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Last Look At Eden, fraichement livré est donc le troisième opus depuis le retour de EUROPE et
le huitième du groupe.
Et ma foi, parole de fan que je suis, c'est encore du grand EUROPE !
Le groupe innove à nouveau en nous la jouant "retour vers le futur" !
Je m'explique.
Tout d'abord, cet opus est plus celui d'un groupe, en témoigne les noms crédités pour chaque
composition.
Le Start From The Dark et même Secret Society sonnaient plus John NORUM / Joey
TEMPEST.
Ensuite, le son des guitares, tout en restant énorme s'ancre maintenant dans les années 70'.
Et comme la basse s'impose sur un paquet de titres, vous imaginez le résultat !
Si je vous rajoute des sonorités de claviers Hammond par endroit, vous comprendrez la
surprise !
Honnêtement, j'ai cru écouter par moment la musique de la carrière solo de Glenn HUGHES
(Mojito Girl entre autre), du DEEP PURPLE (fatal !), du WHITESNAKE (avant 1984), du LED
ZEPPELIN, UFO ou encore THIN LIZZY.
Avec le son d'aujourd'hui bien sûr et d'excellentes lignes de chant !
Il y a même un titre qui sonne rock progressif des années 70', intitulé No Stuned Unturned, titre
lunaire !
Le slow de fin est superbe et très émotionnel et son final de guitare dantesque (In My Time) !
Ah oui, j'oubliais, EUROPE a aussi mis un peu d'orchestration symphonique par endroit, comme
le plus moderne et single Last Look At Eden (très LED ZEPPELIN quand même !) ou le
mid-tempo réussi Catch That Plane !
Bref, cet album délicieux dégage une puissance bien maîtrisée et des mélodies subtiles.
Le niveau est élevé, la production parfaite (Tobias LINDELL & EUROPE).
J'ai eu le plaisir de découvrir et d'écouter deux bonus live sur ce cd cartonné (Yesterday's News
et Wake up Call).
Ce Last Look At Eden est chaud et musicalement bien supérieur à sa pochette !!!
Affaire de goût !!!
Vive EUROPE !!!
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