SURVIVOR

Caught in the game (80's & 90's Re-releases)
Année de sortie : 1983
Nombre de pistes : 9
Durée : 42'
Support : CD
Provenance : Acheté

Ah SURVIVOR, ...que de chemin parcouru depuis l'hiver 1978 ! En moins de cinq ans, le
groupe a su démontrer un talent indéniable et proposer des hits dont un incontournable et
indémodable (Eye Of The Tiger, pour ne pas le citer !). 1983 : dernière ligne droite de l'ère
David BICKLER, congédié par la suite pour raison de santé (..., de lassitude de la part du
chanteur ou d'absence de résultat satisfaisant ?!?). Nouvelle opération : Caught In The Game,
un album discret et pourtant exceptionnel !
Cet opus, j'en ai fait mon favori de la discographie du groupe : de A à Z, aucune faiblesse !
L'album Caught In The Game oscille entre AOR et Hard-Rock' n' Roll Mélodique, annonciateur
d'une ère future 100% AOR (Cf. Vital Signs et When Seconds Count).
D'abord l'éponyme, premier morceau, nous renvoie aux fabuleuses sonorités Hard-Rock' n' Roll
des débuts (Cf. Survivor et Premonition).
Puis, s'ensuit celui resté à jamais gravé dans ma mémoire : Jackie Don't Go, aux claviers
subtils de Jim PETERIK et aux rythmiques paisibles de batterie de Marc DROUBAY. Sans voix
... Jackie Don't Go me laisse sans voix, car resplendissant et émouvant à chaque écoute !
Pépite enchaînant sur une autre pépite : I Never Stopped Loving You ou le timide mais
magnifique cadet de Nothing Can Shake You (From Your Love) et Heart's A Lonely Hunter, le
coloré It Doesn't Have To Be This Way, l'entraînant Ready For The Real Thing, Half-Life ou le
jumeau secret d'American Heartbeat, le délicieux et léger What Do You Really Think ?,
l'agressif Slander, Santa Ana Winds et son mémorable solo guitare signé Frankie SULLIVAN ...
Je n'ai jamais autant vibré avec un autre album de SURVIVOR que celui-ci, ni considéré
chaque morceau comme brûlot d'exception ... Je ne peux que vous conseiller vivement
l'acquisition du disque, bientôt réédité par le label RockCandy Records ! Dernier vestige de
l'époque David BICKLER, Caught In The Game souffre à tort d'un manque de popularité, dû
essentiellement au succès de son grand frère Eye Of The Tiger.
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