STRANGEWAYS

Perfect world (Rock FM / AOR / Westcoast)
Année de sortie : 2010
Nombre de pistes : 11
Durée : 58'
Support : MP3
Provenance : Reçu du label

STRANGEWAYS, groupe écossais évoluant dans le Melodic Rock est une légende des années
80' !
Ses trois premiers albums (Strangeways 1986, Native Song, 1987 et Walk The Fire de 1989)
sont un bel hommage au talent de ces années dorées !
Terry BROCK, chanteur américain avait rejoint le groupe pour le deuxième album, remplaçant
Tony LIDDELL.
Terry chante aussi sur le troisième avant de quitter le groupe.
STRANGEWAYS sortira 3 albums que je ne connais pas fin 90', And The Horse en 1995, Any
Day Now en 1997 et Gravitational Pull en 2000 avec le guitariste Ian STEWART au chant.
STRANGEWAYS est donc de retour avec Terry au chant et à ses côtés, Ian STEWART et Jim
DRUMMOND (batterie) de l'équipe originelle.
Ils sont accompagnés de Warren JOLLY à la basse et David MOORE aux claviers, ce dernier
étant présent sur l'excellent Walk In The Fire de 1989.
Voilà pour les présentations.
Pour la musique et pour ma part, c'est une douche froide, la "fameuse" douche écossaise !!!
Cet album, mal produit, aux sons de guitares très 70' propose une suite de ballades et
mid-tempo mièvres et sans saveur, d'une platitude effrayante et comme les titres sont longs,
difficile de ne pas s'endormir !!!
Un naufrage total pour moi !
Je sauve de la noyade Time qui est le seul titre à m'avoir donné un peu de chaleur...
Difficile d'écrire ces lignes car j'adore les trois premiers albums et suis fan du travail de Terry,
surtout en duo avec Mike SLAMER !
La perfection n'est pas de ce monde, ça se saurait et encore moins de cet album !!!
Décevant !
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