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Avec DECEMBER PEOPLE, c'est déjà le réveillon ! Les Pères Noël s'appellent cette année
Robert BERRY (basse / chant), fondateur du groupe, Gary PIHL (guitare / chant), Jack
FOSTER (guitare / chant), Mike VANDERHULE (batterie / percussions) et David MEDD
(claviers / chant). En solo ou en groupe, ces 5 artistes ont tous un solide curriculum vitae
musical, qui avec Keith EMERSON et Carl PALMER (ELP), GPS (Robert), avec Sammy
HAGGAR ou BOSTON (Gary), avec Y&T (Mike), avec THE TUBES (David). Jack est quant à lui
l'auteur de plusieurs albums estampillés Rock Progressif de qualité.
9 ans après Sounds Like Christmas, le Peuple de Décembre décore à nouveau le sapin et
dépose au pied du résineux un Rattle & Humbug, pour le plaisir des petits mais surtout des
grands !
Les 11 titres Rock de ce nouvel album sont donc des reprises de classiques de Noël, certains
plus connus que d'autres (Joy To The world - Jingle Bells, Little Drummer Boy, I Heard The
Bells On Chrismas Day par exemple). Et avec un mimétisme confondant, DECEMBER
PEOPLE s'est employé à les faire carillonner à la manière (dans l'ordre) d'un U2, THE WHO,
STING, ELP, SANTANA, QUEEN, BOSTON, ZZ TOP, LED ZEPPELIN (PAGE / PLANT plus
exactement), Peter GABRIEL et YES. Au détour d'un titre, au hasard I Heard The Bells On
Chrismas Day version QUEEN, vous enchaînerez sur Bohemian Rhapsody, ou bien encore The
Night Before Christmas version PAGE / PLANT - LED ZEPPELIN, vous divaguerez sur
Kashmir...
Outres ces instantanés, reprises des hits de ces légendes du Rock, ce mimétisme est surtout
flagrant au niveau des sons de guitares, reproduits à l'identique (ou quasiment !). Mais aussi
avec la façon dont DECEMBER PEOPLE a su capter l'essentiel de l'identité de chaque groupe,
sans pour cela parler de plagiat. Seules les voix resteront inégalées, ne concourant dans
aucune tonalité (ou presque) des chanteurs de ces groupes (il n'y a de toute façon qu'UN
Freddie MERCURY !).
L'ensemble est vraiment ludique, charmeur et superbement interprété. Et par je ne sais quelle
magie (de Noël ?), j'en suis bougrement accro ! Ne manque qu'une reprise de Petit Papa Noël
du ténor léger Tino ROSSI, fleuron de la chanson française, pour que le conifère ne prenne feu
!
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