BLACKALEXXX

Leave the night be (Instrumental)
Année de sortie : 2010
Nombre de pistes : 17
Durée : 75'
Support : CD
Provenance : Reçu du groupe

Il y a 3 ans, soit en 2007, j'avais chroniqué Underground, le 8 titres de ce prodigieux guitariste
italien qu'est BLACKALEXXX.
Au delà du guitariste, il y a l'homme, son inspiration, sa passion, son oeuvre.
BLACKALEXXX l'enrichit aujourd'hui avec ce délectable nouvel opus intitulé Leave The Night
Be !
Et à la découverte d'un 17 titres et à l'écoute de ces 75 minutes instrumentales, je ne peux que
féliciter l'artiste.
Car il n'y a aucune longueur, aucun bavardage, BLACKALEXXX n'est pas là pour en mettre
plein les oreilles, juste pour écrire de belles compositions, intelligentes mais aussi techniques
parfois car le bonhomme dompte ses 6 cordes avec malice !
BLACKALEXXX nous raconte une histoire, ou plutôt des histoires et je me suis laissé
embarquer dans son univers passionnant et ai laissé les images remplacer un chant absent !
J'aime cet artiste qui me rappelle surtout Joe SATRIANI.
BLACKALEXXX a compris la musique, la mélodie, le rythme et la composition.
Des claviers viennent enrichir son propos et ses guitares nous emmènent loin dans la
stratosphère...
Et comme notre ami a trouvé le moyen de perfectionner le son de batterie (lire chronique de
Underground), voilà que cet album bien mixé et produit se présente comme une référence
"instrumental" de cette année 2010.
Reste le final de l'album un peu abrupt à mon sens, j'aurai préféré un ballade pour clore ce
Leave The Night Be, comme la sublime "Midnight" par exemple.
Mais bon, vous l'aurez compris, cet artiste qui mérite vraiment d'être signé par un label n'est
plus pour metal-integral.com une Future Star mais tout simplement une Star de la guitare et de
la musique que nous aimons tant !
RéMIFM
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Album 17 titres : Leave The Night Be 2010
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