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Si je vous dit que nous formons une superbe équipe ! Que nous
rencontrons et écoutons chaque mois tous les artistes que nous
aimons depuis longtemps, vous n’allez pas me croire ?… Et bien
ce mois-ci encore nous, nous sommes fait plaisir avec de nouvelles
bonnes rencontres…
Depuis le temps que nous l’attendions au tournant ce… Méga
Serial Killer ! Nous avons pu enfin rencontrer de plus près :
Kerry King (Slayer) qui est venu nous faire un petit coucou dans
la capitale (guettez l’interview exclusive sur le site qui va arriver
sous peu) !
Notre ami Phil a pris la température d’AC/DC au Stade de France
le 26 mai (Live report page 5), David Paich (Toto, idem sera en
vidéo sous peu a la rubrique : Interviews) nous a invité à son
fabuleux concert du Zénith de Paris (Live report page 12), après
avoir répondu vite fait sur le feu à notre inquisitrice Léana, qui
a ensuite, pu faire un petit bisou à Steve « Guitar Master ! »
Lukather de passage dans les coulisses !
Nous, nous défonçons chaque jour pour vous livrer le meilleur de nous même et chaque mois nous essayons de relever
des défis… Et surtout de faire encore plus fort les mois suivants ! Les festivals ne sont vraiment pas loin et nous vous
préparons des jolies interviews exclusives, des belles chroniques, des Live Reports de… Oufs !… Et des tas d’autres
supers surprises pour la rentrée ! Bonnes vacances et des gros bizouxxx à vous tous !
@lex « Serial Furieux ! » Mitr@m
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ne pas profiter du Show. C’est un truc que je n’ai jamais compris.

NEWS

Le Riff hyper-carré de Hell Ain’t A Bad Place To Be suscite un vif
enthousiasme même si Johnson n’a pas ce soir la gouaille suffisante pour
en faire une énorme interprétation. Autrement dit, je le trouve très court,
notre Jonna. Entre les morceaux, le groupe ne communique pas beaucoup.
D’un autre côté, ça évite d’entendre des propos dénués d’intérêt mais bon,
un peu plus de «communication» aurait été souhaitable. Retour sur l’un des
albums fondamentaux des Boys à savoir Back In Black et son morceau-titre
efficace et puissant et ce, grâce à un Chris Slade remonté comme pas un,
ce dernier martyrisant ses fûts tant et si bien qu’on se demande si son Kit va
supporter toute la durée de cette tournée. Le son, quant à lui, est meilleur
qu’en 2009 lorsque je les avais vu en ce lieu mythique. Par ailleurs, d’après
ceux qui étaient déjà présents il y a 3 jours, le volume semble beaucoup
plus supportable en ce 26 mai. Un bon point donc.

Motörhead revient en novembre
2015 revêt des allures particulières pour Motörhead. En effet, cette année marque non seulement le 40ème anniversaire
du groupe, mais aussi les 70 ans de Lemmy Kilmister son légendaire Leader, né, tel le messie du Rock’n’Roll, le
24 décembre 1945 ! De plus, pour fêter ça, le groupe sortira à la rentrée son 22ème album studio sur UDR Music
(distribution Warner Music). Ces trois éléments font donc de ce concert du dimanche 15 novembre 2015 à Paris, au
Zénith de la Porte de Pantin, un rendez-vous immanquable ! D’autant que ce soir-là, le trio le plus puissant de la planète
sera accompagné de leurs potes de Saxon et des filles de Girlschool ! Quand on connaît les liens forts qui unissent
depuis toujours ces Rockeuses et Lem (Remember le EP « St. Valentine’s Day Massacre » de 1981 et leur passage à
l’émission Top Of The Pops), le doute n’est plus permis : il faudra être là !
Slayer, nouveau titre en écoute
Après le premier titre Implode, les Thrasheux Californiens ultra populaires de Slayer viennent de diffuser sur le Web le
nouveau titre : « When The Stillness Comes » tiré du onzième album qui nous semble explosif a l’image de ces deux
premiers titres dévoilés. « Implode » est plutôt « rentre dedans », dans la veine classique d’un titre de Slayer. Alors
qu’avec « When The Stillness Comes », on commence en douceur par une intro en arpège qui pose l’ambiance pour
mieux éclater par la suite à la manière d’un gros Riff à la Kerry King/Jeff Hanneman. D’ailleurs, on rappelle tristement
que Jeff Hanneman est décédé le 2 mai 2013 alors qu’il était le cofondateur du groupe avec Kerry King, en 1981.
C’est maintenant le fameux guitariste : Gary Holt d’Exodus (groupe de Thrash culte dont vous devez impérativement
écouter l’album : « Bonded By Blood ») qui le remplace, même si on ne sait pas encore son implication dans le dernier
album de Slayer prévu cet été. Ce qu’on sait en tout cas, c’est qu’il sera produit par Terry Date (Pantera) et qu’il
contiendra 12 titres (voir l’interview de Kerry King, page : 6).
The Arrs est enfin de retour
« A contre sens, le cadran n’a plus aucune importance. L’avenir, la rue nous appartiennent. Le futur nous appartient. C’est
écrit, c’est inscrit dans les paumes de nos mains. Le futur nous appartient » Extrait de Khrónos. Fort du succès du dernier
album Soleil Noir, The Arrs est enfin de retour avec un nouvel album, Khrónos, disponible le 28 aôut sur Verycords (Mass
Hysteria, Dagoba, Black Bomb A...) et sera distribué par Warner Music France. Véritable retour aux sources, le disque
a été produit sous la houlette de Francis Caste aux Studios Sainte-Marthe, celui-là même qui a produit les 3 premiers
albums du groupe. Plus extrême musicalement, mais résolument plus positif dans les textes, Khrónos évoque la notion du
temps qui passe, et comment chacun peut prendre son destin en main, pour avancer encore et toujours. Plusieurs Featurings
agrémentent le Tracklisting de Khrónos, qui seront dévoilés prochainement. La hargne positive est communicative, au
travers des nombreux chœurs Sing-Along , que le public s’empressera de scander lors des futurs concerts du groupe !
Jamais la rage de se dépasser n’aura été aussi bien exprimé, préparez-vous, « l’heure est venue », Khrónos arrive !
The Winery Dogs nouvel album
Le groupe The Winery Dogs (Richie Kotzen : chant/guitare, Mike Portnoy : batterie, Billy Sheehan : basse) est entré
en studio à Los Angeles pour commencer à travailler sur leur nouvel album, qui sera auto-produit et sortira cet été chez
earMUSIC en collaboration avec Loud & Proud Records. Des détails seront annoncés dans les prochains mois, même
si certains fans ont déjà eu des informations sur la tournée américaine de cet automne, qui devrait débuter le 3 Octobre
à Ridgefield, Connecticut (Etats-Unis).
Der Kaiser le grand retour
Der Kaiser a un nouveau chanteur !
Pierre Placines (Ex-Boneshaker et Alkimya) est le nouveau chanteur de Der Kaiser ! Après quelques auditions,
il avait été retenu en… 1986 suite au départ du premier chanteur, malheureusement cette voix n’aura pas eu la
possibilité de s’exprimer car Der Kaiser splittera dans les mois qui suivirent cette audition.… 30 Ans après oui c’est
bien lui qui revient !!! (L’histoire se répète) pour enfin faire un nouvel album de Der Kaiser !
Scooby Doo & Kiss
Le 21 juillet 2015 sortira une nouvelle aventure de Scooby Doo intitulée : Scooby Doo And Kiss dans Rock ‘n’ Roll
Mystery. Vous pouvez dés maintenant pré-commander ce film sur Amazon.com.
Motocultor Festival 2015
11 nouveaux groupes à l’affiche du Motocultor Festival !
Trivium / Eluveitie / Sodom / Cryptopsy / My Sleeping Karma / Der Weg Einer Freiheit / Glorior Belli / Cliteater
/ Killers / Drakwald et Muezli se rajoutent à l’affiche du Motocultor Festival 2015 !!
Il reste 9 groupes encore à annoncer et le line-up sera complet !!
Mustasch
Mustasch revient avec un nouveau single, extrait de l’album « Testosterone », à sortir le 18 septembre prochain. Ce
single, « Be Like A Man », est une chanson puissante et brute à propos du comportement des hommes ; le clip est réalisé
par Patric Ullaeus, de Revolver Film AB. « Dans notre nouvel album, « Testosterone », je m’attaque à ma masculinité, à
la dignité et la tendresse. La testostérone a malheureusement une connotation négative ; pourquoi ? Je ne me suis jamais
vu comme un macho ; prendre soin des miens a toujours été plus important » - Ralf, (Ambassador Of Rock)
Neal Schon
« El Matador » est le nouvel album solo du grand Guitar Master : Neal Schon ! Le nouvel album aura 18 fantastiques
instrumentaux enregistrés par le guitariste de Journey en collaboration avec Jan Hammer, Steve Smith et Igor Len. La
sortie de « El Matador » est prévue pour le 22 juin sur Mascot Records/Wagram Music et sera disponible en double
CD, double LP et Digital, incluant le titre « Miles Beyond » en hommage à Miles Davis. Neal Schon est actuellement
en studio avec le fameux Carlos Santana.

Un nouvel album se doit d’être soutenu, c’est bien connu. Le groupe opte,
par conséquent, pour un Play Ball enthousiasmant. Angus, la soixantaine
bien tassée, se démène comme un beau diable et ce, depuis les débuts
d’AC/DC. Ça fait vraiment plaisir à voir. Cliff Williams toujours en retrait,
nous gratifie de superbes «Backing Vocals» accompagné par le nouveau
venu de la famille Young : Steve. La rythmique de plomb de Dirty Deeds
Done Dirt Cheap assurée par Cliff et Chris, déclenche bien évidemment
un enthousiasme saisissant dans le public tandis que le morceau suivant,
Thunderstruck nous offre une scène en proie à un violent orage.

Stade De France - 26 mai 2015
En fait, je n’avais pas prévu d’y aller et m’étais résigné en me disant :
«Phil, tu ne les verras plus jamais... A cause de ce système de vente à la
con sur Internet !!!!!!!» Sur les conseils avisés de Ponpon, ci-devant membre
du BSF qui lui, était parvenu à obtenir le premier sésame, je me suis dit
: «Allez, pourquoi ne pas tenter l’aventure ? Ça me coûtera tout au plus
un déplacement en Punto» qui, comme à chaque concert, se sent toute
émoustillée. Elle ronronne de bonheur, la Punto, je vous l’assure...
Me v’là donc parti sillonnnant la banlieue parisienne traversant Gagny et
son centre ville pittoresque puis, Villemomble empruntant ensuite une A86
pas trop engorgée à cette heure. Il est en effet aux alentours de 20h15. Je
comptais effectivement me dispenser des deux premières parties No One Is
Innocent et Vintage Trouble (dont on dit pourtant du bien), les premières
parties m’ennuyant assez souvent, il faut bien le dire.
J’atteins mon but sans trop d’encombres au Stade de France déjà rempli
comme un œuf, à l’écoute des clameurs qui se font entendre pour Vintage
Trouble. Le Live At Villa Berg de Mother’s Finest m’accompagna
d’ailleurs pendant tout le trajet. Trouver une place pour se garer : voilà ce
qu’il me restait à faire dans un premier temps. Pas facile, tout était blindé
et c’est dans un sursaut d’extrême lucidité que je vis une place sise sur un
terre-plein où je me décide de me garer un peu à l’arrache. J’ai toujours dit
que «conduire sans trop de piquant n’est pas conduire...»
Un long chemin m’amène au Stade de France où d’entrée de jeu des
revendeurs à la sauvette vous interpellent pour revendre leurs billets. Voici
donc le Phil parti s’engager dans une âpre négociation. Muni de mon
précieux sésame, je gravis les marches, n’ayant en aucune façon omis
d’acheter le programme. Je suis situé dans la partie haute du stade en face
de la scène mais bon, pour 30 €, je ne pouvais guère en demander plus.
J’ai un super appareil photo qui, compte tenu de la distance, me permettra
de prendre quelques clichés honorables.
Lorsque je parviens à une place qui n’est pas en fait la mienne, le groupe
a déjà entamé sa grand’messe avec Rock Or Bust dans une version
décapante. Moi, de toute façon, cet album, je l’aime bien car on est revenus
à du spontané. Shoot To Thrill nous fait revivre une des périodes dorées
du groupe à savoir Back In Black et ce, dans une version survitaminée
notamment au moment où la rythmique se veut être très appuyée (il est bon
le Stevie....) donnant l’opportunité au public de taper dans ses mains avec
ferveur, public qui pour la plupart (sauf moi, j’ai ma dignité mdrrrr) revêt les
fameuses cornes lumineuses.
A ma droite se trouvent trois types très sympathiques puisque l’un d’entre
eux engage spontanément la conversation avec moi sur le groupe et
les concerts qu’il a vu. Je lui fais part de mon éternel regret à savoir ne
pas avoir vu celui du 9 décembre 1979 avec le légendaire Bon Scott
au Pavillon de Paris (certes immortalisé dans le film Let There Be Rock
et le double CD Live) suite à un refus parental : raison invoquée : «T’as
pas 18 aaaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnns !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!»… Bah oui,
mais Bon est mort deux mois plus tard... Je crois que j’y penserai toute
ma chienne de vie. Olivier, qu’il s’appelle, m’offre une p’tite mousse dans
un gobelet estampillé «Rock Or Bust» et tous les quatre, nous trinquons
très chaleureusement enfin presque puisque l’un des trois compères semble
avoir pris une bonne murge juste avant ...D’ailleurs, il s’éclipse manquant
même de s’étaler sur des spectateurs qui se trouvaient devant lui. Vu le prix
des concerts, c’est quand même con de se retrouver dans cet état-là et de

Le morceau qui suit fait parti sans nul doute de l’une de mes compos
préférées des Boys. Il s’agit de High Voltage qui nous est proposé dans
une énergie indescriptible. Il ne faut quand même pas oublier non plus
l’album précédent, Black Ice. Le groupe prend donc la ferme décision
d’interpréter Rock And Roll Train sans la locomotive de rigueur qui faisait
partie du décorum de la tournée précédente. Mes voisins apprécient. Pour
ma part, j’aurais préféré le morceau-titre.
La cloche annonçant Hells Bells, descend tout doucement. Johnson ne
s’y suspend plus depuis le début de la tournée. Une version analogue à
celles que nous avons tous entendues dans le passé. Pas de quoi s’attarder
là-dessus. Troisième et dernier titre interprété hier soir, Baptism By Fire
s’illustre par un Riff efficace mais qui ne retient que très peu l’attention.
Bonne interprétation. S’ensuivent un You Shook Me All Night et un Sin
City de toute beauté. Ça monte crescendo dès lors que les classiques font
leur réapparition. Ça se confirme avec un tonitruant Shot Down In Flames
(un autre morceau du groupe que j’affectionne tout particulièrement) délivré
dans une version apocalyptique. Grand moment, vraiment !
Puis, la surprise du Chef Angus provient de la réapparition de Have A
Drink On Me qui n’avait pas été jouée depuis la tournée Fly On The Wall
en 1985.
Ça monte encore d’un cran avec un puissant TNT et un sulfureux Whole
Lotta Rosie (Rosie est toujours là mais a changé d’apparence). Que j’aime
ce dernier titre surtout l’énorme version du Live : If You Want Blood You’ve
Got It, premier album Live écouté début 79. Versions dantesques bien
évidemment.
On ne parle pas chez AC/DC mais on déroule du lourd et c’est le cas
avec le titanesque Let There Be Rock de plus de 10 minutes, sans doute
plus, je ne sais plus. C’est de l’intensité au centuple qui nous est délivrée
dans l’instant et ce, grâce à ce déluge impitoyable de décibels. Pendant ce
titre mythique, on y découvre de nouvelles animations qui font référence
à tout ce qui a fait la gloire du groupe : la statue d’Angus, la cloche, les
canons, les Dollars et bien évidemment la Gibson SG. On en prend plein
les oreilles et plein les mirettes, Angus grimpant pour son solo sur la plateforme qui ne s’élèvera pas aussi haut que les années précédentes. Le public
est à ce moment-ci en plein délire et Le Stade de France semble chavirer
sous les coups de boutoir de la rythmique de plomb orchestrée par nos
amis Chris et Cliff qui accomplissent une prestation solide et efficace et
ce, devant des diablotins ayant revêtu leur plus belle parure : leurs cornes.
Le groupe ne s’éclipse pas bien longtemps puisqu’il revient quasi
immédiatement pour entamer l’hymne définitif Highway To Hell
accompagné de flammes impressionnantes visibles sur les grands écrans.
C’est l’effervescence presque le délire même, un peu comme si le public
se trouvait sur une sorte de Bateau Ivre de Rimbaud, malmené par une
tempête des plus violentes déclenchée par Angus et ses camarades. Tout le
monde sait que For Those About To Rock sera l’ultime morceau, comme
d’habitude (sauf en 2001 avec l’interprétation émouvante de Ride On).
Dans un déluge de feu, ce titre sonne à lui seul la charge finale autrement
dit le coup de grâce asséné à un public qui doit se dire («bon bah voilà,
on arrive à la fin»). Les canons sont chargés puis pétaradent gentiment
signifiant que le concert est à chaque fois une sorte de «combat» d’avance
gagné pour le groupe à en voir l’enthousiasme du public du Stade de
France qui ressort comblé de la prestation qu’il a admirée.
J’ai vraiment apprécié ce Show, bien plus qu’en 2009 tout simplement
pour la bonne et simple raison, qu’ il m’a semblé voir un groupe solide
faisant preuve de cohésion indéfectible et ce, même après les quelques
désagréments que nos cinq compères ont subies. AC/DC rules !
Live Report & photo : Phil Debray

INTERVIEW
TvRockLive.com : Comment avez-vous géré le fait qu’il
soit le premier album sans Jeff Hanneman ?
Kerry King : Les 4 dernières années ont été bizarres... Quand
Jeff a été blessé, je ne savais pas si il allait revenir de sitôt avec
du nouveau matériel pour l’album alors je me suis mis à écrire
beaucoup de choses en prévision. Finalement le morceau de Jeff
présent sur l’album date d’il y a 20 ans et il ne l’avait jamais fini,
on a tout fait pour le finaliser pour cet album. Quant au morceau
que j’ai écrit en hommage à Jeff j’ai essayé d’y mettre la manière
qu’avait Jeff de considérer la vie et de permettre aux fans de
mieux comprendre qui était celui qui a fait partie du groupe
pendant 30 ans et de s’en sentir plus proches !
TvRockLive.com : La tournée 2015 ?
Kerry King : On est en tournée ces jours-ci aux États-Unis, 6
semaines, 26 Shows avec King Diamond, puis le Japon, puis une
croisière Metal et enfin l’Europe pour une tournée «à l’ancienne»
car ces dernières années on faisait surtout les festivals !
TvRockLive.com : Quel groupe t’a le plus influencé ?
Kerry King : Le groupe qui m’a le plus influencé c’est sans
aucun doute Judas Priest, les 2 guitaristes en attaque, le meilleur
chanteur de Metal... Même si j’aime beaucoup aussi Dio, Black
Sabbath, Iron Maiden. En tout cas Glenn Tipton et Rob Halford
sont mes héros. Si je ne faisais pas parti de Slayer, j’aimerais
faire parti de Pantera pour le Fun ! Le meilleur Show que j’ai vu
c’est Judas Priest sur la tournée Point Of Entry, c’était avec Iron
Maiden... Deux de mes groupes préférés sur la même tournée.

Kerry King
interview exclusive

Slayer est un Bulldozer surdimensionné du Metal Xtrêm qui n’a jamais connu la panne sèche !
La mécanique américaine bien huilée est conduite par deux redoutables colosses qui ont, par vents
et marées contraires, toujours foncés dans le… Tas !

Bien sûr Slayer a dû faire face aux aléas de la vie réelle (Et
artistique… Euh oui Mémé c’est de l’art appliqué le Thrash
Metal) ! Mais tel un Phénix le monstre a deux têtes, a toujours
su renaître de ses cendres, sans changer le cap qu’il s’est fixé
depuis le départ… Ce qui prône le grand respect par une
myriade de Metal Maniacs !
Pendant l’ouverture de la chasse à cour, nous avons pu quelques
bonnes minutes, en isoler un Méga Serial Killer de passage à
Paris (Avant qu’il explose notre gros filet blinder pour filer vite
fait dans son immense territoire ou hélas il nous a semé avec
son gros Bull V8 suralimenté) !
TvRockLive.com : Repentless… Qu’est-ce qui se cache
derrière ce titre ?
Kerry King : C’est moi qui ai inventé ce mot. On répétait
un morceau avec Paul (Bostaph) et il le trouvait «Fucking
Relentless», ça m’a interpellé et je me suis dit que «Repentless»

conviendrait bien comme titre pour un album de Slayer...
C’est aussi le nom du titre hommage à Jeff (Hanneman) et ça
résume bien tout l’album.
TvRockLive.com : Comment était l’écriture ? Qu’est-ce
que vous attendiez de Paul Bostaph et Gary Holt ?
Kerry King : On a été très prolifiques pour cet album. On
a même déjà des morceaux presque finis pour le prochain
album. On a voulu qu’il y ait un peu tous les genres auxquels
notre public est habitué, du Punk au Thrash . Les morceaux
sont essentiellement de Tom (Araya) et moi et il y a quelques
éléments que Jeff a apportés notamment un ancien morceau
que nous avons finalisé. Très content que Paul soit de retour,
il est méticuleux ; ce sont les meilleures prestations de toute sa
carrière à la batterie qui sont sur cet album. Quant à Gary
(Holt, guitariste, Ex : Exodus) tout a été fait pour qu’il puisse
s’intégrer le mieux du monde dans le groupe qui a déjà plus de
30 ans d’existence...

TvRockLive.com : Le Big 4 et Dave Mustaine ?
Kerry King : Je ne sais pas si une nouvelle tournée du Big 4
aura de nouveau lieu. Dave Mustaine a dissout son groupe et je
ne sais même pas si il a vraiment trouvé de nouveaux musiciens
stables à ce jour ! Tant qu’il n’aura pas stabilisé son groupe, pas
de tournée avec Megadeth ; par contre je suis prêt à tourner de
nouveau avec Metallica, c’est vraiment un plaisir...
Propos sélectifs recueillis par Léana Dolci
Traduction : Olivier Carle
Photos Live : Alex Mitram
Slayer 2015 :
Tom Araya (chant, basse)
Kerry King (guitares)
Gary Holt (guitares)
Paul Bostaph (batterie)

Discographie :
1983 Show No Mercy
1984 Haunting The Chapel (Ep)
1984 Live Undead (Live)
1985 Hell Awaits
1986 Reign In Blood
1988 South Of Heaven
1990 Seasons In The Abyss
1991 Decade Of Aggression (Live)
1994 Divine Intervention
1996 Undisputed Attitude (Album de reprises)
1998 Diabolus In Musica
2001 God Hates Us All
2003 Soundtrack To The Apocalypse
2006 Christ Illusion
2006 Eternal Pyre (Ep)
2009 World Painted Blood
2015 Repentless
(Coffret)

Vidéos :
1985 Combat Tour Live, The Ultimate Revenge
(Venom, Slayer, Exodus) (Vhs)

1995 Live Intrusion (Vhs)
2003 War At The Warfield (Dvd)
2004 Still Reigning (Dvd)
2007 Unholy Alliance (Dvd)
2010 The Big Four (Dvd)
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AGENDA
Juillet
02/07 Scorpions @ Festival de Beauregard
03/07 Dead Side @ MontBlanc [Garrigue Fest] w/ Primal Age, Loudblast...
03 au 04/07 Garrigue Fest IV @ Montblanc (34-Hérault)
04/07 Stonebringer @ Athens (GR) - SCHOOLWAVE Festival
05/07 Garrigue Fest IV @ Montblanc (34-Hérault)
08/07 Blackmore’s Night @ Paris l’Olympia
09 au 12/07 Masters Of Rock Festival @ Vizovice (République Tchèque)
11/07 Sipping @ Nevers - Why Not Fest 3
11/07 Carnival In Coal + 6:33 @ Lavacquerie (60), Festival Les Esserres
13/07 Toto @ Morzine (74) - Festival Harley Days
15/07 Toto @ Nîmes (30) - Festival de Nîmes
16/07 Toto @ Vienne (38) - Théâtre Antique
18/07 No Return @ Ragnard Rock Fest (Simandre sur Suran)
19/07 The Black Dahlia Murder+ Deep In Hate @ Metz, Gueulard plus
19/07 Scorpions @ St. Julien en Genevois / Guitare en Scène
19/07 The Black Dahlia Murder+ Deep In Hate @ Thionville, Le gueulard Plus
20/07 The Black Dahlia Murder+ Deep In Hate @ Paris, Petit Bain
20/07 The Black Dahlia Murder+ Deep In Hate @ Lyon, CCO
21/07 Deep In Hate @ Montelimar
Août
02/08 Death Angel @ Eragny, Coven Garden
12/08 Robert Plant @ Colmar, Foire aux vins
14 au 16/08 Motocultor Festival @ Saint Nolff, Bretagne

Nejka

PHOTO : Alex mitram

Septembre
12/09 Raismes Festival @ Raismes
12/09 Deadline @ Raismes Festival
15/09 Sipping @ Mexican Tour (10 jours)
17/09 Joe Satriani @ Nantes, Le zénith
19/09 Joe Satriani @ Bordeaux, Théâtre Femina
19/09 Dead Side @ Cavaillon [Iron Bar]
20/09 King Crimson @ Paris, Olympia
20/09 Joe Satriani @ Toulous, Théâtre du Casino
21/09 Joe Satriani @ Marseille, Silo
21 et 22/09 King Crimson @ Paris, Olympia
22/09 Joe Satriani @ Lyon, Amphithéâtre Cité Internationale
24/09 Joe Satriani @ Paris, Le Grand rex
25/09 Joe Satriani @ Lille, Théâtre Sebastopol
26/09 No Return @ Muscadeath festival (Vallet)
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CHRONIQUES

quand on sait combien les choeurs sont importants dans la
musique sophistiquée du groupe californien !

Toto au Zénith de Paris
En cette soirée du 28 mai 2015, je me hâtais vers
le Zénith de Paris pour ne pas rater mon 9ème RDV
Live avec Toto..

Depuis ma première rencontre en 1982 à l’Hippodrome
de Pantin, pas très loin d’ici donc, pour le Rosanna Tour
j’ai en effet eu la chance de les apprécier dans des cadres
très différents comme par exemple en festival au Arrow en
Hollande en 2007 au milieu de Aerosmith, Scorpions, Thin
Lizzy, etc. Ou à l’inverse dans le cadre intimiste du Réservoir
à Paris en 1998 et je n’ai jamais été déçu. J’ai même eu le
privilège de participer au lancement en 1984 en France de
leur album «Isolation» chez CBS mais on y reviendra !
Toto a toujours beaucoup aimé la France et elle le lui rend
bien puisque le Zénith est archi comble ce soir. Le public est
assez hétéroclite, typique d’un groupe dit «Classic Rock»
qui attire aussi bien les seniors qui le suivent depuis le début
en 1977 (et oui 38 ans d’existence quand même !) que de
nombreux jeunes venus découvrir ces musiciens hors pair aux
tubes intemporels...

Cette tournée revêt un caractère un peu spécial puisque c’est
la première depuis le décès de Mike Porcaro en mars et le
groupe ne manquera pas de lui rendre hommage au cours
du concert !
C’est à David Hungate, bassiste de la première heure, qu’est
revenue la lourde tâche de revenir au sein du groupe et de
remplacer Mike; David restera d’ailleurs fort discret tout au
long du concert. Le noyau dur de Toto est toujours composé
du très talentueux Steve Lukather à la guitare et au chant, du
toujours chapeauté par David Paich aux claviers et au chant et
du dernier frère Porcaro, Steve, aux claviers. Depuis 2010 c’est
l’excellent Joseph Williams qui a repris le poste de chanteur
principal qu’il avait déserté en 1989, après l’album «The
Seventh One». A la batterie on retrouve Shannon Forest qui
remplace Keith Carlock en tournée avec Steely Dan; certains
diront qu’il lui manque la puissance d’un Simon Philips ou
la finesse de Jeff Porcaro, décédé au début des années 90.
Pour renforcer la rythmique, Toto a retrouvé son prestigieux
percussionniste en la personne de Lenny Castro, connu pour
avoir accompagné les Stones, Elton John, Stevie Wonder ou
plus récemment Joe Bonamassa... Il ne faudrait pas oublier
les 2 choristes qui effectuent un travail remarquable surtout

Lorsque le groupe apparaît à 21 heures pile, on découvre
une scène réduite au minimum à savoir les musiciens et leurs
instruments, pas de fioritures pour ces requins de studio, seule
la musique compte et on ne s’en plaindra pas. On rentre
dans le vif du sujet avec «Running Out Of Time» qui débute
également le nouvel album «XIV», un bon morceau bien
punchy qui met tout de suite le public en appétit ! Retour direct
au 1er album ensuite avec un morceau non moins pêchu à
savoir «I’ll Supply The Love»... Rebond en avant direction le
nouvel album pour son meilleur morceau selon moi, le très fin
«Burn» qui a tout pour devenir un futur classique du groupe.
Avec «Stranger In Town» le groupe me fera un cadeau très
personnel puisqu’il s’agit du single issu de l’album «Isolation»
que j’avais eu la chance de mettre en place en 1984 avec
beaucoup de ferveur et de détermination dans les magasins
de disques du fin fond de l’hexagone... Retour au calme avec
une ballade comme seul Toto sait les faire : «I Won’t Hold You
Back» issu de leur album culte «IV» qui les avait vus exploser
sur la scène internationale en 1982 ! On enchaîne avec le
culte «Hold The Line» qu’on aurait plutôt vu plus loin dans le
concert voire en rappel mais bon on ne va pas bouder notre
plaisir de réentendre si vite cet hymne du 1er album. On reste
en 1977 avec «Takin’ It Back», jolie ballade FM de Steve
Porcaro. Un petit tour par l’album «The Seventh One» avec le
très entraînant «Pamela», le public des premiers rangs a bien
envie de bouger mais les sbires de la salle ont visiblement
des consignes pour les en empêcher, dommage ! Comme
il faut bien assurer la promo du nouvel album, la bande à
Lukather nous livre un «Holy War» assez dispensable à mon
goût ! Une petite note de Reggae et surtout une trop brève
incartade vers le très bon album méconnu «Mindfields» de
1999 avec «Caught In The Balance». C’est un autre album
sous-estimé «Fahrenheit» dont est issu le morceau suivant
«Without Your Love», encore une jolie ballade mais signée
David Paich cette fois ! Un moment très apprécié du public
sera l’hommage de Steve Lukather. à son héros Jimi Hendrix
pour une version bourrée de Feeling de «Little Wing» ; ayant
vu Steve et son groupe en solo Los Lobotomys plusieurs fois
en concert j’ai déjà eu l’occasion d’entendre maintes fois ce
titre qu’il affectionne mais je dois avouer que la version du
Zénith 2015 était particulièrement inspirée... Un petit tour
par le nouvel album avec le Single «Orphan» et on enchaîne
avec «The Road Goes On», extrait de l’album «Tambu», dédié
à Jeff et Mike Porcaro et introduit à la guitare acoustique
par un Steve Lukather très ému . Dernier passage par «XIV»
avec «Great Expectations» qui clôt d’ailleurs ce nouvel album
avant un «Rosanna» qui voit tout le Zénith se lever enfin pour
danser, chanter en choeur et acclamer Toto. Pour le rappel,
retour avec l’instrumental «The Muse» qui annonce le très
Hard «White Sister», extrait de «Hydra» et qui est pour moi
toujours le meilleur moment Live de Toto (avec «English Eyes»
que le groupe ne jouera malheureusement pas ce soir, faisant
même l’impasse totale sur tout l’album «Turn Back» qui reste
mon album préféré mais bon on ne peut pas tout avoir !).
Le temps semble compté puisque le groupe enchaîne avec
LE tube «Africa» pour une version énorme qui laisse le public
sur les rotules avant de disparaître à 23 heures pile.
Au final, 2 heures (pile !) de perfection musicale avec un son
digne d’un studio dans un Zénith pourtant difficile à sonoriser
devant un public ébahi qui en aurait bien repris pour 2 heures
de plus...

Whitesnake - The Purple Album

Frontiers Records/Harmonia Mundi

Genre : @@@hhhh ooouuuiii ! Que de la jouissance !

Ouououchch ! Du WhiteDeep s-u-r-v-i-t-a-m-i-n-é ! Fan de Deep Purple de la première heure, je trouvais que la dernière prestation du Deep au Hellfest 2014
était… Mou du genou… Pas mauvaise, mais un peu juste pour moi ! Là David Coverdale revient sur les meilleures années du groupe en reprenant tous les plus gros
standards qu’il avait fait pendant la période ou il était dans Deep Purple... Et pour moi, qui avait juste 14 piges à l’époque où j’arrivais à Vitry Sur Seine, après le divorce
de mes parents… Bah ça me rappelle que de bons souvenirs bordel ! David Coverdale a participé aux albums Burn (1974), Stormbringer (1974) sans oublier l’album
Come Taste The Band (1975) avec le nouveau guitariste Tommy Bolin qui remplaça aux pieds levés le prodigieux Guitar Master : Ritchie Blackmore, le fameux Bass
Killer : Glenn Hughes qui partageait le chant avec lui, sans oublier les myriades de Best Of et les tonnes de pirates… Vinyls Collectors (que j’ai hélas vendu pour monter
ma première boite en janvier… 1984 après avoir quitter Enfer Magazine et avant de rentrer dans Metal Attack Magazine), ainsi qu’aux K7, DVD puis Blu Ray : Live At
The California Jam où les membres de Deep Purple jouent devant plus de 200 000 spectateurs à ciel ouvert quand même, j’ai usé la K7 vidéo depuis belle lurette, le
Dvd n’est plus en forme non plus, j’attends que l’on m’offre le Blu Ray ! Tout au long de sa carrière solo, David Coverdale nous avait bien habitué à nous balancer quelques petites reprises
du grand Deep Purple par ci par là, mais là c’est du tout bon de chez super top ! Prod, gros son, chant, musicos, photos, livret… Tout est top ici !… Bon ce n’est pas tout ! Je retourne dans ma
caisse pour me le remettre à donf… @@@hhhh ooouuuiii jeeee jooouuuiiiieeee bordel !

@lex «WhiteDeep S-u-r-v-i-t-a-m-i-n-é !» Mitr@m

Nelson - Peace Out
Stone Canyon Records

Genre : Bon Hard Fm/Pop Rock !

Matthew et Gunnar Nelson sont deux prolifiques jumeaux mélomaniacs, fils des fameux musiciens Ricky Nelson et Kristin Nelson ! Les jumeaux ont eu un énorme
succés avec leur premier album de bon Hard Fm : After The Rain (1990), partout dans le monde sauf ici. Puis ils se sont barrés, de long en large et en travers, sur toutes
les grosses routes américaines avec des gros morceaux… Country Pop Rock comme leurs parents avec toujours le même engouement du gros public américain ! En France
ce ne fut hélas pas le même cas et c’est sûrement pour cette raison que les Twins Brothers ne sont pas venus souvent dans l’hexagone. Si le public français pouvait
avoir la chance de les voir au moins une fois vers 20 heures à la Tv ! Je crois bien qu’il en serait franchement autrement. Bon bref passons ce négatif fait ! Maintenant il y a
Internet et donc je vous recommande d’aller illico presto jeter vos jolis yeux et vos cages à miel crasseuses sur ces sucreries, Prod amerloc’, gros son, chant, musicos, photos,
livret… Tout est top ici ! Vous m’en direz sûrement des bonnes nouvelles !

@lex «Twins Rock !» Mitr@m

The G - Super Hero
Auto Production

Genre : Bon Pop Rock !

Il y a des jours ou on découvre ici des bonnes choses ! Nous n’arrêterons pas de vous dire qu’en France nous avons d’incroyables nouveaux talents ! The G en fait parti !
90% des jeunes de leur génération sont déjà perdus dans les jeux vidéos, ce qui ne donne pas vraiment grand chose de bien en ce moment. Il y a beaucoup de jeunes
gens de 18 piges au... Chômdu ! Les deux mélomaniacs frangins de The G ont eux passé moins de temps avec les jeux, ou du moins, ils ont comme leurs parents musicos
privilégiés plus de temps à leurs passions communes : le Rock ‘n’ Roll car à la maison chez les Sol (Nom prédestiné) la discothèque est super bien fournie (Papa Sol
est bassiste, producteur du EP, Maman Sol est photographe de talent et par obligation manager). Les frères Sol ont donc chopés le virus familial dès leur tendre enfance
! Le garage a été réquisitionné par les 2 enfants agités et les parents pour les calmer, l’on transformé en local de répétions puis en studio d’enregistrements, donc tout
est fait à la maison avec passion et rigueur ! Ce qui donne l’ EP 4 titres Super Hero ! Si je ne vous dit pas que les deux beaux petits prodiges sont de Calenzana en
Corse, vous auriez cru à l’écoute de ce mini album qu’ils viennent directement de Los Angeles, voir de Londres, vu qu’ils chantent super bien en anglais (pourquoi pas en Corse dit donc ?…
Attendons encore quelques années peut être que ça viendra ?). Fiurenzu le plus grand a… 13 piges ! Il est le batteur chanteur de cette sympathique formation artistique et est le plus jeune
batteur de France (de Corse ptdr) sponsorisé par la marque de Cymbales Allemande Meinl. Son virevoltant frère Luigi, le guitariste chanteur du groupe, est âgé de seulement… 11 piges !
Les deux petits frangibus nous balancent du bon Pop Rock ‘n’ Roll dans nos faces de Toto avec des jolies mélodies et des harmonies vocales que des plus grands ne savent même pas faire. La
maturité des 2 petits bouts de choux est surprenante sur cet album... Et je ne vous parle même pas sur scène vu qu’ils ont à chaque fois déjà tout explosé ! Comme mes enfants et des millions
d’autres en France, ils ont du être bercer par la comptine «Le lion est mort ce soir» un gros tube des années 90 qu’ils se permettent de s’approprier à la sauce énergie ! La chanson super
entraînante est transfigurée à la… Nitroglycérine Punk Rock ‘n’ Roll ! Je vous recommande donc de bien noter qu’un nouveau groupe de talent vient de naître dans nos contrées et je vous
recommande encore d’aller illico presto leur faire un petit coucou dans leur Facebook…

@lex «Sol/Air NitroPunk !» Mitr@m

The Lazys - The Lazys
Bad Reputation

Genre : Du bon Rock Dynatonik Australien dans ta gueule !

Le Label Bad Reputation est un grand découvreur de talents, n’hésitant jamais à aller chercher de vertueux tueurs au bout du monde ! Le fameux directeur artistique
du Label indépendnant sait nous faire découvrir le bon vieux Rock Australien, là où il est vraiment, frais et dynamique ! Dans le passé nous avons pu prendre dans nos
faces des Kadors comme : Koritni, Electric Mary, Green Dollar Colour, etc. Artistes qui suivirent les traces de leurs aînés tels que : AC/DC, The Saints, Angels City,
Midnight Oil, Cold Chisel, Jimmy Barnes, ou Rose Tattoo. Matt Morris (guitare), Leon Harrisson (chant), Glen Williams (basse), Liam Shearer (guitare) et Jay
Braslin (batterie) ont pu jouer en 2014 au grand Festival Canadian Week à Toronto où ils ont créé un incroyable Buzz. Ils rencontrent le grand producteur GGGarth
Richardson (Rage Against The Machine, Nickelback, Mötley Crüe…). Les 3 Show-Cases en l’espace de 24 heures en terre canadienne permirent à The Lazys de
signer un Deal international avec Bumstead Productions hors de l’Australie et la Nouvelle-Zélande où ils sont managés par Geoff Trio et Code One Entertainment
(The Trews, Tim Chaisson, Poor Young Things…). GGGarth Richardson, ébloui par la prestation incendiaire du groupe, propose de produire deux de leurs titres dans
ses studios à Vancouver. «Shake It» co-écrit par le groupe et Ian D’sa, et «Hard Luck» co-écrit avec John-Angus et Colin MacDonald des The Trews, seront donc inclus dans le premier
album qui est sorti au Canada. «Shake It Like You Mean It» sera choisi pour premier Single. Le reste de l’album est enregistré à Brooklyn sous la houlette de Gus Van Go et de Werner F.
(Monster Truck, The Stills, Hollerado, The Trews, Priestess, etc.). Si The Lazys est le premier album enregistré hors de son pays, les Aussies n’en sont pas pour autant à leur coup d’essai,
ayant sorti 3 E.P’s et un LP en Australie (2010’s Prison Earth). Originaires du Central Coast Of New South Wales, Australie, les membres du groupe se sont formés en 2007. De tournées
nationales en Opening Act (Against Me, Juliette Lewis, The Answer, The Living End, Grinspoon...), The Lazys s’est construit une solide renommée. En 2008, le combo australien
travaille avec les producteurs Phil McKellar et Matt Lovell (Grinspoon, Silverchair). Le Single «All Fired Up/Union Of The Underdogs» le fait gagner le Contest JD (Jack Daniels), une
compétition destinée à dénicher le meilleur groupe Live national. The Lazys signe un contrat d’éditions avec Sony ATV, puis enregistre un EP au légendaire Albert Studios à Sydney (AC/DC,
Rose Tattoo, The Angels, Cheetah, Choirboys…). «Hey Man» remporte le titre de meilleure chanson de l’année 2009 sur Triple M, tandis que «Sunshine City» est adopté par FOX Sports.
Depuis, l’ascension de The Lazys se confirme. Travailleurs sur scène et en studio, The Lazys recueille les fruits de son joyeux labeur. Il n’en fallait pas plus pour que le dynamique Label :
Bad Reputation signe les premiers le groupe en Europe. Ainsi la France, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg, pourront se réjouir les esgourdes de ce son australien si authentique
et cher à nos cœurs. Si comme nous vous aimez le bon Rock avec des grosses couilles !… Bah allez go !… Rouez vous sur The Lazys vous ne serrez pas déçus une seule seconde. Bon moi je
retourne chez les Aussies !

@lex «Couilles Aussies !» Mitr@m

Van Halen - Tokyo Dome Live In Concert
Warner Bros. Records

Genre : Big Rock Super Top !

1978 : marque un tournant historique dans l’histoire de la guitare, avec l‘arrivée d’une comète : «Edward Van Halen» qui pose les nouvelles fondations du jeu de
guitare moderne ! Tout repose sur l’utilisation d’un Marshall Plexi survitaminé par un changement de voltage à l’entrée du transfo de l’ampli, de la création d’un
nouveau chevalet de guitare nommé «Floyd Rose» de l’inspiration d’Eric Clapton période «Cream» et d’une parfaite connaissance du Blues. Le premier album bouscula
tout ce que l’on pouvait entendre à l’époque par un son qui ravage tout sur son passage. le «Brown Sound» était né. Une nouvelle page du Rock allait s’écrire, avec
une puissance des Riffs et des arpèges beaucoup plus mordants, incisifs mais surtout précis. Il en découle une autre façon de composer, avec le poignet de la main posé
sur ce fameux chevalet, d’étouffer les cordes, de tirer des harmoniques jusqu’à lors inconnues associées à ce terrible jeu en Tapping. Ainsi était né Van Halen armé du
«Play All» unique d’Edward Van Halen. Après plus de 35 ans de carrière, ils nous reviennent avec un Live fabuleux et ce «Brown Sound» qui a gagné en maturité.
L’ensemble de leur carrière est abordée avec une puissance inégalée. Un album i-n-c-o-n-t-o-u-r-n-a-b-l-e !!

Live Report : Olivier Carle
Photo : Alex Mitram
Merci à Simon Turgel, Hélène Aiello et à toute l’équipe de
Veryshow...

Pascal Stevegane

FM - Heroes And Villains
Frontiers Records/Harmonia Mundi

Genre : Rock Fm Super Top !

Voici le grand retour des rois de la Radio FM Européenne ! «Heroes And Villains» montre avec passion et rigueur le groupe anglais au sommet de son art
appliqué ! Steve Overland est toujours fabuleux avec sa voix reconnaissante entre mille autres. La production et le son sont tout simplement exemplaires. Dans «Heroes
And Villains» il y a des tas de jolies mélodies sucrées, des solos de grats à tomber et des harmonies vocales sympathiques ! «Heroes And Villains» est fait pour les
Mélomaniacs romantiques qui effectuent des longues ballades, en Lamborghini Aventador cabriolet, sous le soleil, cheveux au vent à deux de préférence avec la
musique à donf ! Petits rappels des faits dans le cas où vous étiez cachés dans une grotte sous une grosse pierre depuis des lustres : FM est né l’été 1984 à Londres. Le
groupe était composé à l’origine du virevoltant bassiste : Merv Goldsworthy (Ex-Streetfighter, Samson, Diamond Head), du Serial Drummer : Pete Jupp (Ex-Max
And The Broadway Metal Choir, Wildlife, Burns Blue, The Ladder, Samson, Hotline), tous deux issus de Samson l’ancien groupe de Bruce Dickinson (Iron
Maiden), des frères Overland, le fameux chanteur, guitariste : Steve (Ex-Metal Christmas, Wildlife, Shadowman, The Ladder, Overland) et le gratteux : Chris
Overland (Ex-Wildlife) ainsi que du claviériste : Philippe Manchester, également connu sous le nom Didge Digital (Ex-Max And The Broadway Metal Choir, ect...). En 2015 FM est
completé de Jem Davis (1993-1995, 2007–present, Ex-Ufo, Ice, Tobruk, Sack Trick, Chain, Stranger, Midnight Blue, Shrunk, So!) aux claviers et Jim Kirkpatrick (2008–present)
aux guitares et aux chœurs. Le groupe assure depuis ses début un bon Rock Fm que ne renierait pas : Def Leppard, Journey, Foreigner, Survivor, Richard Marx, Nazca, Nickelback,
Nightranger, AOR, Drive, etc. Cet album est un bon régal pour vos jolies cages à miel encrassées ! Vos copines vont vous adorer après les 2 Slows : «Incredible» et «Walking With Angels»...
Bon bah ce n’est pas tout ! Mais j’ai la mienne qui se refroidie dans la cabrio… J’y retourne,… Bonnes ballades les amis des bizouxxx… See you Soon… Bye ! Vroummm !

@lex «Overlandien !» Mitr@m

Neal Schon - Vortex

Music Theories Recording/Mascot Label Group

Genre : Guitares flamboyantes partout !

Il est toujours difficile de chroniquer un artiste de la trempe de Neal Schon ! Neal est surtout connu pour être Le m-o-n-s-t-r-u-e-u-x guitariste et le membre
fondateur du super groupe américain Journey. Durant sa fabuleuse carrière, il a également formé, travaillé, ou collaboré avec de nombreuses supers formations
artistiques tels que : Carlos Santana group, Azteca, H.S.A.S., Bad English, Hardline ou encore plus récemment Soul SirkUS. Il a également édité de nombreux
albums en solo (surtout instrumentaux) : Late Nite (1989), Beyond The Thunder (1995), Electric World (1997), Pirhana Blues (1998), Voice (2001), I on U
(2005), So U (2014). Le kador n’a vraiment plus rien à prouver à personne ! Le double album est vraiment très riche en mélodies guitaristiques avec… 18
morceaux g-é-n-i-a-u-x, le point fort de la bêbête américaine ! Vortex nous montre pratiquement toutes les palettes du savoir faire du Guitar Master ! Il y a des
bonnes envolées stellaires que seul Neal sait vous envoyer dans la tronche ! Je trouve ici que derrière lui ça tourne un peu en rond car Neal joue de la basse sans
fioritures, des claviers simples en fond sonore, laissant néanmoins quelques bons petits moments pour Jamer avec son ami de longue date : Jan Hammer aux claviers. Neal Schon
laisse le soin à son ancien collègue de Journey à la batterie, Le Serial Drummer Killer : Steve Smith !… Steve Smith qui commença à tourner en 1978, après avoir participé à de
nombreuses formations artistiques à l’université de musique de Berklee à Boston (Massachusetts) USA avec le grand violoniste de Jazz Rock : Jean-Luc Ponty, avant de rejoindre la
même année Journey, le groupe de Neal Schon qu’en fin 1978, leur manager Herbie Herbert renvoya le virevoltant batteur… Aynsley Dunbar qui rejoignit illico presto ! ...Leurs
rivaux de la Bay Area : Jefferson Starship ! Steve Smith profitant donc de la période commercialement et florissante du groupe (1978 à 1985), sa grande renommée s’établit surtout
pendant les grandes tournées intensives sur le territoire américain, Captured (1981) en est le plus gros témoignage… Double album Live que j’ai archi usé en vinyle, en K7 et en
Cds avec un (putain) de solo de batterie à pas piquer des hannetons !… Solo que j’ai voulu copier sans jamais pourvoir l’égaler sur ma Ludwig Vistalite bleue transparente (vu qu’elle
n’avait jamais le même son) ptdr ! Steve Smith est désormais connu pour avoir joué avec de nombreux artistes Pop Rock comme : Mariah Carey, Andrea Bocelli, Savage Garden,
Bryan Adams, et surtout des musiciens et des groupes de Jazz Rock dont : Mike Mainieri’s Steps Ahead, Wadada Leo Smith, Tom Coster, Ahmad Jamal, Dave Liebman, Larry
Coryell, Victor Wooten, Mike Stern, Randy Brecker, Scott Henderson, Frank Gambale, Stuart Hamm, Dweezil Zappa, Anthony Jackson, Aydin Esen, George Brooks, Michael
Zilber, Steve Marcus, Andy Fusco, Kai Eckhardt, Lee Musiker, Howard Levy, Oteil Burbridge, Jerry Goodman, Bill Evans, etc. Steve Smith a aussi un groupe, plus personnel, de
Jazz Fusion : Vital Information. Ses qualités techniques et sa vision de la musique lui ont valu d’être reconnu comme un des meilleurs Serial Drummer Killer du moment par divers
magazines spécialisés et notamment Batteur Magazine en France. Il est aussi l’auteur d’un DVD pédagogique «Steve Smith Drumset Technique - History Of The U.S. Beat» en
2003. Vortex part donc par moments dans du Jazz Rock Fusion ou les 3 vertueux musicos et leurs fabuleux amis dialoguent sans aucune retenue ! Vortex va plus dans la direction d’un
certain : Jeff Beck voir d’un certain : Frank Gambale par moments, que vers les contrées connues du Rock FM de Journey ! Mais inutile de vous dire que l’on reconnaît bien là… La
papatte de l’expert aux gros Riffs bien soutenus ! En écoutant cet album vous allez voyager dans la quatrième dimension sur place avec vos chaussons sans avoir à vous bouger le cul de
votre fauteuil moelleux préféré ! ...Bon bah moi je repars dans la galaxie Schon/Hammer/Smith et consorts en cliquant juste sur Play… Wououhaahou !

@lex «Chaussons Fourrés !» Mitr@m

Wild Dawn - Bloody Jane’s Shore
Auto production

Genre : Hard Rock ‘n’ Roll Metal !

Wild Dawn revient avec son troisième album auto produit, 6 titres pur Rock et 3 belles chansons acoustiques variées. Les Orléannais ici s’éloignent des sonorités
de leurs influences du passé, pour aller dans d’autres directions du Blues Rock, du Stoner Rock ou du Sludge Metal, ce qui surprend à la première écoute de
«Bloody Jane’s Shore», le son de cet album est honorable, montrant une nette progression de la rigueur recherchée par Wild Dawn. Le chant est plus grave, plus
mature, il y a toujours un déluge de guitares incisives, la basse est bien lourde, le Serial Drummer pousse tout le monde dans ses derniers retranchements. Wild
Dawn va tuer en concert car les 6 premiers morceaux sont taillés indéniablement pour la route ! Les 3 autres morceaux repris de leur ancien répertoire mais en
acoustique sont sans trop d’originalités mais serviront peut être pour nuancer les Shows. Le groupe n’a toujours rien inventé mais il assure bien et sur scène les
morceaux vont être assurément transcendés ! Maintenant les bûcherons ont assez de matière pour nous faire un bon album Live avec un DVD bonus ! Je pense
que c’est la prochaine étape des Orléannais a chemises à carreaux, pour asseoir leur bonne réputation en Live. Nous attendons donc la suite des événements avec impatience ! Wild
Dawn est un jeune groupe prometteur à soutenir ! Et attention les arbres tombent sortez vite fait les enfants de la forêt bordel !

@lex «Wild @nim@l !» Mitr@m

Gavin Harrison - Cheating The Polygraph
K Scope/Wagram

Genre : Good Jazz Rock Fusion !

Amis batteurs bonjour ! Si vous aimez la musique dans toute sa diversité, et que vous êtes mélomaniacs cette chronique est pour vous ! Si vous aimez juste le Metal
Extrême passez vite votre chemin ! Qui est Gavin Harrison me direz-vous et bien comment vous dire ? Gavin Harrison est tout simplement le fameux Drummer
Killer des Porcupine Tree,… Mais pas qu’uniquement (Ex-Iggy Pop, Lisa Stansfield, King Krimson, Eros Ramazzotti, Fusion Syndicate, Steven Wilson, etc.…
Je vous recommande de voir le pedigree du cador sur Wikipédia pour apprécier son époustouflante discographie) ! Gavin Harrison est un vertueux batteur,
percussionniste britannique prolifique. Il est également l’auteur de plusieurs méthodes de batterie dédiées à la polyrythmie. Musicien de studio depuis la fin des
années 80, Gavin Harrison rejoint le groupe de Rock Progressif du fameux auteur, compositeur, interprète, multi-instrumentiste, chanteur, écrivain, photographe,
producteur : Steven Wilson dans Porcupine Tree en 2002, puis le groupe légendaire de Rock Progressif britannique King Crimson en 2008. Depuis 2007, il
collabore dans divers projets de Rock Progressif, de Pop Rock et de Jazz Rock Fusion. Gavin Harrison décide ici de reprendre du Porcupine Tree instrumental en version… Big Band,
Swing, Jazz Rock Fusion ! La batterie et les percus de Gavin Harrison sont mises en avant et l’album Cheating The Polygraph défile aussi vite qu’il vous surprend. Dès qu’il est fini
vous, vous surprenez encore à réappuyer sur Play… Tik ! Nous savions que Gavin Harrison était un bon batteur de Progressive Rock, mais là avec Cheating The Polygraph, nous
apprenons qu’il est aussi excellent dans ce registre… Fusion, fusionnante… Chak, boum, boum,… Pan !

@lex ‘’ Swing Jazz !’’ Mitr@m

Judas Priest - Defenders Of The Faith 30th Anniversary
Columbia/Legacy/Sony Music

Genre : Heavy Metal

30 ans (31 pour être précis) après la sortie de leur album «Defenders Of The Faith», nos amis de Judas Priest ont décidé de marquer le coup avec une édition
spéciale de 3 CD incluant un Live complet enregistré le 5 mai 1984 à la Long Beach Arena ! Après les superbes rééditions anniversaire de «Screaming For
Vengeance» et «British Steel», c’est toujours Legacy, filiale de Sony Music la maison de disques de la quasi totalité de la discographie imposante du groupe,
qui a réalisé ce magnifique coffret Digipack avec une jolie découpe qui met en valeur la tête du monstre du visuel originel... Pas de bonus particulier pour l’album
de 1984 qui avait déjà fait l’objet d’une remastérisation il y a quelques années par le célèbre Tom Allom. Le vrai plus ici c’est le Live de 21 morceaux qui fait la
part belle aux nouveaux morceaux de l’époque à savoir «Love Bites», «The Sentinel», «Freewheel Burning», «Jawbreaker», «Rock Hard Ride Free», «Some
Heads Are Gonna Roll», «Heavy Duty» et «Defenders Of The Faith» mais aussi aux classiques du groupe que sont «Breaking The Law», «Electric Eye»,
«The Green Manalishi», etc. Bref une vraie tuerie avec un groupe au sommet de sa forme et fier de son dernier opus devenu depuis un classique ! Alors que le
groupe participera cet été à quelques festivals dont le Hellfest, espérons que leur prestation 2015 sera à la hauteur de ce concert américain et que nous aurons droit à de nombreux
extraits de «Defenders Of The Faith» 31 ans après...

Olivier Carle

