise louable de ravalement de la discographie de Black Sabbath, Volume 4
(septembre 1972) est probablement l’un des albums qui méritaient le plus un travail soigné et
la science de l’expert Steven Wilson pour les quelques « cadeaux bonus » proposés ou de Richard
Digby Smith pour le reste. La présence de Wilson est d’autant plus logique que l’album met en
évidence une musique de plus en plus sophistiquée qui s’écarte souvent de l’ornière heavy metal,
dont le quartette est l’éclaireur officiel. Ici, il baigne autant dans le rock progressif et livre
même une magnifique ballade qui cartonnera sur les radios, avant d’être régulièrement utilisée
dans des films ou séries (comme récemment The Stand, d’après Stephen King).
Bassiste et compositeur indispensable, Geezer Butler a profité de la présentation
de cette réédition en grande pompe pour confirmer ce que beaucoup se
refusaient encore de croire : Black Sabbath, c’est bel et bien terminé, toute
éventualité d’une réunion est illusoire. Il insiste notamment sur le fait que Tony
Iommi ne serait plus capable de supporter une nouvelle « réconciliation », après
avoir tenu courageusement le coup presque jusqu’à la fin de la tournée d’adieu
en 2017 : « Il était temps de nous arrêter ! Les problèmes de santé (cancer, NDR)
de Tony nous ont obligés à interrompre la tournée. Et il n’aurait pas été possible
d’organiser des tournées plus courtes. Et puis la setlist était toujours la même
qu’avant et c’était devenu frustrant de rabâcher les mêmes chansons. Je n’ai pas
le moindre projet pour une nouvelle tournée de Black Sabbath ! »
Voilà qui est on ne peut plus clair. Mais tout n’est pas perdu, puisque le précieux
héritage laissé par ce groupe défunt sera enfin traité avec tous les égards. Dans
le passé, les innombrables rééditions ou compilations étaient indignes de ce
monument de l’histoire du rock. Il semblait que Black Sabbath était autant
méprisé par les maisons de disques que par les critiques, comme se lamente
Butler en affirmant qu’au moment d’entrer dans un studio de Los Angeles pour
son quatrième album, le groupe se moquait de la presse ou de qui que ce
soit : « Nous avons rendu tous ces critiques complètement ringards et inutiles.
Tous ceux qui commençaient à prétendre qu’ils nous appréciaient donnaient
l’impression de vouloir se racheter pour rester dans le coup. »
Besoin de personne
Grâce à son énorme succès sur le territoire américain, non seulement Black
Sabbath disposait d’un budget conséquent, lui permettant d’enregistrer dans un
des meilleurs studios de Los Angeles (le Record Plant), mais on laissait enfin les
musiciens « sans surveillance ». Volume 4 est, de l’aveu du bassiste, le premier
album sur lequel ils ont pu piloter leur lourd vaisseau pour le diriger vers des
contrées inexplorées : « Nous avons bénéficié de plus de temps en studio. Nous
avons dès lors commencé à expérimenter beaucoup plus. Nous nous produisions
nous-mêmes et nous avions donc plus que notre mot à dire sur la façon dont
nous devions sonner. »
Même si on est en droit d’en douter, notamment à l’écoute d’un « Changes »
qu’on aurait pu attribuer à King Crimson, Butler jure que le groupe n’en a fait
qu’à sa tête et qu’il n’a trouvé aucune inspiration dans ce qu’on pouvait entendre
au début des années 70 : « Musicalement, il n’y avait pas la moindre influence
extérieure. Notre style de musique n’était de toute façon pas vraiment répandu à
l’époque. »
Il modère toutefois son propos, lorsqu’on attribue à Black Sabbath l’invention
d’un nouveau genre musical : « Nous composions simplement la musique
qui nous correspondait le mieux. Nous n’étions pas conscients qu’elle était si
originale. »
Prog Sabbath
Avec ce Volume 4, Black Sabbath a largement étendu les possibilités d’un
genre que les critiques croyaient limité, tout comme les capacités de ceux qui
le pratiquaient. Cela dit, ils n’avaient pas forcément tort en ce qui concerne la
majorité des opportunistes qui se sont précipités dans la brèche ouverte par le
groupe. Piano, synthés, guitare acoustique, chœurs... Les musiciens n’écartaient
rien et Butler n’en est pas peu fier : « Nous adorions les expérimentations avec
différentes sonorités ou instruments. Nous ne voulions pas reproduire encore
et encore le même album. Nous étions résolus à élargir notre horizon musical.
Il fallait simplement que nous soyons d’accord tous les quatre, c’était la seule et
unique contrainte. »
Principal auteur des textes, le bassiste a largement étendu le champ d’inspiration
du genre, abordant des thèmes auxquels le rock n’était pas très réceptif à
l’époque. Et ce, de façon souvent prophétique : « J’écrivais à partir de mes
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expériences personnelles, même lorsque j’évoquais la politique, des histoires
tirées de la science-fiction, l’environnement, la religion, ou encore les conflits à
l’intérieur du groupe... »
Avec Volume 4, Black Sabbath démontrait brillamment que sa créativité n’avait
alors rien à envier à Led Zeppelin ou Deep Purple...
4 Fantastique
Pour le profane, il n’est dès lors pas si stupide, au lieu de commencer la
découverte de Black Sabbath par le début, de s’initier avec ce quatrième effort
studio où il dévoilait enfin un large éventail de possibilités, sans pour autant
renier le genre qu’il a engendré de façon évidente. En septembre 1972, il restait
malgré tout ce qu’on pouvait entendre de plus lourd et extrême (« Tomorrow’s
Dream », « Supernaut », « Cornucopia », « St. Vitus Dance »), mais il variait les
plaisirs avec une ballade chargée d’émotions (« Changes »), des longs morceaux
avec moult breaks et changements de braquet (« Under The Sun/ Every Day
Comes and Goes », « Wheels Of Confusion/The Straightener »), ou des passages
instrumentaux « rafraichissants » (« FX », « Laguna Sunrise »). Hormis les remixes
d’une rare subtilité de Steven Wilson (notamment « Supernaut » et « Under The
Sun » en version instrumentale), les trop rares inédits ou versions alternatives
sont loin d’être essentiels à la compréhension du groupe, à l’exception du gag sur
« Wheels of Confusion (False-Start with Studio Dialogue) » :
L’ingé-son : C’est quoi le titre du morceau ?
Ozzy Osbourne : Bollocks (couilles)
L’ingé-son : Bollocks prise 1 (rires gras dans le fond)
En revanche, comme pour les récentes rééditions, c’est la partie live qui mérite
vraiment le détour. Ozzy Osbourne, Tony Iommy, Geezer Butler et l’injustement
méprisé Bill Ward sont à leur zénith, lors de la tournée en 1973, et la qualité de
la prise de son, tout sauf pirate, n’affaiblit pas une seconde l’intensité de leurs
performances. Au-delà de l’interminable « Wicked World », en comparant avec
les autres versions live des immortels « Paranoid », « Sweet Leaf » ou « War Pigs »,
celles proposées ici sont largement au-dessus du lot.
Près de 50 ans plus tard, ce monument méritait un objet à sa mesure !
Maintenant, même si peu d’entre nous seront là pour le voir, on peut se
demander quel album récent pourra bénéficier d’un tel coup de projecteur
respectueux dans 5 décennies...

BLACK SABBATH

VOLUME 4 (Super Deluxe Box Set)
Heavy metal
(Rhino/)
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LYNYRD SKYNYRD

LIVE AT KNEBWORTH ‘76
Le concert historique du 21 août 1976 au fameux
festival de Knebworth en Angleterre. Inclus les
hits Free Bird, Gimme Three Steps et bien sûr
Sweet Home Alabama.

DISPONIBLE DÈS LE 9 AVRIL 2021
• CD + DVD
• CD + Blu-ray
• 2 LP + DVD
• DIGITAL

JOHN LENNON
PLASTIC ONO BAND (THE ULTIMATE MIXES)
Nouvelle édition du premier album solo de John Lennon sorti
en 1970. Inclus l’album original mais aussi les raw studio mixes,
remixes et outakes, et sur les Blu-ray audio, les mixes en Dolby
Atmos et 5.1 Surround Sound. Pour redécouvrir Working Class
Hero, Give Peace A Chance, Cold Turkey et Instant Karma !

DISPONIBLE DÈS LE 16 AVRIL 2021
• Coffret super deluxe contenant 6 CD + 2 Blu-ray
• CD cristal
• Digipack 2 CD
• Double LP

SELL OUT
Réédition attendue de l’album concept
sorti en décembre 1967 qui reflète les
bouleversements musicaux de son
époque, les mythes de la Pop Culture
et de la société de consommation.

DISPONIBLE DÈS LE 23 AVRIL 2021
• Coffret deluxe 30 cm
contenant 5 CD + un 45 tours
• Digipack 2 CD
• Double LP

Popa Chubby

Chapeau d’échappement

C’est un Popa très remonté qui livre un 27e album en plus de 30
ans de carrière. Son titre on ne peut plus sarcastique, Tinfoil
Hat, nargue tous les complotistes et donneurs de leçons sur
les réseaux sociaux, prenant l’image de ces illuminés qui se
fabriquaient des chapeaux avec du papier aluminium, pour se
protéger des « mauvaises ondes » et, accessoirement, empêcher
les aliens de prendre le contrôle du peu de cerveau qu’il
leur reste. Les années Trump ont plus qu’énervé le bluesman,
surtout ces derniers mois. En plus de ses textes trempés dans
l’acide, il en rajoute une bonne couche dans une interview
explosive. [Entretien avec Popa Chubby par Jean-Pierre
Sabouret — photo : DR]
Le confinement ne t’a visiblement pas calmé, c’est
le moins qu’on puisse dire... On peut même ajouter
que Tinfoil Hat ressemble à l’album d’un fauve en
cage !
Tu peux le dire ! Heureusement que j’ai mon studio
et que je joue de tous les instruments. C’est ce qui
m’a empêché de devenir complètement siphonné en
me tournant les pouces... Avec tout ce qui s’est passé
ces derniers temps je serais bon à « enfermer »....
Je veux dire encore plus que nous le sommes
aujourd’hui (rires gras) !
On pensait que tu étais déjà dingue depuis
longtemps (rires)...
Ahaha ! Je ne dis pas le contraire. Mais là, ce n’est
pas le même genre de folie. Mais je peux aussi être
très sérieux sur certains sujets, comme dans « No
Justice No Peace ». Fuck, le racisme aux États-Unis
est malheureusement toujours une plaie ouverte.
Regarde l’invasion du Capitole. Tous ces abrutis
étaient bien blancs et on ne les a quasiment pas
touchés. S’ils avaient été noirs, on les aurait abattus
sans sommations. Ils seraient tous morts, putain ! je
pars du principe que c’est le devoir d’un artiste de
prendre une position claire. Comme dit l’expression :
« Si tu ne fais pas partie de la solution, tu fais partie
du problème. » Il y a trop de gens qui font semblant,
mais qui ne se mouillent pas. J’étais en France
lors des dernières élections et vous aviez le Front
National et Marine Le Pen au deuxième tour ! Je
me disais : « Bordel, ça va faire comme nous avec
Trump ! » C’est la même merde puante. Depuis que
j’ai annoncé clairement la couleur sur mes opinions,
je reçois des tas de menaces. Mais je m’en branle, j’ai
vécu tant de choses, je n’ai plus peur de rien. Si cette
pandémie peut avoir un aspect positif, c’est celui
de te permettre de réfléchir à ce que tu considères
comme des priorités dans la vie.
L’humour peut également être une arme
redoutable. Comme sur la chanson titre que tu
vas expliquer à ceux qui ne connaissent pas les
fêlés qui ne sortent pas sans leurs chapeaux en
aluminium...
Aux États-Unis, on trouve beaucoup de tarés qui
sont persuadés que des ondes électromagnétiques
et autres influences maléfiques peuvent attaquer le
cerveau. Le papier aluminium les protège du danger.
Plus largement, cela illustre toutes ces théories du
complot et les fakes qui circulent. Rester lucide dans
un monde de plus en plus irrationnel devient difficile.
Il nous reste le sens de l’humour pour mieux se faire
comprendre. Si on perd l’humour, on est mort ! Tout
ce qu’on peut espérer, c’est qu’il restera encore assez
de gens censés qui sauront comprendre les messages
qui se cachent derrière ces plaisanteries. Pendant
longtemps, j’ai essayé de parler calmement avec ceux
qui n’étaient pas d’accords avec moi. Mais autant
pisser dans un violon. Le mieux, c’est encore de se
foutre ouvertement de leur gueule.
« Baby Put On Your Mask » et la vidéo qui
accompagnent le titre en feront réfléchir plus d’un,
espérons-le !
Je ne comprends même pas que cela représente un
enjeu capital pour certains ! J’ai vu que c’est aussi
un problème en France, avec des gens qui refusent
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de mettre un masque. C’est délirant. En quoi c’est
un problème de protéger les autres, tout en se
protégeant soi-même si tout le monde joue le jeu ?
Mais de ce que je vois ici aux États-Unis, plus ça va
et moins les gens se soucient de leur prochain. Cela
m’attriste beaucoup. J’ai longtemps eu la naïveté de
croire que la majorité des gens avaient un bon fond.
Mais j’ai changé d’avis.

D’ordinaire, tu aimes les échanges et les jams avec
toutes sortes de musiciens. Mais cette fois tu as
tout fait toi-même...
Le bon côté des choses, c’est que j’ai pu travailler
mon jeu de batterie, de basse ou de claviers... C’est
la première fois de ma vie que je fais des jams avec
moi-même (rires). Mais, bon sang, la scène me
manque ! Sur le web, je peux jouer live et interagir
avec le public, mais ce n’est vraiment pas pareil. Et je
vous jure que la France me manque. J’aime tellement
ce pays. C’est la première fois depuis plus de 25 ans
que je ne viens pas vous voir. Et, vu ce qui se passe
aux États-Unis aujourd’hui, croyez-moi, je préfèrerais
être chez vous. Trump a détruit l’esprit de générosité
et d’accueil qui régnait aux États-Unis et maintenant,
on voit des nazis se promener librement dans les
rues !
On t’a plusieurs fois vu avoir des « explications »
avec certains batteurs, là, au moins, c’est
tranquille...
Oh oui ! J’ai le meilleur batteur du monde (rires) !
On est tous un peu fêlés, mais les batteurs sont
généralement vraiment graves...
Tinfoil Hat reste majoritairement blues, mais
tu t’orientes plus vers la rage et le combat que
vers l’apitoiement ou le désespoir souvent
emblématiques du genre...
Ce n’est jamais un choix conscient. Je me laisse
depuis toujours emporter par ce que me dicte mon
inspiration. Ma muse fait de moi ce qu’elle veut.
Mais, effectivement, si on me demande : « Est-ce un
album de blues ? » Je répondrai clairement : « Non !
Ce n’est pas un album de blues. » Je ne saurais même
pas dire ce qu’est cet album si ce n’est que c’est du
Popa Chubby. Mais le principal message reste une
main tendue, comme dans la chanson « Can I Call
You My Friends? » C’est le premier titre que j’ai
composé au début de la pandémie. Je l’ai balancé
sur les réseaux sociaux et les réactions ont été très
encourageantes. Je crois que ce que l’on a besoin
d’entendre aujourd’hui, c’est que nous pouvons
nous rassembler, même virtuellement, et partager
de l’amour et de la compassion dans un monde où
tant de gens souffrent.
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Popa Chubby - tinfoil hat

Heavy blues rock
Dixiefrog Records/PIAS

Fallait pas l’énerver ! Non
seulement l’animal s’est
retrouvé enfermé, mais il a
vu son pays sombrer dans le
chaos. Popa a donc retroussé
ses manches et le voilà parti
en campagne avec l’album le
plus virulent de sa carrière.
À coup d’invectives directes
(« No Justice No Peace », « Another Day In Hell », « You
Ain’t Said Shit »...) et d’humour cinglant (« Tinfoil Hat »,
« Baby Put On Your Mask »...), son blues devient une
arme redoutable. Même s’il a tout fait lui-même, ça
bastonne largement autant que s’ils s’y étaient mis à
plusieurs pour nous secouer à tous les sens du terme.
À l’image du généreux « Can I Call You My Friends? »,
Popa nous tend une main amicale, mais solide et nous
incite à la réflexion. Je serais vous, je n’hésiterais pas...
[Jean-Pierre Sabouret]

NOUVEL ALBUM

THE BLACK CROWES
SHAKE YOUR MONEY MAKER – 30TH ANNIVERSARY
À elle seule, l’existence des Black Crowes laisserait croire à une entité divine, un
être supérieur, qui plus est féru de rock ‘n’ roll et, à n’en pas douter, fermement
attaché au vinyle. Avec ses 4 albums, ce coffret béni du ciel célèbre le trentième
anniversaire de ce monument, avec une dévotion et un soin du détail qui font
plaisir à voir. D’autant que ce premier effort studio des Black Crowes avait été
traité avec beaucoup moins de déférences il y a 30 ans. Commercialisé presque
confidentiellement en février 1990, Shake Your Money Maker, avait même vu sa
sortie retardée de plus d’un an en France, sa maison de disques étant très peu
convaincue d’en écouler plus d’une dizaine d’exemplaires. 7 millions d’albums
vendus plus tard, les génies du défunt (on comprend pourquoi) label Phonogram
ont réalisé qu’ils allaient devoir se coltiner ce « vilain petit corbeau », véritable
poil à gratter, ou, mieux, pavé dans la mare d’une industrie musicale qui méprisait
à nouveau le genre en ce début de décennie. Car, emmené par ces deux grandes
gueules de frères « ennemis » Robinson, Chris et Rich, le groupe n’était alors pas
vraiment un docile boys band à la New Kids On The Block. Le gang de terroristes
rock d’Atlanta en fera voir de toutes les couleurs aux professionnels. Le guitariste
en témoigne : « Je tiens à insister sur le fait que le succès du premier album était
totalement inattendu. Il n’y avait pas la stratégie derrière. Nous étions tout sauf
une priorité pour notre maison de disque. Rick Rubin, le président du label n’a
même pas voulu nous signer, c’est son bras droit, George Drakoulias qui s’est
occupé de nous. Nous avons enregistré l’album avec un budget dérisoire… J’avais
dix-neuf ans, Chris vingt-et-un. Nous étions loin d’être des pros. Personne ne
s’attendait à ce qu’il se vende à sept millions d’exemplaires ! »
Le résultat, « encore une foi », tient du miracle. Non seulement il n’a pas pris
une ride, mais le pressage est en outre de première qualité (c’est loin d’être
le cas général depuis la résurrection du vinyle). Dès leurs premiers ébats, ces
garnements avaient tout compris du rock ‘n’ roll, comme s’ils avaient côtoyé,
20 ans auparavant, Humble Pie, les Faces, le Jeff Beck Group (le livret remercie
« tout spécialement le formidable Rod Stewart »), Spooky Tooth, Free, The Allman
Brothers, Peter Green’s Fleetwood Mac, John Mayall & The Bluesbreakers ou
Aerosmith, sans oublier les Rolling Stones ou les Beatles. Pour eux, l’un n’allait pas
sans l’autre, comme en témoigne le chanteur : « Nous savons que nous ne serons
jamais aussi importants que les Rolling Stones, mais nous n’avons jamais cherché
à l’être. Nous aimons les Stones, mais au même titre que les Beatles. Les Beatles
sont obligatoires, mais ça ne nous empêche pas d’écouter les Byrds... »
C’est tout le charme des Black Crowes que l’on découvre d’emblée, avec ce
mélange paradoxal d’arrogance et d’humilité, d’ambition sans mégalo, de
dévotion sans aveuglement à un rock ‘n’ roll que l’on aurait tort de qualifier de
basique ou de primaire. À étudier aujourd’hui de plus près les dix compositions
originales des frères Robinson et leur version à la fois respectueuse et envenimée
du « Hard To Handle » d’Otis Redding, il apparaît plus qu’évident que leur
compréhension du genre va bien au-delà des groupes précités. Dans leur potion
magique il y a au moins autant de Son House, Howlin’ Wolf, B.B. King, John Lee
Hooker, Slim Harpo, Robert Johnson, Elmore James, Blind Willie Johnson, Blind
Willie McTell, Skip James, Willie Dixon, Little Walter, Charlie Patton, Bukka White
ou Jimmy Rogers... À signaler que, si le titre de l’album est inspiré du « Shake
Your Moneymaker » d’Elmore James, le morceau n’y figure pas. Il sera en bonne
place beaucoup plus tard, sur l’extraordinaire Jimmy Page & The Black Crowes
- Live At The Greek (2000). Pas moins de 4 singles ont été extraits de l’album et
seul « Seeings Things » n’a pas cartonné, contrairement à « She Talks To Angels »
(récemment adapté par Mark Norton de Lamb Of God), « Twice As Hard », « Hard
To Handle » et « Jealous Again ». Mais tous les autres morceaux auraient pu
tout autant être mis en avant. Tout comme les inédits ou face B proposés dans
le coffret sur More Money Maker: Unreleased Songs & B-Sides, notamment le
Stonien « Charming Mess », « Don’t Wake Me » (du Oasis avant Oasis, mâtiné
d’Aerosmith), ou les reprises bien senties de « Thirty Days In The Hole » (Humble
Pie) ou « Jealous Guy » (John Lennon)...
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Autre miracle, malgré leurs exigences musicales totalement à contre-courant,
les Robinson avaient déniché trois complices on ne peut plus assortis. Le batteur
Steve Gorman alliait finesse et puissance et on pourra même vérifier plus tard
qu’il était bien l’un des dignes héritiers de John Bonham. Le bassiste Johnny Colt
complétait parfaitement la solide rythmique de Gorman et Rich. Et le guitariste
Jeff Cease apportait juste ce qu’il fallait pour enluminer les morceaux sans en
rajouter et faire d’ombre à l’un des deux sergents-chefs du groupe. Il ne faut pas
omettre la participation non négligeable de Chuck Leavell, qui avait notamment
œuvré aux claviers pour les Rolling Stones, George Harrison, The Allman Brothers,
Sea Level ou Eric Clapton...
Enregistré de retour au bercail à Atlanta les 20 et 21 décembre 1990, le double
live associé à cette réédition est tout simplement époustouflant. On aura peine
à croire que la formation avait à peine un an et demi d’existence. Le quintette
y possède déjà autant, si ce n’est plus, d’aisance scénique et d’assurance que
les grands pros de vingt ans leurs ainés. On ne pourra malheureusement pas
comparer avec la nouvelle incarnation du groupe montée par les frères Robinson,
la tournée ayant été par deux fois repoussée en raison de la pandémie. Mais ce
Black Crowes new look était tout sauf ridicule en reprenant l’intégrale de Shake…
au Bowery Ballroom de New York, le 19 novembre 2019.
Dieu (encore ?) que ça nous aurait redonné de l’espoir, en cette période de
disette où la musique est si malmenée par les médias. Comme n’a pas manqué de
le déplorer Rich : « Un jour, j’ai vu cette gamine de 16 ou 17 ans massacrer « Sting
Me » sur American Idol. Mon Dieu, j’ai composé cette chanson et lorsque l’on a
demandé à cette cruche de qui était le morceau, elle a répondu : « Je ne sais pas
qui a écrit cette chanson, mais c’est une de mes préférées de tous les temps ! »
N’importe quoi ! Sinon, ils reprennent régulièrement sur « She Talks To Angels »
dans ce genre d’émissions. Mais, bien évidemment, jamais en citant le nom des
Black Crowes. Quand j’y repense, j’avais 17 ans, lorsque mon frère et moi avons
composé cette chanson. J’étais encore au lycée. Ce n’est pas avec une nouvelle
application sur iPhone ou une émission de télévision que la musique progressera.
C’est seulement grâce au filtre d’un être humain, avec toutes ses connaissances
et son expérience, que l’on peut réellement créer quelque chose d’unique. » Et
l’écoute régulière d’un album tel que ce Shake Your Money Maker, cela va sans
dire.
[Jean-Pierre Sabouret]

The Black CRowes
SHAKE YOUR MONEY MAKER
30TH ANNIVERSARY
Classic rock blues
(Panthéon/Universal)
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LE soulèvement du groove
Chemin faisant, Nathan James en est déjà à quatre albums en 7
ans d’existence. Si l’on prend en compte une quasi remise à zéro
du line up en 2018, c’est pour le moins honorable. Pour autant,
le jeune homme que l’on a connu à travers divers projets se
plait à faire taire ses détracteurs en proposant des albums
de qualité. C’est bien là l’apache des grands gentlemen. C’est
donc en compagnie de son guitariste que nous le retrouvons
toujours aussi bavard. [Entretien avec Nathan James,
chant et Danny Dela Cruz, guitare par Julien Meurot,
julien@metalobs.com]
Comment vous sentez-vous en cette période un
peu compliquée ?
Nathan James : C’est difficile à dire, car nous avons
eu du mal à venir à bout de cet album. Il a été
enregistré pendant le premier pic, ici en Angleterre,
et, honnêtement, cela a été un vrai cauchemar de
logistique. Créer un disque de rock quand tu n’es
pas dans la même pièce que les autres membres
du groupe, c’est vraiment horrible. Heureusement,
notre producteur a réussi à rendre les choses plus
simples. Pour ma part, je suis focalisé sur 2021. Avec
l’arrivée du vaccin, j’ai bon espoir que l’on pourra
recommencer à tourner et faire des plannings qui ne
seront pas annulés 2 mois après.
Est-ce que cela a influencé l’album ?
Nathan James : Non, car nous avions déjà écrit
pas mal de choses avec Vinnie (Colla, basse), Dan
(Stevens, guitare), Phil (Beaver, batterie) et bien
sûr Danny. J’ai l’impression de le dire chaque fois :
j’essaie vraiment d’écrire des textes sur des sujets
forts, mais assez universels. Je n’avais aucune envie
de faire un disque sur le Coronavirus, de mon point
de vue cela n’a pas de sens, ce virus craint déjà assez
comme ça.
Pouvez-vous nous raconter comment se sont
déroulées les sessions de travail ?
Nathan James : Eh bien, nous avons dû nous
faire tester avant de nous retrouver. Je vis avec
ma grand-mère qui est déjà très malade. Danny,
lui, habite à Londres et il est donc au contact de
bien plus de gens que moi. Les femmes de Vinnie
et Phil étaient enceintes à ce moment-là. Je te
laisse imaginer le degré de stress. Pour le clip, par
exemple, nous avions l’habitude d’avoir pas mal
de personnes autour de nous et, cette fois, ce fut
assez minimaliste. Un exemple tout bête, lors du
shooting du deuxième clip, « Messiah », les gars ont
dû porter tout leur matériel, alors que généralement
nous avons des roadies pour nous aider. Ce n’est
pas grave, bien entendu, mais c’est sur ce genre
de détails que tu te rends compte que l’instant est
différent. J’espère vraiment que, dans 10 ans, tout
cela sera derrière nous et que nous pourrons en rire.

Vous pensez donc que l’on pourra vous revoir
bientôt sur scène ?
Danny Dela Cruz : Nous l’espérons, car Inglorious
et même les groupes de rock au sens large ne sont
pas faits pour jouer assis derrière une caméra. Nous
avons besoin d’être sur scène, d’être en communion
avec nos fans.
Nathan James : Exactement ! Même si, pour le
moment, je pense que nous n’allons nous concentrer
que sur des dates anglaises, car c’est là où nous
vivons. Je ne veux décevoir personne en annonçant
des dates qui n’auront jamais lieu. Et puis, avec
le Brexit, cela va se compliquer encore plus, nous
devons être préparés au mieux.
Même avec des conditions différentes ? Comme
l’on a pu le voir en Allemagne, où les fans étaient
assis et à bonne distance.
Danny Dela Cruz : Comme le disait Nathan, à partir
du moment où tout le monde est en sécurité, nous
sommes OK. Il est évident que nous aspirons à des
shows normaux, mais nous ferons avec, la scène
nous manque terriblement.
Le son de l’album est surement le plus gros que
vous ayez eu à ce jour. Comment aller vous faire en
live pour reproduire cette puissance ?
Nathan James : Tu as tout à fait raison et nous
comptons bien le reproduire au maximum en live.
Nous n’utilisons pas de « backing tracks », il va donc
falloir bien travailler en amont pour ne pas décevoir
et garder cette puissance. D’autant que nous
souhaitons vraiment jouer un maximum de titre de
cet album.
Danny Dela Cruz : Personnellement, j’aimerais bien
jouer l’album en entier pour une date spéciale (rire).
Pour en revenir au son, notre producteur (NDR :
Romesh Gogandoda, producteur ou ingénieur du
son pour Bring Me The Horizon, Bullet For My
Valentine, Motörhead...) a fait un travail phénoménal
sur les fréquences, qui sont toutes couvertes par un
élément différent. Ce qui donne ce côté très massif.
Ce ne sera pas simple à reproduire en live mais cela
va être très intéressant.
La pochette a été dévoilée au coup par coup sur
vos différentes pages. Pourquoi tant de mystère ?
Nathan James : Il y a un jeu TV ici du nom de
« Catchphrase » et c’était le même principe. On
te montre bout par bout une image et tu dois
deviner l’ensemble. Je trouvais que c’était un moyen
amusant de faire parler de l’album. La raison pour
laquelle j’ai choisi cette pochette est que la femme
représentée est un peu un résumé de tous les
personnages que j’évoque dans le disque. De plus,
nos deux premiers albums avaient aussi des femmes
magnifiques, alors je trouvais ça cool d’y revenir

aussi. Elle sera sympa sur un t-shirt et sur le vinyle.
Vinyle qui est déjà sold out d’ailleurs.
Nathan James : C’est incroyable. Je ne sais pas si
c’est parce que les gens sont à la maison et qu’ils
ont besoin d’écouter de la musique, mais nos
préventes sont excellentes. Et j’avoue que, comme
c’est pour nous le seul moyen de faire de l’argent en
ce moment, c’est plutôt réconfortant de nous sentir
soutenus ainsi.
Tu n’as pas qu’Inglorious, qu’en est-il de tes autres
projets ?
En janvier ou février, je vais enregistrer un album
pour un tout nouveau projet avec Michael Sweet
(Stryper) et Joel Hoekstra (Whitesnake). Ce que je
peux te dire, c’est que le bassiste et le batteur de
ce groupe sont, eux aussi, incroyables. Mais je ne
peux pas encore te dire leurs noms (rire). Et nous
allons commencer à travailler sur un nouvel album
d’Inglorious qui ne sera pas composé de titres
originaux. Tous ceux qui sont venus nous voir savent
que nous jouons toujours des reprises. C’est plutôt
excitant, je trouve.
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Inglorious - we will ride

Hard rock
Frontiers Music

Nathan James, c’est la
voix du rock en 2020.
Il est capable de tout
faire et, surtout, lorsqu’il
est entouré de jeunes
musiciens talentueux, il sait
nous concocter des albums
imparables. Épaulé dans
la production par Romesh
Gogandoda, il offre à ce jour son album le plus
complet. Les arrangements sont finement travaillés,
tout en gardant à l’esprit le live qu’il chérit tant. Car,
avant tout, il faut que ça envoie et les compères de
Nathan ne sont pas en reste. Bien malin, celui qui
ne fredonnera pas au moins un titre de ce disque.
La roue n’est pas réinventée, mais elle est lancée
à toute vitesse pour notre plus grand plaisir. Le
jeune Danny Dela Cruz se montre être un excellent
soliste, avec un joli touché et un sens de la mélodie
imparable. L’ensemble sonne de façon massive et,
balancé à fond dans la sono, c’est un régal. Pas de
doute, ce quatrième album est une bombe. Espérons
que l’on puisse en profiter en live rapidement.
[Julien Meurot]
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Gaby
Jogeix
Un air de liberté
Avec Meanwhile In New Orleans, c’est une véritable ode au blues qu’offre Gaby Jogeix.
Enregistré à La Nouvelle-Orléans et produit et mixé à Madrid par les frères colombiens Juan
et Felipe Guevara, c’est un album qui a voyagé et nous qui emmène avec lui dans son expédition.
[Entretien avec Gaby Jogeix, par Emma Hodapp]
Ça vous a fait quoi, d’enregistrer un album dans un lieu aussi mythique pour
le rock que le Marigny studio, sachant qu’un des fondateurs du rock ’n’ roll,
Fats Domino, y jouait ?
Au niveau de l’expérience, ce sont les locaux eux-mêmes, comment ils sont
décorés, le matériel utilisé, qui ont fait toute la « vibe ». C’est tout ce que tu
retrouves là-bas, visuellement, et surtout les gens. Les Louisianais sont très
accueillants et ils apprécient beaucoup qu’un Européen vienne jusqu’à La
Nouvelle-Orléans pour faire un disque avec eux.
Qu’est-ce que représente le blues pour vous ? Qu’est-ce qui vous a poussé à
jouer de ce genre musical en particulier ? Avez-vous des icônes qui vous ont
donné envie ?
J’ai grandi à Madrid et ma mère a été une des premières étudiantes, de 1957 à
1959, à vivre aux États-Unis à Berkeley, en Californie. Quand elle est revenue,
elle a rapporté des disques comme Elvis Presley, Ray Charles, Mahalia Jackson,
qui est du gospel… J’ai grandi avec ces musiques. Je n’ai pas choisi le blues.
Ce langage, cette forme d’art est pour moi très naturelle. Quand je prends
une guitare ou quand je chante quelque chose, je vais d’office essayer de le
faire comme ça, ça vient tout seul. Ces artistes sont mon inspiration, avec
également toute la formation rock que j’ai pu recevoir de mes frères, comme
Kiss, AC/DC, Deep Purple… On faisait le mélange avec Prince et toutes les
musiques des années 80. C’était un méli-mélo assez sympa.
Vous remplissiez des salles à Madrid, lorsqu’il était encore possible de jouer.
N’est-ce pas frustrant pour un artiste qui sort un album de savoir qu’il ne
pourra pas tourner pour faire la promo de son album ? Avez-vous espoir que
les concerts pourront reprendre rapidement ?
Pour un artiste comme moi, il faut absolument qu’il y ait la possibilité de
tourner. Cette année est bizarre, mais je ne voulais tout de même pas attendre.
Pour moi, un album, ça peut se périmer. Cet album, je l’ai fait l’année dernière
à La Nouvelle-Orléans et je ne me sentirais pas très bien si j’avais attendu que
les choses aillent mieux. En même temps, comme on ne peut pas faire de
live, on continue à travailler pour que le plus de monde possible sache que
cet album est important, qu’il peut faire sourire, pleurer... J’ai plusieurs fois
dit : « Notre travail en tant qu’artiste, c’est de voler au public deux heures de
leurs problèmes ». Si je ne peux pas le faire en live, je vais devoir le faire avec
le disque. C’est aussi un moment très beau et nécessaire, dans une période
comme celle-là, de s’isoler pour écouter de la musique. Cela dit (rires), ça me
démange beaucoup de jouer de nouveau en live ! On a quand même le boulot
le plus génial de la terre !
Pour certains artistes, l’épidémie et les confinements engendrés ont été une
occasion pour se concentrer sur leur musique et pour créer de façon plus
intense, ça a été le cas pour vous ?
Honnêtement, non. Pour moi, dans la musique, il doit y avoir une relation avec
des êtres humains et les tournées, les voyages te le permettent. Tu vois des
gens, tu entends des histoires, tu vis des situations... C’est ce qui te donne
l’inspiration. C’est un peu l’essence pour ton moteur intérieur. Cela n’a donc
pas été pour moi un moment créatif. J’ai fait des brouillons, mais je ressens la
nécessité de voir du monde, ici ou ailleurs, pour avoir des choses à raconter.
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GABY JOGEIX – MEANWHILE IN NEW ORLEANS

Blues rock / rhythm & blues
Enghardt Media

La guitare bluesy et la voix rocailleuse de Gaby
Jogeix sont de retour avec Meanwhile In New
Orleans, un nouvel album qui nous fait voyager
au cœur de la terre mère du blues, La NouvelleOrléans. Le bluesman reste fidèle à lui-même et
propose, par le biais de riffs tant bluesy que groovy,
une sélection rhythm & blues sans concessions.
Largement de quoi ravir les fans du genre. Des
solos de guitare maîtrisés et captivants viennent
parsemer l’ensemble de puissantes émotions. Dès
le premier morceau, « Right Way To Love You », les rythmiques entrainantes,
accompagnées par la passion de Jogeix pour la musique, propagent une
bonne humeur et une envie de danser irrésistible. Un album « feel good »
qui apporte du baume au cœur, en cette période difficile pour nous autres.
[Emma Hodapp]

• Album original re-masterisé
• 20 chansons inédites issues de séances studio et live
• Inclus de nombreux livrets contenant des notes , des citations du groupe, des
photos rares et une affiche inédite avec les premières illustrations de l’album !

Disponible dès maintenant
en coffrets 4CDs et 5LPs

Durbin
Réveil metal

W.E.T.
Retransmission
W.E.T. a, déjà, un long parcours derrière lui. Formé en 2009, à l’initiative de Jeff Scott Soto (Sons
Of Apollo, Trans-Siberian Orchestra...) et Erik Mårtensson (Eclipse), le gang nous revient avec
son nouvel opus, Retransmission. Pour en savoir un peu plus sur cette offrande qui suinte le
talent à l’état pur, Metal Obs’ a soumis à la question le sympathique guitariste et producteur
Mårtensson. Magnéto Erik, c’est à toi ! [Interview par Skype avec Erik Mårtensson,
guitariste, réalisée par Pascal Beaumont]
Deux ans après la sortie de Earthrage, vous revenez avec Retransmission,
comment c’est déroulé le processus de composition, cette fois ?
On a travaillé plus ou moins de la même façon que pour l’opus précédent. Toutefois, en raison des conditions sanitaires, cela a été tout de même un peu différent. Cette fois, j’ai composé beaucoup plus de morceaux que pour Earthrage.
Je dirai même que j’ai écrit une majorité des titres. Ça été très difficile d’écrire
avec les autres membres de W.E.T., notamment durant l’été, c’est une période
où nous avons été très créatifs. Mais tout a démarré au début de l’année 2020,
juste avant l’arrivée de la pandémie qui a tout chamboulé. Mais c’est lors de
cette période que nous avons écrit la plupart des morceaux.
Tu as produit mixé et masterisé l’album dans ton studio en Suède (NDR : Le
studio est basé à Sollerön près du lac Siljan) quel son souhaitais-tu obtenir ?
On a déjà réalisé quatre albums donc nous avons notre propre son. J’essaye toujours de faire en sorte que, musicalement, ça ne soit pas trop compliqué. J’aime
les choses simples, je pense que c’est comme ça que nous avons les meilleures
idées. Cela donne ainsi de bonnes chansons. Il faut que les titres soient faciles
d’accès. Là, tu ressens toute l’émotion qui se dégage. Lorsque nous enregistrons
les démos, nous pouvons visualiser la direction musicale de l’album.
Te sens-tu plus proche de certains textes ?
J’ai écrit la moitié des textes et Jeff l’autre moitié. J’ai toujours été impliqué dans
l’écriture des paroles de W.E.T.. Jeff n’écrit pas tout. J’aime aborder des thèmes
comme l’amour. Je trouve qu’il y a de très beaux textes sur Retransmission. Bien
sûr, ils ne vont pas changer le monde. Le but c’est simplement que tu te sentes
bien en écoutant les morceaux et en t’intéressant aux paroles. C’est très rock et
mélodique à la fois et je pense que c’est ce qu’attend notre public. Nous n’avons
pas voulu être trop sérieux. La situation que nous vivons actuellement l’est déjà
assez comme ça. On avait envie de transmettre un peu de bonheur avec cet
album, c’est ce qui est essentiel pour nous.
Te souviens-tu de la première fois où tu as rencontré Jeff Scott Soto ?
Oui, j’ai rencontré Jeff dans un bar rock en Suède, j’étais très jeune et je jouais
dans un groupe de reprises ce jour-là. Jeff était accompagné de Marcel Jacob
(NDR : bassiste de Rising Force et Talisman) et tous les deux nous écoutaient
alors que nous étions sur scène. Je connaissais déjà Marcel Jacob et c’est lui qui
m’a présenté à Jeff. J’étais très excité, car j’adorais Rising Force et Talisman. Par
la suite, on s’est croisés plusieurs fois, notamment au Sweden Rock Festival. Jeff
a toujours été très gentil et très amical avec moi. Bien avant de fonder W.E.T.,
il m’a proposé de travailler avec lui. Il connaissait Eclipse, que j’avais monté
entretemps, et on a commencé sur ce projet, Cold Wet, qui, un peu plus tard,
est devenu W.E.T..

W.E.T. - RETRANSMISSION
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Hard rock mélodique
Frontiers Music SRL

W.E.T., c’est le plaisir d’écouter du classic rock, ou
du hard rock des années 80. Avec Jeff Scott Soto,
leader et chanteur, le groupe ravive la flamme de
toute une époque glorieuse qui enchante encore
et toujours. Originalité, musicalité et subtilité
sont l’apanage de l’album, avec la démonstration
d’une rythmique pesante, de refrains implacables
et aussi d’un style glamour si caractéristique. Du
heavy comme « Big Boys Don’t Cry », lourd et
puissant, ainsi que des duels de solos de guitare,
sur « The Moment Of Truth ». Du rock énergique à revendre, comme sur « The
Call Of The Wild », constitué de riffs inventifs et de refrains martelant des
années 80, jusqu’au classic rock avec synthés, façon « One Final Kiss »... Toutes les
références sont bonnes à prendre, de Bon Jovi, pour les refrains et solos, à Def
Leppard, pour les rythmiques, en passant par Van Halen, pour le speed picking
culminant sur ce superbe titre, « Beautiful Game », rock rapide à la rythmique
très agressive et aux solos majestueux. Sans oublier les ballades, comme « Got
To Be About Love », qui ne s’effacent pas. La force de W.E.T. se trouve dans
son potentiel à créer une énergie et une dimension musicale par pur plaisir.
[Laurent Machabanski]
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Après avoir connu un grand succès dans diverses programmations musicales et télévisuelles
ou avec Quiet Riot, James Durbin sort The Beast Awakens, un nouvel album sous le nom Durbin.
Une véritable déferlante de heavy metal, relatant l’histoire d’un prince, emblématique du
revival de la NWOBHM. C’est également le point de départ d’une collaboration avec le label
Frontiers Records. [Entretien avec James Durbin, chant, par Louise Guillon]
The Beast Awakens est votre premier album, est-ce l’occasion pour vous
d’écrire votre propre chef-d’œuvre musical, autrement dit d’exprimer vos
choix personnels, vos influences, vos sentiments, peut-être votre propre
« bête » ?
En ce qui concerne Durbin, oui, c’est notre premier album. Bien sûr, j’écris
et publie de la musique sous mon nom complet depuis près d’une décennie.
Durbin en quelque sorte, c’est la chance de recommencer musicalement et
visuellement. J’ai toujours voulu faire ce genre de musique, même si je n’ai
jamais eu d’équipe comme Frontiers qui y croyait autant que moi. Avec Durbin,
il n’y a pas de limites à la quantité de heavy metal que je souhaite inclure dans
ma musique. Plus on est de fous, plus on rit. Le titre, The Beast Awakens, est
important dans la chronique de The Prince, dont l’album suit l’histoire. Mais
d’une certaine manière, il est l’avatar de mes propres épreuves et expériences,
de mon éveil personnel.
Cette collaboration avec le label Frontiers Records, est-ce le point de départ
d’un nouveau chapitre pour vous ?
C’est entièrement cela. Je suis un artiste indépendant depuis 2015.
Entretemps, j’ai beaucoup appris sur ce que signifie être un artiste, un auteurcompositeur, un musicien en activité, un agent de réservation, un manager,
etc. Cela m’a aussi laissé le temps de décider du type d’artiste que je veux être.
Heureusement, Frontiers partage cette même vision. Je n’aurais pas pu trouver
un meilleur foyer pour ma musique à l’avenir.
Vous êtes très impliqué dans divers projets, pensez-vous que cela constitue
votre force pour réussir dans le domaine artistique ? Pensez-vous qu’il faut
être complètement investi lorsqu’on joue de la musique ?
Quelle que soit l’entreprise, l’artisanat ou la compétence dans lesquels
vous essayez de réussir, la connaissance est le pouvoir. En musique, il y a
toujours tellement plus à apprendre. Bien sûr, j’ai beaucoup appris en jouant
dans des groupes de rock et de metal, mais j’ai appris autant en écriture et
interprétation de musique acoustique, pop, jazz, américaine et country. Je suis
capable d’appliquer ces astuces à tout ce que je fais et cela ne fait que m’aider
à être meilleur qu’avant. J’adore la bonne musique et je dois me rappeler
qu’elle ne se trouve pas seulement au même endroit.
Êtes-vous d’accord avec le statut de modèle que vous incarnez auprès des
jeunes et des moins jeunes, êtes-vous fier de cela ?
En grandissant, j’ai été un diagnostiqué autiste Asperger (autisme de haut
niveau) avec le syndrome de Gilles de la Tourette. Et l’une des choses pour
lesquelles je priais le plus, c’était d’avoir quelqu’un à admirer qui était comme
moi. Je n’ai jamais eu ça. Grâce à mes expériences avec American Idol, ainsi
que des performances pour différents programmes de sensibilisation et
organisations caritatives, je suis très chanceux et reconnaissant d’avoir le
privilège d’être cela, un modèle pour les autres. Cela signifie beaucoup de
savoir que vous n’êtes pas seul et qu’il y a de l’espoir pour vos rêves et vos
aspirations, malgré ce qu’un diagnostic vous a prédit.

Durbin - the beast awakens
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Heavy metal
Frontiers Records

Le seigneur est en marche, il est prêt pour la
bataille ! Les riffs imposants annoncent son
arrivée dès les premières secondes sur « The
Prince Of Metal ». Ce premier opus sous le nom
de Durbin est né sous le signe du heavy metal.
Emprunt d’une forte touche de NWOBHM, The
Beast Awakens emploie des codes typiques du
genre épique. La voix claire de James Durbin,
dans un moment de nostalgie, n’est pas sans
faire penser à celle de Rob Halford ou de Bruce
Dickinson. Malgré son efficacité et sa parfaite réalisation en termes de
production sonore (« The King Before You »), The Beast Awakens reste dans
la continuité de ce qui a pu déjà être entendu plus d’une fois auparavant.
Ce léger manque d’originalité est le point faible de cet album. Cependant,
ne désespérons pas, la guerre n’est pas encore perdue ! Le dynamisme
vocal de James Durbin fait du récit de ce souverain des temps anciens un
voyage des plus agréables et mémorables. Fans du genre, à vos épées !
[Louise Guillon]

Detroit Rock City
Après avoir envoyé en éclaireur un réjouissant EP, Breadcrumbs, Cooper avait promis un album entier inspiré par la ville,
qui l’a forgé comme le métal des voitures fabriquées dans les usines de la Motor City. Il a plus que tenu parole avec un
massif Detroit Stories. Un bien bel hommage, piloté par l’indispensable Bob Ezrin, sur lequel il a non seulement rameuté
ses complices du groupe d’origine (Neal Smith, Michael Bruce et Dennis Dunaway), mais aussi une impressionnante équipe
composée de Joe Bonamassa, Wayne Kramer (MC5), Steve Hunter (Mitch Ryder & The Detroit Wheels, Lou Reed, Alice Cooper,
Peter Gabriel, David Lee Roth, Meatl Loaf, Little Bob Story...), Mark Farner (Grand Funk Railroad, Ringo Starr, Edgar
Winter...), Sister Sledge, Johnny « Bee » Badanjek (Mitch Ryder & The Detroit Wheels, Alice Cooper, Bob Seger, Edgar Winter,
Ronnie Montrose...), Paul Randolph, Larry Mullen Jr (U2), Tommy Denander (Alice Cooper, Michael Jackson, Paul Stanley,
Rob Zombie, Steve Perry...) ou Tommy Henriksen (Alice Cooper, Hollywood Vampires, Doro, War & Peace, Lady Gaga, Meat Loaf,
Lou Reed…)… [Entretien avec Alice Cooper par Jean-Pierre Sabouret — photo : DR]
Depuis que tu as annoncé la mise en chantier d’un album entier consacré à Détroit, il y a un peu
plus d’un an, on a l’impression qu’il s’est passé un siècle. Même dans tes fameux cauchemars tu
n’avais probablement pas imaginé ça...
Oui, on a vraiment changé d’époque et même changé de monde ! Mais, comme toujours dans
l’histoire de l’humanité, il va falloir s’adapter et vivre avec. Personne ne s’attendait à une telle
pandémie, les musiciens pas plus que les autres. Pour rester positif, cela signifie pour eux qu’ils vont
consacrer plus de temps à composer.
Tout au long de ta carrière, tu as alterné des visions pessimistes du monde et de son avenir avec
des messages d’espoir, comme sur ce réconfortant « Our Love Will Change The World » sur le
nouvel album... Aujourd’hui, tu arrives à voir le bon côté des choses ? À moins que tu aies plutôt
envie d’ironiser : « vous voyez, je vous l’avais bien dit ! »
Attention, le morceau n’est pas aussi simple et joyeux et optimiste qu’il en a l’air. Les paroles sont
vraiment sombres et déprimantes (silence)…
Outre le hard rock, majoritaire, musicalement, vous avez même abordé des styles les plus variés et
inattendus.
Cette fois, nous n’avons pas voulu nous limiter à un genre. D’autant que, si on doit évoquer Détroit,
il faut une chanson façon Motown, comme « $1000 High Heel Shoes », et il est également logique
d’avoir un pur blues, comme « Drunk And In Love », autant qu’un titre punk, comme « Go Man Go »,
ou pop, comme « Our Love Will Change The World »...
Pour ceux qui ont quelques métros de retard, comment est venue l’idée de rendre hommage à
Détroit ?
Je n’étais absolument pas parti sur le moindre concept, au moment de lancer cet album. Avec Bob
(Ezrin), on s’était juste donné comme objectif de composer une dizaine de chansons dans une veine
hard rock. Mais, en cours de route, on a éprouvé l’envie de pousser un peu plus loin, en commençant
par nous poser la question : « d’où vient vraiment le hard rock ? » Posons nos valises à Détroit, c’est le
berceau du hard rock ! Et non seulement on va y aller pour enregistrer, mais on va en parler et inviter
nos meilleurs amis musiciens de la ville. Lorsque nous avons débarqué à Détroit en 1970, je n’avais
jamais rencontré Iggy Pop, ni Suzi Quatro, ni les mecs de MC5, ou Bob Seger, ou Ted Nugent... À cette
époque, chacun à leur façon, ils jouaient tous dans un style très hard rock. Mais nous nous sommes
sentis comme des poissons dans l’eau. C’était notre famille musicale. Avant cela, à Los Angeles, nous
n’étions vraiment pas dans notre élément, pas plus qu’à San Francisco ou New York. À Détroit, on
trouvait des tas de groupes de hard rock avec les guitares en avant dans notre genre.
Les hasards du calendrier font que ma prochaine interview, dans 7 heures, est avec Suzi Quatro
(voir la question posée par Alice dans l’article)...
J’éprouve un immense respect envers Suzi. Nous nous sommes connus au milieu des années 70. Nous
avons plusieurs fois tourné ensemble et elle est comme moi, elle ne peut pas partir à la retraite. Elle
n’a jamais arrêté de tourner et elle est plus en forme que jamais. Tous les musiciens de Détroit sont
solides et déterminés. Iggy, Ted, Wayne, Suzi, ils n’ont jamais perdu l’envie de monter sur scène pour
mettre le feu. Dis à Suzi de ma part qu’elle mérite amplement de figurer dans le Rock ‘n’ Roll Hall Of
Fame !
Il n’y a pas que des musiciens de Détroit, puisque Joe Bonamassa a fait une visite remarquée...
On avait un titre blues et je me suis demandé : « qui mieux que Joe Bonamassa pourrait jouer sur ce
genre de blues aujourd’hui ? » Et j’ai découvert que son jeu s’associait à merveille à celui de Steve
Hunter. C’est pour ça qu’il a aussi joué sur notre reprise du « Rock ‘n’ Roll » de Lou Reed. C’était
formidable de le voir débarquer, comme tous ceux qui ont répondu présents. J’insiste sur le fait que
presque tout a été enregistré dans les conditions du live en studio. Wayne Kramer, Mark Farner,
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Johnny « Bee » Badanjek, Paul Randolph, Larry Mullen Jr (U2) ou Tommy Denander, Tommy
Henriksen et presque tous les autres sont venus en personne. Bob Ezrin est un champion
lorsqu’il s’agit de réunir des musiciens. Et je crois que beaucoup de fans seront contents de
retrouver le groupe original, avec Neal, Dennis et Michael sur « I Hate You » et « Social Debris » !
Nous avons eu la chance de réaliser toutes les séances avant que tout le monde se retrouve
confiné. L’album était prêt depuis un moment, mais nous avons préféré attendre que la planète
retourne plus ou moins à la normale. Ce n’est pas vraiment le cas, mais avec les vaccins, on peut
raisonnablement espérer que nous allons pouvoir retrouver la scène bientôt. Pour répondre
à ta question précédente sur mon état d’esprit actuel, j’ai le sentiment que tout va s’arranger
dans les six prochains mois ! Cet album est calibré pour la scène. Ce sera même dur pour moi
de faire une sélection, sachant que les gens veulent aussi entendre les grands classiques d’Alice
Cooper.
J’ose espérer que tu retiendras notamment le poignant « Hanging On By A Thread (Don’t
Give Up) »...
Cette chanson me tient particulièrement à cœur également. Elle aborde le problème du
suicide, d’où le message avec la hotline à la fin, mais aussi de la pandémie. Nous avons d’ailleurs
complètement changé le deuxième couplet dès le début de la crise. Je pense que la pandémie
s’en ira, mais le suicide restera l’un des fléaux du monde moderne.
Il faut également évoquer le rôle majeur du producteur Bob Ezrin (Lou Reed, Pink Floyd, Kiss,
Deep Purple, Peter Gabriel, Kansas, Téléphone...) dans cet album, comme tout au long de ta
carrière...
Depuis 1970, Bob et moi ne nous sommes jamais perdus de vue. Je l’ai dit plusieurs fois, c’est
mon George Martin, le rôle essentiel que ce dernier a tenu avec les Beatles, Bob l’a tenu avec
moi. La façon dont il a remodelé nos chansons dès le début... On peut affirmer que c’est lui
qui nous a appris à devenir Alice Cooper, lorsque c’était encore le nom du groupe. Lorsqu’on
écoute Love It To Death, on entend parfaitement le son qu’il a mis au point pour nous. Il nous a
comme donné notre « signature ». Quand on écoute les Doors, on reconnaît instantanément le
groupe, de même pour les Rolling Stones ou Frank Zappa... Avant Bob, nous n’avions pas encore
de réelle personnalité. On pouvait nous confondre avec un tas de groupes. Il nous a donné
ce son qui ne pouvait être confondu avec celui d’aucun autre. Bob et moi ne nous fâcherons
jamais. C’est comme pour mon manager, Shep Gordon. Ça va faire 52 ans que nous travaillons
ensemble et nous n’avons jamais signé de contrat entre nous. Tout est basé sur la confiance.
Shep et Bob font partie de mes meilleurs amis et c’est ce qui compte avant tout le reste.
De quelle façon aviez-vous fait connaissance, Bob et toi ?
Bob est venu nous voir sur scène au Max’s Kansas City de New York. C’est son boss, Jack
Richardson, qui nous l’avait envoyé. Jack a produit les Guess Who, notamment « American
Woman », et c’était lui que nous voulions pour notre album. Mais il n’était pas intéressé. Il a
préféré nous envoyer son protégé, Bob, juste pour nous transmettre son message. Après nous
avoir vus, il était chargé de nous expliquer que nous devions chercher quelqu’un d’autre, parce
qu’il ne voulait pas nous produire quoiqu’il arrive. Mais Bob a craqué et, de retour au bureau
de Jack à Toronto, il lui a avoué : « Jack, je sais que je vais être viré pour ça, mais j’ai signé Alice
Cooper ! » Jack lui a alors répondu : « Bon, je ne te mets pas dehors, mais ta punition sera de
t’occuper tout seul de l’album. » Et dès Love It To Death, on a été disque de platine, comme
avec les suivants, Killer, School’s Out et Billion Dollar Babies... La punition de Bob a été une de
ses plus belles réussites. Et je n’ai jamais éprouvé la moindre jalousie lorsqu’il est parti travailler
avec Pink Floyd, Lou Reed, Kiss, Aerosmith... Il m’en a parlé à chaque fois et je le motivais :
« Mais vas-y ! Ça va être formidable pour ta carrière. Tu ne vas quand même pas passer ta vie à
ne produire que moi ! » Il n’y a eu aucun problème d’ego entre nous.
On a le sentiment que vous ne subissez plus de pressions du business, contrairement à
certaines périodes où on t’incitait fortement à te cantonner au créneau metal ou autre...
C’est vrai, le métier voulait me ranger soigneusement dans une boîte. On me disait : « Reste
concentré sur ce style de musique et tout ira bien. » Sur Detroit Stories, je tenais à couvrir le
large éventail des sons typiques de la ville. Mais la majorité de l’album est fidèle au style de
hard rock estampillé « Alice Cooper ». Breadcrumbs était finalement beaucoup plus éclectique
et osé.
Pour finir, on doit aussi te remercier pour l’excellent concert à l’Olympia qui accompagne
l’album !
J’ai adoré ce concert et je vous jure que nous n’avons rien eu à changer ou à corriger. C’est du
100 % pur live. J’en suis très fier et j’espère bien qu’on pourra revenir, comme prévu, en août ou
septembre pour des shows aussi bons que celui-là !
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Alice cooper - detroit stories

Hard classic rock pop soul
Verycords

Ce dont il ne faut surtout pas douter à l’écoute de ce 21ème album,
c’est que celui qui vient de fêter allègrement ses 73 ans a tout
sauf envie de s’ennuyer et de nous ennuyer par là même. Plus que
jamais, il s’est fait plaisir et, comme il est du genre généreux, il a
tenu à partager un gâteau des plus copieux. Ses meilleurs amis sont
venus, depuis son fidèle et génial producteur Bob Ezrin, jusqu’aux
trois autres survivants de l’époque où Alice Cooper était le nom du
groupe, avant de devenir officiellement celui de son chanteur (ex
Vincent Furnier). Il s’est même fait de nouveaux copains, comme ce
Joe Bonamassa qui a sorti son meilleur jeu pour se montrer digne
de l’invitation et de l’honneur de croiser le fer avec le formidable et légendaire Steve Hunter.
Non seulement ce gang de Détroit nous assène un paquet de titres toniques où l’on reconnaît
immanquablement le style du patron, mais le chanteur n’a pas eu froid aux cordes vocales en se
lançant dans d’autres registres, allant de la Motown à une pop très beatlesienne... Mais quelle santé !
[Jean-Pierre Sabouret]
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JOHN DIVA AND THE ROCKETS OF LOVE
Glitter & Glam
C’est le 15 janvier sur la plateforme getnext.to/john.diva
que la release party d’American Amadeus, deuxième album
de John Diva et ses roquettes d’amour a eu lieu. Concert,
champagne, bling-bling et rock and roll étaient au rendezvous. [Entretien avec John Diva, chant, par DeCibelle
– Photos : Tom Row]

pour les petits groupes. Nous avons hâte d’aller au
Hellfest, mais tout a été reporté. Si tu n’étais pas sur
le billet de 2020, tu n’y seras pas cette année, voire
peut-être l’année prochaine... Mais je reste positif,
j’espère qu’on pourra au moins venir en France en
2022.

J’ai assisté à la Release Party d’American Amadeus,
c’était vraiment génial ! Est-ce que vous vous êtes
bien amusés et y a-t-il eu un retour positif ?
En ce moment, on déprime et on s’est dit : « Merde,
nous devons ajouter du glamour et des paillettes
à ces temps horribles, il faut faire une fête ! » Nous
étions très excités, car c’est la première fois que
nous avons joué toutes les chansons enregistrées en
mars. Je me suis vraiment amusé, parce que j’ai vu
mes amis, le groupe, l’équipe... Certains fans étaient
un peu déçus, parce que nos release parties sont
normalement de véritables shows, avec des feux
d’artifices, des cheerleaders, des bécanes… Mais ils
ont pu nous poser des questions auxquelles nous
avons répondu, tout en faisant la fête, alors on est
très satisfaits et on a passé un super moment.

Raconte-moi comment tu en es venu à collaborer
avec Hannes Braun (Kissin’ Dynamite, NDR)...
Nous les avons rencontrés au Full Metal Cruise. Deux
groupes de glam metal sur un bateau pendant trois
jours, tu peux t’imaginer qu’il n’y a rien que nous
n’ayons pas fait. C’était formidable, car ces mecs
sont beaucoup plus jeunes que nous. Mais ils sont
tellement positifs sur ce qu’ils font… Et nos deux
groupes s’entendent vraiment très bien. Je traîne
surtout avec Jim, le guitariste, qui a notamment
remplacé l’un de nos guitaristes, J.J., sur quelques
représentations, car il ne pouvait pas être présent.
Hannes est un très bon producteur et un excellent
compositeur. Vers la fin de la production, j’avais
encore des idées sur « Bling Bling Marylin », mais je
n’arrivais pas à les rassembler et c’est là que Hannes
est venu au studio. Il a apporté des idées, nous
avons travaillé ensemble et ça a été parfait. C’était
une très belle collaboration.

Cet automne, en France, nous avons eu la chance
d’avoir quelques concerts assis. Le public a du mal
à accepter de s’asseoir, mais il a aussi du mal avec
les live streams... C’est trop différent de ce qu’on
connaît, non ?
Évidemment, ce n’est pas pareil, on le sait tous.
Quand tout a commencé, en mars-avril, j’étais
certain qu’on partirait en tournée en octobre. On
s’est rendu compte que ça allait être dingue, alors
on a lancé ce getnext, en vue de diffuser en ligne
pour qu’il y ait quelque chose. Nous avons le soutien
de nos fans, alors ça reste un bon compromis pour
l’instant. J’espère être de retour sur scène cet été,
je veux transpirer avec le public. En septembre,
nous avons fait un open air devant 500 personnes.
Ce n’était pas pareil, mais c’était magnifique et
j’aimerais, au moins, pouvoir jouer devant 500 ou
800 personnes cet été.
Est ce que vous avez déjà joué en France ?
Non pas encore, mais il y a deux ans, après un
Burning Man, je suis allé à Paris pour un after. J’ai
passé la journée à faire des interviews, mais nous
n’avons pas joué. Nous avons rencontré des gens et,
initialement, le plan était de nous promouvoir, mais
ça ne s’est pas vraiment fait. J’espère qu’avec cet
album ça sera le cas.
Vous êtes plutôt connus en Allemagne, vous avez
même joué plusieurs fois au Wacken...
Oui, trois fois, et ça aide pas mal ! Ils nous ont bookés
pour tout ce qu’ils organisent : croisières, vacances...
Ce genre de festival est un véritable coup d’envoi
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Vous considérez-vous comme du new school
glam ?
On peut dire ça ! J’étais un ado à la fin des années 80
et j’ai toujours aimé cette musique. Elle me vient du
cœur et je fais tout ça par passion. Bien que le glam
soit d’une autre époque, on ne peut pas vraiment
le réinventer. Je ne sais pas s’il y a quelque chose
de nouveau, mais ce qui peut être fait à n’importe
quelle époque, c’est renouer avec les connexions.
Donc, même si on semble très eighties et que notre
musique aurait pu s’écouter en 1984, c’est ma
biographie qu’on entend à travers la musique. Ce
n’est pas comme s’il n’y avait rien eu pendant 30
ans. Je dirais qu’il y a une nouvelle vague, une petite
vague, que l’on peut classer dans le glam rock.
Quelle est la moyenne d’âge de vos fans ?
Notre public va de la vingtaine à soixante et
quelques. C’est très intéressant, il y a des metalleux,
des hardos, mais aussi des gens normaux qui sortent
du bureau, et qui se disent : « John Diva est en ville
ce soir, on laisse les enfants à la baby-sitter et on
va s’éclater ! » Ils s’habillent comme ils n’ont pas
l’habitude et j’en suis très fier, car, quand tu te
rends à un concert de metal, tu t’habilles comme un
metalleux ordinaire, mais, lorsque les gens viennent
à un show de John Diva, ils s’habillent comme s’ils
allaient à une fête, comme pour vivre un phantasme,
avec des pantalons trop serrés, beaucoup de rose
et ils se lâchent complètement. Je vois des fans qui

deviennent amis, qui reviennent, s’habillant avec de
plus en plus d’extravagance et c’est une magnifique
compétition qui s’installe. Ça me touche beaucoup,
car les gens font preuve d’audace et de courage.
Vos vidéos sont vraiment extraordinaires, vous
aimez les films ? Il y a des clins d’œil à Kubrick et
Forman dans le clip « American Amadeus ». Est-ce
un hommage ?
Oui, totalement, c’est un hommage, une
réminiscence, un mélange de choses qui n’ont
pas encore été associées. Il y a des passages à la
Rocky Horror Picture Show, mais on ne peut pas
s’empêcher de citer Falco en écoutant « American
Amadeus » (et son « Rock Me Amadeus », en 1985,
NDR). Ça m’intéresse de faire des vidéos qui mettent
en scène le groupe et on cherche à raconter des
histoires, faire des mini-films. On voulait quelque
chose d’épique et on est très fiers de partager cette
idée avec un autre artiste. Dans environ 8 semaines,
nous allons sortir « Voodoo Sex And Vampires ».
Ça sera le même réalisateur et il y aura quelques
personnages d’ « ... Amadeus » qui seront de retour.
Ça sera tout aussi cinématographique, car, bien
évidemment, un groupe glam rock doit faire ça. Ce à
quoi il faut s’attendre de John Diva, ce sont toujours
des performances, des vidéos et des concerts très
glamour. Maintenant, n’ayant pas la possibilité de
le jouer sur scène, nous allons mettre beaucoup
d’efforts et créativité dans nos vidéos.

4,5/5

Glam rock
JOHN DIVA AND THE ROCKETS OF LOVE Steamhammer/SPV
AMERICAN AMADEUS

John Diva And The Rockets
Of Love est-il le groupe
qui va redorer le blason
du glam ? Avec son look
théâtral, mêlant dandysme
et excentricité, la réponse
est définitivement oui !
L’album regorge de couplets
et
refrains
énergiques,
sympathiques et entraînants, tels « Drip Drip Baby »
ou « Bling Bling Marilyn », qui vous collent au cerveau
et que l’on chante à tue-tête. Avec également des
mélanges surprenants, comme un solo banjo sur
« Voodoo, Sex And Vampires »… Et impossible de ne
pas faire référence au « Rock Me Amadeus » de Falco,
avec la chanson éponyme « American Amadeus ». Le
quintette nous offre joie, bonne humeur et il n’y a pas
un seul morceau qui ne mérite pas d’être mentionné.
Si vous voulez un voyage dans les années 80, alors
procurez-vous American Amadeus de toute urgence.
[DeCibelle]
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The nova hawks

plongeon dans les racines du rock
En voilà une belle surprise pour bien démarrer 2021 ! Le duo The Nova Hawks nous offre un
premier album, Redemption, qui a le mérite de sortir des sentiers battus. Il vous entraîne
dans un road trip sauvage comme dans Sailor et Lula, ou sillonnant les paysages d’un Thelma
et Louise. Vous l’aurez compris, cet album a une approche très cinématographique. Mais,
contrairement au cinéma, il s’appréciera les yeux clos. [Rencontre avec Heather Leoni,
chanteuse, et Rex Roulette, guitariste par François Capdeville]
Heather, Rex… Qui sont The Nova Hawks ?
Rex : The Nova Hawks est le fruit de notre amitié. On se connait depuis
longtemps, nous avons les mêmes goûts, la même manière de faire de la
musique. Il y a 18 mois, Heather m’a parlé de ses titres, auxquels j’ai apporté ma
touche musicale en revisitant mes racines rock : je viens des Midlands où le rock
est bien ancré. Birmingham c’est un peu Black Sabbath…
Vous avez une approche très américaine dans votre musique, portée par une
guitare slide omniprésente.
Heather : Nous avons passé beaucoup de temps aux États-Unis et nous sommes
très influencés par la culture populaire et mystique américaine. La spiritualité
est très importante dans le blues et le gospel et notre musique en est teintée.
Rex a beaucoup tourné avec des groupes rock qui construisent leur musique
sur des accords bluesy, comme Eagles Of Death Metal et je crois que cela a
consolidé sa touche blues rock à la guitare.

The pretty
reckless
DEATH BY ROCK AND ROLL
ot

ur
l’avis de julien me

Finalement, partis de rien il y a de cela 12 ans, Taylor Momsen et sa bande ont réussi à
repousser tous les obstacles pour s’imposer comme l’un des nouveaux poids lourds. La
raison est assez simple : une passion pour le rock ‘n’ roll qui coule dans les veines de l’ex
Gossip Girl. Death By Rock And Roll ou le cri d’amour envers cet ami disparu, mais aussi une
vraie baffe à grand renfort de riffs velus.
« Ce disque est avant tout dédié à Kato », explique la jeune femme. La
brusque disparition du cinquième homme du groupe n’est pas sans laisser
de traces. Là où nous aurions pu y voir de l’arrogance, il faut comprendre que
le titre éponyme est une ode à la vie, celle de Kato Khandwala, tragiquement
disparu en avril 2018 dans un accident de moto. « Il était notre producteur,
il jouait sur nos albums, c’était véritablement mon meilleur ami ! »
Avec cette information, il est plus simple d’appréhender toute l’esthétique
de l’album. La moto, la tombe, des paroles glorifiant une vie dédiée au Rock.
Kato n’avait que 47 ans.

Votre album, qui s’écoute d’une traite, pourrait largement faire la B.O. d’un
film de Tarantino. Quelle est la place du cinéma dans votre créativité ?
Rex : Bien vu ! Nous sommes des musiciens très visuels. Nous aimons l’idée que
la musique soit un médium qui excite l’imaginaire. Tu noteras que nous sommes
très marqués par l’esthétique 70’s. Notre premier clip « Voodoo » emprunte des
éléments du cinéma indépendant d’épouvante de l’époque. Heather affectionne
particulièrement cet univers, c’est elle qui a signé l’esthétique de la vidéo.

« Je suis une immense fan de Soundgarden et partir en tournée avec eux
était un rêve éveillé ». Malheureusement, ce rêve se brisa brutalement,
lorsque Chris Cornell décida de mettre fin à ses jours lors de cette tournée
en mai 2017. Il fallait donc boucler la boucle et c’est ainsi que l’on retrouve
sur ce disque deux membres du combo de Seattle. « Only Love Can Save Me
Now » sonne très Soundgarden, mais c’est normal et voulu. Pour autant, il
ne faut pas bouder notre plaisir, c’est un vibrant hommage.

Allez-vous créer un univers visuel particulier en prévision des shows à venir
pour 2021 ?
Rex : Espérons que l’on pourra remonter sur scène bientôt et pas dans la
prochaine décennie ! Écoute, nous avons la chance d’être accompagnés par de
très bons musiciens et c’est le plus important pour accrocher les spectateurs et
les faire voyager. Après, si on a la possibilité de jouer dans une vieille église, avec
un vieux film d’horreur projeté en arrière-plan, on ne dira pas non ! Mais, vu les
temps qui courent, pouvoir monter sur scène et jouer, c’est déjà pas mal.

Présent également sur le disque, Tom Morello (Rage Against The Machine,
Audioslave, Prophets Of Rage...) éclabousse de sa classe un « And So It
Went » qui n’en demandait pas tant. Résolument furieux, ce titre surprend,
avec son riff acéré et son magnifique break.

Que souhaiteriez-vous dire aux lecteurs français ?
« Bonjour » ! Eh bien, nous avons hâte de monter sur scène dans votre beau pays,
qui est l’un des plus agréables qu’il nous a été donné de visiter. En attendant,
prenez le temps d’écouter notre album. Nous nous sommes beaucoup investis
dans ce projet et nous espérons qu’il vous plaira.

The nova hawks - redemption
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Country rock / rock mystique
Frontiers Music

Redemption fait partie de ces albums dont la
première écoute vous accroche immédiatement :
une voix soul rocailleuse, une guitare slide
omniprésente, des riffs très country rock, un univers
ésotérique… Fermez les yeux, laissez défiler les titres,
vous voilà embarqué dans un road trip californien
où peyotl et expériences mystiques seront au
rendez-vous. Il y a du Coven là-dedans pour la voix
féminine et le côté mystique. Il y a du Sheryl Crow
ou du Jace Everett pour l’ambiance country rock. Si
nous devions sélectionner 3 titres, on commencerait par le single « Voodoo » qui
est plus qu’entêtant, avec sa guitare gémissante. La voix d’Heather est rocailleuse
et sensuelle à souhait… Une vraie réussite (comme le clip d’ailleurs qui reprend
les codes du cinéma de série Z des 70’s). Ensuite, l’écoute de « Dusty Heart » est
obligatoire. En voilà une autre réussite, mélancolique et sombre, portée par
l’harmonieuse communion entre la voix d’Heather et celle de Rex, très grave, à la
manière d’un Nick Cave (j’ai repensé au fameux « Weeping Song »). Enfin, « Witxh »
est également un titre envoûtant, marqué par un tambourin hypnotisant. Le
silence, en milieu de chanson, auquel font écho des voix lointaines (2:45) est un
moment transcendantal de toute beauté. On regrettera tout au plus une approche
un peu répétitive. Mais qu’importe, c’est du plaisir qui ne se ménage pas.
[François Capdeville]

Si l’album se veut un hommage, il est en outre un bilan de la vie de sa
frontwoman. « 25 », savant mélange entre le « Skyfall » d’Adele et le « You
Know My Name » de Chris Cornell, encore lui, sonne forcément B.O. de
James Bond, mais que c’est beau et très intense avec un climax des plus
délectables.
Mais, outre ses guests et références multiples, la principale force de ce
disque est sa grande variété. Il est le plus « metal » à ce jour, mais il n’en
oublie pas pour autant d’où il vient. Avec l’âge, Taylor Momsen prend plus
que jamais confiance dans sa voix et elle offre également sa meilleure
performance. Rappelons qu’elle était loin d’être majeure au début du
groupe. Son timbre, si reconnaissable, est l’atout numéro 1 de The Pretty
Reckless. Complété par le très prolifique Ben Phillips aux guitares, le duo a
de beaux jours devant lui.
Conclusion logique à tout cela, un « Rock And Roll Heaven » qui nous
emporte par-delà les nuages avec sa magnifique mélodie.

THE PRETTY RECKLESS
DEATH BY ROCK AND ROLL
Hard rock musclé

(Fearless Records/Century
Media)
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Phil Manca

Phil Manca délivre un blues puissant et passionnant dans son nouvel album, Dancing Spirits. Un
opus qui se démarque par ses sonorités plus que maîtrisées et ses textes actuels et engagés.
[Entretien avec Phil Manca, guitare, par Emma Hodapp]
Vous avez collaboré avec votre femme dans l’écriture de votre album, que
représente sa présence pour vous ? La chanson « Betty Blue » qui évoque
clairement l’amour lui est-elle dédiée ?
Non, pas du tout, « Betty Blue » est inspiré d’un film
français, qui s’appelle 37° 2 le matin, Betty Blue est
le tire international. C’est une histoire d’amour
complètement déchirante et délirante. On
cherchait un thème pour cette chanson et on est
tombé d’accord là-dessus, un texte qui s’inspire
en partie de ce film. Ce n’est donc pas du tout une
histoire personnelle. Ma femme, elle, écoute le
produit déjà bien avancé et trouve les thèmes.
J’ai reconnu des sonorités semblables à Led Zeppelin
sur certains de vos morceaux, notamment « Dancing
Spirits ». Le jeu de Jimmy Page est-il une inspiration pour
vous ? Si ce n’est lui, avez-vous des artistes en particulier
qui inspirent votre jeu ?
Bien sûr ! Qui n’a pas été inspiré par Led Zeppelin ?
C’est difficile de passer à côté. Sinon, il y a beaucoup de
guitaristes qui m’ont inspiré. Ça remonte à loin… Il y a Gary
Moore, Michael Schenker, Eric Clapton au départ, quand il
jouait avec Cream, Eddie Van Halen, même si mon jeu n’a
rien à voir avec le sien, Brian May, Jeff Beck, Angus Young…
Ce sont des gens que j’ai écoutés, donc il y a forcément une
réminiscence qui vient avec.
Vos textes évoquent des sujets très actuels tels que les
injustices ou l’environnement. Pensez-vous que la musique
est un bon moyen pour faire évoluer la société ?
Je ne sais pas si ça peut aider à faire évoluer la société,
mais, en tout cas, ça aide les gens. C’est déjà pas
mal. On a un texte qui parle de ce qui se passe en ce

Un blues engagé

moment, du ras-le-bol général, c’est un single qui va sortir. Sinon, je ne pense
pas que la musique soit un levier révolutionnaire. Mais, au-delà de son bienfait
thérapeutique, elle peut tout de même, avec certains textes souvent liés à
l’énergie musicale, contribuer parfois à ouvrir les yeux, comme dans RATM ou
SOAD. Si on peut retrouver un peu de ça chez moi, tant mieux !

Comment avez-vous vécu la création d’un album durant une période aussi
incertaine que celle-ci pour les artistes ?
J’ai commencé l’album avant tout ça, donc on est tombé en pleine pandémie
pendant les enregistrements. On les a finis pendant le confinement et le mixage
s’est fait dans un studio canadien, donc je n’étais pas en présentiel. C’est un peu
plus long à réaliser, mais le confinement a fait qu’on a eu plus de temps pour
finaliser l’album. À ce niveau, c’était plutôt pas mal. Mais on pensait aussi surtout
que cette pandémie allait s’arrêter. On avait des concerts prévus à la rentrée, mais
tout a été annulé. Donc, là, je fais de la promo, je vais sortir des clips au fur et à
mesure et on va attendre que ça se passe.
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PHIL MANCA – DANCING SPIRITS

Blues rock
Tremolo prod

Un blues rock explosif, des ballades envoutantes, des
riffs passionnants et des textes engagés… Telle est la
recette de Dancing Spirits, le nouvel album du guitar
hero Phil Manca. Oscillant entre Led Zeppelin et
Lynyrd Skynyrd, le compositeur propose du pur blues
rock, digne de la scène américaine. Un disque qui ne
réinvente pas le genre, certes, mais qui le sublime
honorablement. Les ballades, agrémentées de solos
puissants, prennent aux tripes. Les morceaux plus
rythmés et leurs riffs très groovés vous propulsent
droit sur la Route 66. Mais, au-delà de son rock
endiablé, Dancing Spirits se démarque également par ses textes dans lesquels des
thèmes actuels et variés y sont évoqués, tels que les injustices, l’environnement
ou les défunts. De savoureux ingrédients pour un album qui vaut le détour.
[Emma Hodapp]

Grohl d’affaires

Faut-il encore présenter Foo Fighters en 2021 ? L’ex Nirvana
Dave Grohl et sa bande continuent, après 25 ans de bons et
loyaux services, de désencrasser nos conduits auditifs avec
un rock fougueux, sensible et même, parfois, d’une extrême
précision dans les détails. Aujourd’hui, c’est Medicine At
Midnight, leur 10e album, qui voit le jour, alors qu’il était
annoncé pour 2020.
« Nous avons pris un certain temps (beaucoup de
temps) pour définir la direction artistique que nous
aimerions suivre. J’ai écrit il y a un moment un petit
roman littéraire sur l’humanité et son futur, mêlant
événements historiques réels et anticipation/sciencefiction, sur ce que pourrait être notre avenir dans les
milliers d’années, » commente Dave Grohl.
Un album des Foo Fighters se déroule chaque fois
de la même manière. Produit une fois de plus par
l’impresario de la pop Greg Kurstin, Medicine At
Midnight est censé être le disque le plus ambitieux
du groupe, leur disque de « danse », un disque
comme Bowie savait le faire sur Let’s Dance...
« Shame Shame », est une chanson rampante qui
signale une nouvelle direction, jusqu’à ce que
Grohl se déchaîne partout dans le refrain. Vous
pouvez essayer de le mettre dans un costume
blanc scintillant, mais, en dessous, il porte toujours

un jean et un t-shirt. C’est à ça qu’on reconnaît le
bonhomme.
« J’ai essayé d’apporter des éléments nouveaux dans
la musique des Foo Fighters. J’ai demandé aux gars :
« Qu’allons-nous faire de nouveau à présent ? » On
aurait pu faire du death ou du grind, car on sait le
faire. Mais, au final, je voulais un album qui sonne
juste et qui fasse bouger des culs ! Un album où on
peut enfin danser dessus. »
Toutes les chansons des Foo Fighters existent
dans un même univers. Il n’y a pas de décor ou de
scène, pas de gens, pas de routes, pas de voitures,
seulement une ardoise vierge pour des riffs avec des
guitares libres comme l’air. Cette ardoise vierge est si
prévisible qu’il n’y a aucune dimension ou intériorité
dans l’écriture des chansons de Grohl. Celles-ci
deviennent des éléments de vérité à l’instant
présent. Grohl a une voix expressive et agile, mais
elle n’a jamais mieux fonctionné que dans le dialecte
rock que sur « Waiting On A War », « Love Dies
Young » et éventuellement sur « Holding Poison ».
« Je veux juste rester en vie et jouer de la musique,
surtout après Nirvana », a précisé Grohl, dans
une récente interview avec le New York Times.

« Quand Kurt est mort, je me suis vraiment réveillé
le lendemain et je me suis senti si chanceux d’être
vivant, mais si navré que quelqu’un puisse tout
simplement disparaître. J’ai décidé d’en profiter pour
le reste de ma vie. »
Au revers de chaque chanson des Foo Fighters se
trouve un monde plus sombre, plus sauvage et plus
intéressant que Grohl a créé pour se préserver de
lui-même. Mais il écrit avant tout de la musique par
sens du devoir et de la peur, sachant que choisir le
mauvais chemin pourrait mettre fin à l’entreprise
saine et inspirante pour laquelle il a travaillé sans
relâche. Là où le rock exerçait autrefois une influence
illimitée sur la culture pop, son destin repose
désormais sur un groupe dont la musique est sa
seule échappatoire pour survivre. La plus grande
réalisation des Foo Fighters, à mon sens, reste
« Everlong » sur l’album The Color And The Shape, en
1997. Elle surpasse toutes les autres chansons de
leur discographie, car c’est leur fil conducteur.
Aujourd’hui, nous avons droit à Medicine At
Midnight et, même si cet album est une réelle
évolution, il ne s’encadre pas dans l’esprit de ces 20
dernières années.
[Loïc Cormery]

FOO FIGHTERS

MEDICINE AT MIDNIGHT
Rock alternatif
(RCA/Roswell)
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23

MACHINE DEAD
« Je crois qu’on devrait se rebaptiser The Alive Daisies, avec
l’arrivée de Glenn Hughes ! » C’est ainsi que le guitariste Doug
Aldritch lance la conversation, ce avant même la première
question. Il est loin d’avoir tort. Malgré tout le respect
que l’on doit à John Corabi, la voix de cette nouvelle recrue
élève largement le niveau de ce super supergroupe. Sans
oublier son jeu de basse de haute volée, celui dont le C.V. est
aussi épais qu’un pavé de Stephen King (Trapeze, Deep Purple,
Hughes/Thrall, John Norum, Phenomena, Gary Moore, Black
Sabbath, Joe Satriani, Voodoo Hill, Black Country Communion,
California Breed, KLF, Hughes Turner Project ou en solo...), met
une sacrée ambiance sur Holy Ground, le cinquième album de
TDD. [Entretien avec Doug Aldritch, guitare, par JeanPierre Sabouret — photo : DR]
De quelle façon Glenn Hughes s’est-il retrouvé
embarqué dans votre aventure ?
Depuis que j’ai rejoint le groupe en 2016, on n’a pas
arrêté. On enchaînait directement le studio et les
tournées. Et quand je dis tournée, en une journée
on pouvait jouer le matin sur une radio, l’après-midi
on effectuait une session acoustique et, le soir, on
donnait un concert. Je ne sais plus trop quand en
2018, John (Corabi) a annoncé qu’il voulait faire
une pause. Nous ne voulions pas nous arrêter et
nous nous sommes mis d’accord pour lui trouver
un remplaçant. Nous n’arrivions pas à trouver le
chanteur idéal, mais notre management nous a
alors proposé : « Que penseriez-vous de Glenn
Hughes ? » J’ai été le premier à répondre : « Woaw,
ce serait formidable ! Mais ça me paraît incroyable
qu’il accepte... » Et, comme Marco Mendoza était
retourné à sa carrière solo, cela permettait en plus
de le remplacer à la basse en même temps. Glenn a
d’abord demandé à ce qu’on fasse un essai. On s’est
retrouvés à New York pour se mettre en jambe sur
quelques reprises de Deep Purple, avant de passer
à quelques titres de The Dead Daisies. J’avais déjà
travaillé avec lui et je savais que, rien qu’à la basse, il
était phénoménal. Mais vocalement, il n’y avait pas à
tortiller, il apportait quelque chose d’irréel...
Bien que vous ne vous refusiez pas quelques
reprises, The Dead Daisies possède son propre
répertoire. Il restait à vérifier que vous pouviez
composer ensemble, non ?
C’est vrai... Nous ne sommes pas un tribute band,
nous voulions proposer de nouveaux morceaux.
Il n’y a d’ailleurs qu’une seule reprise sur Holy
Ground, « 30 Days In The Hole », des Small Faces.
Nous nous sommes donc retrouvés en France,
à La Fabrique, à Saint-Rémy-De-Provence, pour
commencer la préproduction. On a composé une
trentaine de titres. On en a retenu une quinzaine et,
après quelques jours de vacances à la maison, nous
sommes revenus au studio pour enregistrer Holy
Ground en trois semaines. L’idée était d’être loin de
chez nous pour nous concentrer sur le groupe, sans
être distrait par la famille ou les amis. Mais l’endroit
était formidable et, même si on jouait quasiment
toute la journée, nous n’avons pas eu l’impression de
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travailler. Et qu’est-ce qu’on a bien mangé (rires) !
L’un des avantages avec Glenn, et non des
moindres, c’est qu’il maîtrise toutes sortes de
styles et que vous avez pu varier les plaisirs. Vous
n’aviez pas peur de trop vous éloigner de ce que
l’on connaissait de The Dead Daisies auparavant ?
Non, c’est le principe d’un groupe. Chaque membre
apporte sa personnalité et ses envies musicales.
Alors, en effet, on a un peu poussé les murs. On
alterne des morceaux très heavy avec des ambiances
groovy, avant de passer à des morceaux très
basiques seventies. « Holy Ground » a été proposé
par Glenn, il est super heavy... J’ai composé « Like
No Other » en pensant à Glenn. C’est comme un
hommage. « Chosen And Justified » est très groovy,
alors que « My Fate » est plus simple, lent et lourd...
Et je ne parle pas du dernier titre, « Far Away », qu’on
ne peut même pas décrire comme une ballade
traditionnelle tant nous y avons exploré des idées
tout à fait inhabituelles pour nous. C’était une
composition dont Glenn avait plus ou moins la trame
depuis un moment. Il me l’a timidement proposée
un jour et j’étais scotché. Je lui ai dit qu’on pouvait
en faire un morceau très épique et ambitieux. Il se
rapprochait de ce que j’avais pu faire avec David
Coverdale dans Whitesnake. Je peux vous dire que ça
n’a pas été évident de tout mettre en place avec le
groupe. Si on ne maîtrisait pas correctement tous les
changements, les accélérations, ou autre, ça pouvait
être un gros bordel. Dans mon esprit, on n’était
dans la lignée du classique « A Day In The Life » des
Beatles. Chaque élément doit être parfaitement à sa
place pour que ça tienne debout.
Comme tu l’as souligné, The Dead Daisies est un
groupe taillé pour la scène, mais il est à craindre
que vous ne puissiez pas défendre cet album en
tournée avant longtemps. Surtout si chacun repart
sur d’autres projets...
Je ne peux rien promettre. Lorsque l’on pourra tout
reprendre, je peux vous dire qu’on sera en première
ligne. Nous avions prévu de venir en Europe, et
donc en France, en février, mais je crois que c’était
trop optimiste. Pour autant, je reste persuadé qu’on
pourra repartir sur les routes en 2021. Ce serait
trop dommage de ne pas présenter cet album en
tournée. Nous avons répété à nouveau ensemble
cet automne et je vous assure qu’il y a une alchimie
extraordinaire quand nous sommes réunis. D’ailleurs,
Glenn et moi nous revoyons régulièrement, y
compris pendant les périodes de confinement. Nous
avons composé plusieurs nouveaux morceaux ces
derniers mois. Nous avons quelques maquettes très
prometteuses et je crois qu’il y a de quoi remplir
un nouvel album, sachant que David m’a aussi fait
écouter pas mal de choses... Nous étions même en
train de jouer tous ensemble, lorsque Deen a été
un des premiers à être informé qu’Eddie Van Halen
venait de mourir.

Tu fais certainement partie de sa « progéniture
guitaristique »...
Oui, j’ai été bouleversé par sa disparition. Je savais
qu’il était malade, mais je ne pensais pas que c’était
si grave. Je n’imaginais même pas le monde sans
Eddie. Il était trop jeune pour s’en aller... Mais quelle
carrière ! Je l’ai vu pour la première fois en 1979.
J’avais 15 ans et j’allais presque tous les soir voir un
concert et je faisais la queue avec un ami sans savoir
vraiment qui passait ce soir-là. Et mon ami me disait
tout excité : « Tu vas être sur le cul avec Van Halen,
je les ai déjà vus, ils sont incroyables et le guitariste
est phénoménal ! » J’ai d’abord répondu : « Van qui ?
Quel drôle de nom... Ils ne vont certainement pas
aller loin en s’appelant Van Halen ! » On a couru pour
se mettre au premier rang et, là, j’ai eu le choc de
ma vie ! J’avais l’impression d’assister au décollage
d’une fusée. Et j’ai éprouvé la même chose lorsque
j’ai revu Van Halen dans les plus grands stades au
cours des années. Je ne saurais faire la liste de
toutes ses innovations qui allaient bien au-delà de
son incroyable maîtrise du tapping. Je n’ai jamais
vu quelqu’un transmettre son plaisir de jouer de la
guitare aussi clairement que lui.

4/5

The Dead Daisies - Holy Ground

Hard classic rock
SPV/Steamhammer

Supergroupe on ne peut plus
mouvant depuis son origine,
en 2013, The Dead Daisies a
vu passer une vingtaine de
musiciens et chanteurs en
sept ans. Mais l’avantage,
avec l’arrivée Glenn Hughes,
c’est qu’il resserrait les rangs,
puisqu’il débarquait avec sa
voix plus flamboyante que jamais et un jeu de basse
du plus haut niveau. David Lowy, guitariste fondateur,
Doug Aldritch, guitariste depuis 2016 et Deen
Castronovo, batteur, mais également chanteur, depuis
2017, ont ainsi pu poser les bases, on pourrait presque
dire « enfin », d’un groupe de rock au sens strict du
terme. Un groupe, donc, où personne n’intervient en
tant que touriste de passage. Ce cinquième album a
tout d’un nouveau départ et nul ne s’en plaindra. À
l’écoute de cette dizaine de compositions originales,
aussi éclectiques que puissantes, ou encore de la
reprise explosive du « 30 Days In The Hole » des
Small Faces, Glenn laisse même l’impression qu’il
s’est nettement plus fait plaisir qu’avec Black Country
Communion. Heavy metal, classic rock à la Led
Zeppelin (plus que Deep Purple), blues, ou même une
pointe de prog, le menu est riche, surtout avec un
« Far Away » des plus complexes et copieux en dessert.
[Jean-Pierre Sabouret]
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BLACK PUMAS - BLACK PUMAS (DELUXE EDITION)

Soul afro-américaine moderne
ATO Records/[PIAS]

Le premier album avait propulsé les Black Pumas au
rang de révélation populaire et critique de 2019 et
cette édition de luxe présente une version augmentée
aussi délicieuse qu’instructive. À commencer par
les trois inédits de haute volée, très loin des fonds
de tiroirs, dont le magistral « I’m Ready », envolée
lyrique aux arrangements feutrés rhythm & blues
d’une finesse exquise, qui caractérise si bien le
charismatique chanteur afro-américain Eric Burton. Il
doit à l’évidence ses premières émotions musicales,
à la culture hip-hop florissante « west coast » des
années 90. C’est certainement cette ouverture
d’esprit qui est l’essence même de sa complicité avec son camarade de jeu,
Adrian Quesada, grand maître d’orchestre et musicien en chef. Outre la reprise
d’« Eleonor Rigby » des Beatles, devenue une de leur signature scénique, il est
particulièrement intéressant d’entendre le caractère affectif et habité de leur
version très acoustique de « Fast Car » de Tracy Chapman, fausse ballade naïve
des années 80, et véritable folk conscient, au réalisme social troublant de vérité
et toujours d’actualité. Pour parfaire un tableau presque idéal, les sessions live
exhumées des heures de studios offrent un nouveau regard sur les titres originels
de l’album. 4,5/5 [Lou Bizarr]

BONES OWENS - BONES OWENS

Classic rock
Thirty Tigers records

Bones Owens, nouveau cow-boy du rock met
à l’honneur sa guitare à travers des morceaux
énergiques (« Lightning Strike »). « Wave » marque
une césure dans la playlist, avec une guitare plus
douce et docile. Ce son pleinement imprégné de
blues (« Wave », « Blind Eyes »), à défaut de satisfaire
les plus rockeurs d’entre nous, est une madeleine
de Proust pour les amateurs de classic rock aux
rythmiques travaillées. Owens use de ses talents de
chanteur et guitariste pour dépoussiérer l’Amérique
des sixties et remettre au goût du jour un son que l’on
pourrait croire (à tort) dépassé. La modernité réside
dans la composition, la manière d’agencer les rythmes et mélodies d’instruments
divers et variés (cloches sur « Keep On Running »). L’omniprésence de la batterie
souligne parfaitement le jeu rock et country de la guitare (« Come My Way »,
« Ain’t Nobody »). Garagerock, rock, blues, country, Owens, amoureux éperdu
du passé, joue sur tous les tableaux pour offrir un album original, chaleureux et
personnel que l’on écouterait volontiers au volant d’une Cadillac sur la route 66.
4,5/5 [Louise Guillon]
PSYCHEDELIC PORN CRUMPETS - SHYGA! THE SUNLIGHT MOUND Rock seventies psychédélique
What Reality? Records
Les Australiens de Psychedelic Porn Crumpets
reviennent à leurs propres fondamentaux avec leur
4e album, à savoir ceux d’un rock direct et puissant,
expressif et explosif, à l’efficacité redoutable. Si le
précédent, And Now For The Watchamacallit, avait
ouvert la voie à plus de détours et de nuances, à
l’inverse, Shyga! The Sunlight Mound est beaucoup
plus compact et homogène. Il faut d’ailleurs attendre
les deux interludes, « More Glitter » et « Round
The Corner », pour entendre un peu de répit, au
milieu de ce déferlement de notes et de décibels. À
l’évidence, ce disque s’inscrit ainsi dans un héritage
seventies totalement assumé, sur lequel planent les ombres de Black Sabbath,
de Grand Funk Railroad et autre Led Zeppelin. Mais, avec des titres aussi frais
et séduisants que « Pukebox » ou « Mr. Prism », PPC démontre, sous le vernis de
l’électricité, un talent mélodique hors pair, pour lequel l’influence directe et réelle
de Paul McCartney, plutôt celui des Wings, semble indéniable. Rien de vraiment
révolutionnaire, mais voici un nec plus ultra pour tous les fans de The Raconteurs,
Kula Shaker et Kings Of Leon. 3/5 [Lou Bizarr]

ISRAEL NASH - TOPAZ

Folk rock ’n’ soul
Loose

Près de quinze ans après ces premiers pas à
New York, suivis d’une flopée d’albums, à la fois
très référencés et très personnels, l’Américain
synthétise, avec beaucoup d’aisance, de vérité et de
lyrisme, l’héritage pluriel des musiques populaires
américaines du 20e siècle. S’il se présentait très
souvent comme une sorte de barde monomaniaque,
sous l’influence du grand Neil Young, il intègre
désormais à son univers des éléments déterminants
issus de la soul, du rhythm ’n’ blues et du gospel, une
section de cuivres apporte un soutien expressif du
plus bel effet, à l’image de « Down In The Country »
et d’« Indiana ». Sur des arrangements extrêmement soignés et élégants, mais
aussi foncièrement libérateurs, Israel Nash se fait vocalement plus aérien, plus
solaire, moins terreux. Il ne renie pas pour autant son propre background, nourri
de country, de folk et de swamp rock. Notre homme est certainement tombé
dans des disques de la force de Victim Of Love de l’immense Charles Bradley, ou,
plus largement, dans les productions imprégnées par la touche instrumentale du
Menahan Street Band/Dap-Kings (Lee Fields, Amy Winehouse, Bruno Mars…). En
revenant vers l’essentiel de la vie, Israel Nash a trouvé le moyen de pleinement
assumer son identité, et surtout de se réinventer. Il rejoint ainsi des compatriotes,
Kurt Wagner de Lambchop ou Damien Jurado, lesquels symbolisent avec tellement
de personnalité, de sincérité et de justesse ce passionnant creuset culturel que
sont les États-Unis. 4/5 [Lou Bizarr]

LYNYRD SKYNYRD – LIVE AT KNEBWORTH 1976 (CD,
VINYLE & DVD-BLU-RAY)

Southern rock blues rock
Eagle Rock Entertainment

Il ne s’agit pas ici du Lynyrd Skynyrd si dignement
réincarné depuis, mais bien de la formation
mythique foudroyée dans l’accident d’avion du 20
octobre 1977. Un an avant le décès du chanteur
Ronnie Van Zant, du guitariste Steve Gaines et de sa
sœur choriste Cassie, le fleuron du rock sudiste était
de visite en Angleterre, le 21 août 1976, et il avait
envie d’en découdre devant un public immense qui
n’était pas encore acquis à sa cause (plus de 200 000
personnes étaient surtout venues pour rien moins
que les Rolling Stones, d’où le décor de scène). Près
de 25 ans plus tard, est-il utile d’ajouter que, malgré
quelques imperfections techniques compréhensibles, ce témoignage visuel et
sonore, où Lynyrd aligne fièrement ses classiques comme à la parade, a une
valeur historique exceptionnelle ? 4/5 [Jean-Pierre Sabouret]
GRETA VAN FLEET – THE BATTLE AT GARDEN’S GATE

Classic rock
Lava Records/Republic Records/Universal

Tel dealer, GVF laisse goûter un échantillon pour
nous rendre accros avant de fourguer un gros paquet
avec un deuxième album qui comptera six titres de
plus. Notez que c’est logique en ces temps où l’on
réserve tout à l’avance, de peur d’une rupture de
stock. Toute la question est de savoir si la sélection
suffira à justifier une précommande de ce The
Battles At Garden’s Gate annoncé pour le 6 avril.
Premier constat, trois des chansons, « Heat Above »,
« My Way, Soon » et « Age Of Machine » ont déjà été
dévoilés sur YouTube. Les références zeppeliniennes
y sont quasi absentes, y compris dans le chant
maniéré de Josh Kiszka. Sur le morceau d’ouverture, le groupe lorgne plutôt vers
le Bowie de « Rock ‘n’ Roll Suicide » ou « Five Years », avec même un joli calque du
break de « Space Oddity ». « My Way, Soon » revisite « And Your Bird Can Sing »
des Beatles, avec des zests du « Don’t Look Back In Anger » d’Oasis (logique, vu
la filiation entre ces deux groupes). Et « Age Of Machine » baigne encore dans
les Beatles période Double Blanc (« Dear Prudence », surtout la version relookée
heavy par Leslie West, « Sexy Sadie »...), mâtiné de Spooky Tooth (« The Mirror »).
Les autres frères Kiska, Jake (guitare) et Sam (basse, claviers) et Danny Wagner
maîtrisent parfaitement leur sujet et on ne peut que reconnaître qu’ils n’ont rien
à envier aux Black Crowes des trois premiers albums. La surprise vient plutôt
des trois derniers morceaux envoyés en éclaireurs : « Broken Bells », « Built By
Nations » et surtout le formidablement ambitieux « Stardust Chords »... Le
premier, une jolie ballade, démarre sur des couplets empruntés à U2 (« Sunday
Bloody Sunday ») jusqu’à un break jumeau de celui de « Stairway To Heaven » et
le solo est tout aussi semblable, on est presque étonné de ne pas entendre à la
fin « and she’s buying... ». « Built By Nations », un mid tempo moins « influencé »,
semble presque trop timide. Pourvu que le reste de l’album soit à la hauteur du
solennel et envoûtant « Stardust Chords », avec ses magnifiques arrangements
orchestraux et cette guitare qui fait jeu égal avec le chant habité à la Adele. 4/5
[Jean-Pierre Sabouret]
MICK FLEETWOOD AND FRIENDS – CELEBRATE THE MUSIC
OF PETER GREEN AND THE EARLY YEARS OF FLEETWOOD

Classic rock blues rock
Panthéon/Universal

Non, l’épopée de Fleetwood Mac n’a pas commencé
avec le tsunami planétaire de l’album Rumours.
Loin de là. Lorsque Peter Green, remplaçant d’Eric
Clapton dans les Bluesbreakers de John Mayall, a
décidé de monter sa petite affaire, il a recommandé
à ses complices, le batteur Mick Fleetwood et le
bassiste John McVie d’associer leurs noms au sien,
au cas où il « les abandonneraient pour aller voir
ailleurs », afin qu’ils ne soient pas obligés de se
trouver un nouveau boulot. Il ne croyait pas si bien
dire. Les deux musiciens ont effectivement continué
l’aventure et touché le jackpot. La disparition,
le 25 juillet 2020, de celui qui est considéré comme de le D’Artagnan des trois
mousquetaires, Eric Clapton, Jeff Beck et Jimmy Page, a poussé le Fleetwood
à lui rendre un vibrant hommage, lors d’un concert où les plus grands se sont
rassemblés. Ils sont venus ils sont tous là, ou presque (il manque les trois
guitaristes précités), de Billy Gibbons (ZZ Top) à Steven Tyler (Aerosmith),
en passant par Pete Townshend (The Who), Zak Starkey (fils de Ringo Starr et
également The Who, Oasis...), Noel Gallagher (Oasis, High Flying Birds...), Neil
Finn (Split Enz, Crowded House, Fleetwood Mac...), Bill Wyman (Rolling Stones),
John Mayall, David Gilmour (Pink Floyd), Jonny Lang et même Kirk Hammett,
lequel a racheté la plus mythique Gibson de Green (passée dans les mains de
Gary Moore)... Comme pour l’immortel « Black Magic Woman », composé par
Green et que l’on attribue à tort à Santana, ce dernier a évidemment été initié
via la reprise de « The Green Manalishi (With The Two Prong Crown) » par Judas
Priest. Mais il fait tous sauf de la figuration ici, décrochant un solo phénoménal,
devant un Gibbons médusé. C’est loin d’être la seule performance mémorable
de cette extraordinaire réunion au sommet, où trois membres « historiques » du
Mac ont retrouvé se sympathique batteur géant (Christine McVie, John McVie et,
50 ans après, Jeremy Spencer), qui se clôt sur une radieuse version du « Shake
Your Moneymaker » d’Elmore James. 5/5 [Jean-Pierre Sabouret]

JOEL HOEKSTRA’S 13 - Running Games
Reb beach - A view from the inside

Classic rock
Frontiers Records

Associé à des groupes ou artistes comme Alice
Cooper, Dokken, Night Ranger, Winger et, bien sûr,
Whitesnake, Reb Beach ne chôme pas. En 2020, il
a enchaîné les projets en équipe (Black Swan) mais
aussi en solo (A View From The Inside). Du blues
(« Cutting Loose ») au funk (« Little Robots »)
en passant par le rock fusion (« Hawkdance »)
ou mélodique (« Sea Of Tranquility »), Beach
montre l’ampleur et les multiples facettes de
son talent. Sa guitare brille de mille
feux dans tous les styles envisagés.
Ce qui fera surtout le bonheur
des amateurs de technique
et de démonstration.
Les autres se rabattront
plus facilement sur le
deuxième opus du second axeman de Whitesnake, Joel
Hoekstra. Cinq ans après l’excellent Dying To Live, voici le tout
aussi inspiré Running Games. On y retrouve d’ailleurs le lineup de base : Vinny Appice (Black Sabbath/Dio...) à la batterie,
Tony Franklin (The Firm/Blue Murder...) à la basse, Derek
Sherinian (Dream Theater/Sons Of Apollo/Black Country
Communion...) aux claviers, Russel Allen (Adrenaline Mob/
Symphony X...) au chant et Jeff Scott Soto dans les chœurs.
Hoekstra persiste dans le rock vaguement nerveux, mais
foncièrement à l’opposé de l’hystérie incontrôlable. La
production est raffinée, les mélodies accrocheuses, les
chœurs pertinents et les compositions subtiles. L’esprit est
bon et ça se sent. 4/5 [Ph. Saintes]
Hard rock
BMG

The Quill - Earthrise

Hard rock
Metalville Records

Neuvième opus pour les Suédois, dont la discipline
s’élabore autour du hard rock des années 70. Il
suffit d’écouter ce « Keep On Moving » pour en être
convaincu. Du rock lourd et puissant, comme ce
« Left Brain Blues », pour le martèlement du refrain
sur une rythmique prégnante et particulière. Allant
même jusqu’à un rock psychédélique aux influences
légendaires dignes des Blue Öyster Cult et autre
Black Sabbath. Quel plaisir d’écouter des titres longs
de huit à neuf minutes sur « Dwarf Planet » et « Evil
Omen », lesquels laissent la place à l’improvisation
et l’imagination débordante. Avant d’enchainer
sur « Earthrise », du hard rock mélodique et rapide pour lâcher la bride (avec
toujours cette petite touche subtile et dramatique, pour amorcer une ambiance
parfois pesante et toujours inquiétante). Pour, enfin, s’apaiser en s’achevant sur la
ballade énigmatique « Dead River ». 5/5 [Laurent Machabanski]

WHITESNAKE - The BLUES Album MMXXI

C

Pour la première fois, nous assistons à la naissance
d’un duo de choc surprenant, pour le plus grand
bonheur des fans de guitar heroes. Ce « side
project » est l’acmé du rock et du blues. La magie
opère dès les premières notes, avec « Taking My
Chances ». Du rock très inspiré, mélange de groove,
de sensations et d’émotions. Également avec « ‘Til
Tomorrow » d’une efficacité redoutable. Le sommet
arrive avec « Solar Fire », plus rock et avec une
rythmique plus soutenue. Les duels des guitaristes
s’enchainent. Que dire de ces majestueux blues
rock que sont « Glory Road » et « Running » ? Les
solos sont bien trempés, inventifs, créatifs et surtout omniprésents. Kotzen et
Smith nous entrainent là où bon leur semble, comme sur les superbes ballades,
« You Don’t Know Me », pleine d’inspiration, et « I Wanna Stay », dans un registre
plus classique. Le résultat est démentiel. SK est un album de(ux) maître(s) ! 5/5
[Laurent Machabanski]
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Le nouveau manifeste de Popa Chubby
sur fond de COVID-19.
Un cri de colère et de rage envers les puissants !
Un cri du cœur et d’amour envers ses fans !

Hard rock blues
Rhino/Warner Music

Depuis Flesh & Blood en 2019, David Coverdale
et son gang ont entrepris de rendre hommage à
leurs racines avec la trilogie Red, White And Blues.
Les deux premiers chapitres, White And Red,
étaient consacrés au rock (The Rock Album) et aux
ballades (Love Songs) à travers des classiques, mais
aussi des titres moins connus revisités, remixés et
remasterisés par Chris Collier. Pour ce nouveau et
dernier méfait, c’est le blues que David a décidé de
mettre à l’honneur, à travers quatorze morceaux,
mythiques pour certains, qui font office de pierre
angulaire dans la carrière du groupe. Une façon
de remercier des artistes comme Muddy Waters, Howlin’ Wolf et les trois King
(Albert, B.B. et Freddie) qui continuent à l’influencer et qui lui ont permis de
nous offrir des pépites, devenues au fil du temps des classiques incontournables.
The Blues Album nous permet de redécouvrir une série de titres où l’émotion
est présente quasi en permanence. Au final, la trilogie s’avère indispensable et
permet de capter, depuis 1984, les différentes facettes musicales de ce combo de
légende qui ne cesse de nous surprendre. 4,5/5 [Pascal Beaumont]
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