LA FAMIGLIA SUPERSTAR
La famiglia superstar (Hard Rock)
Année de sortie : 2010
Nombre de pistes : 10
Durée : 39'
Support : MP3
Provenance : Reçu du label

Mais dîtes-moi, qui se cachent-ils donc derrière un nom aussi pompeux que LA FAMIGLIA
SUPERSTAR ?
Hé non, ce n'est pas le retour de la MANO NEGRA qui serait partie au pays des pâtes et du
football !
Mais pas que, comme en atteste le niveau du guitariste (annoncé musicien de studio) Steve
SALUTO !
Le travail de ce génie est époustouflant et ingénieux, truffés de "feelings", d'intelligence
d'écriture... Je m'arrête là !!!
Voilà un bon nombre d'année que nos voisins alpins nous illuminent par leur savoir faire
musical en matière de Rock !
Retenez bien le nom de ce jeune homme, vous en entendrez parler à l'avenir !
Steve SALUTO !
Avec lui, pas moins que l'excellent chanteur de XYZ, Terry ILOUS, plutôt en voix mais pas
complètement intégré au style de l'album, Marco MENDOZA, le fantastique bassiste qui
accompagna THIN LIZZY, WHITESNAKE, DAVID LEE ROTH, TED NUGENT, et le batteur
Atma ANUR, passé chez Tony MACALPINE, David BOWIE, Richie KOTZEN.
Bref du lourd comme dirait David DOUILLET !
Côté style, il y en a deux assez distincts, d'une part de la ballade à la MR BIG (genre Wild
World).
Nous en comptons 3, les deux fantastiques I Miss You et Closer.
The Wind est la seule faute de goût de l'album car chanté en français avec un texte d'une
puissance philosophique proche du "QI" des présentateurs de foot de la coupe du monde enfin
terminée !
Extrait : "Tu me fais rêver, et j'oublie mon passé, je peux m'envoler, car tu me fais rêver oh oh
oh !"
Je vous passe le couplet avec les rimes en "u" !
Bref, la catastrophe de l'album pour moi !!!
Les 7 autres titres nous emmènent dans l'univers musical de ce que Glenn HUGHES fait de
mieux, avec son chant plus adapté à ce style groovy/funky/bluesy/rock/soul/hard !(Sauf quand
Glenn nous inonde d'aigus criards !)
Car oui, Tery n'a pas l'âme pour chanter cette musique (ce n'est que mon humble avis !) mais
comme il possède un timbre vocal très agréable, je trouve que cela fonctionne plutôt bien,
surtout quand les refrains se font "catchy" comme sur le chef d'oeuvre Never Enough qui ouvre
l'album !
Bref, 6 compositions superbes vous accrochent le ciboulot avec un slow plus bluesy intitulé I
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come Around, un instrumentale fantastique, Visions et des Rain, What We Gonna Do, Can You
Tell Me qui forcent le respect.
A noter un "cover" plus que réussi de WHITESNAKE, le méga "hit" Here I Go Again.
Alors, dommage pour le trop grand nombre de ballades et j'insiste l'abominable The Wing mais
le reste vaut son pesant d'émotions et de sublimes mélodies !
Donc un grand bravo à ce THE FAMIGLIA SUPERSTAR et à Alex DEROSSO (DOKKEN) pour
son parfait mixage (la basse s'entend !!! Youpee !!!) et sa parfaite production !
Du lourd, comme dirait IRON MAN !
Catburry et moi-même réclamons du plus long et une seule ballade pour la prochaine fois !
RéMIFM
Label(s)
Emmeciesse
Heart of Steel
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