JOHN WAITE

Rough & tumble (Rock)
Année de sortie : 2011
Nombre de pistes : 12
Durée : 50'
Support : MP3
Provenance : Reçu du label

John WAITE est un chanteur, bassiste anglais qui a connu un fort succès dans les années 80'
en jouant du Rock-Fm / Aor !
Pour moi, il reste associé à l'album que j'ai le plus écouté en 1989, le chef d'oeuvre et premier
opus de BAD ENGLISH !
Il fut au départ de sa carrière le leader de THE BABYS et il a enregistré moult albums solos
depuis 1976 !
Frontiers Records a sorti un live cette année de l'artiste, une performance qui reste assez
moyenne pour ma part !
Mais voilà le temps pour janvier 2011 de la sortie de ce Rough & Tumble.
Un album d'une grande sincérité et honnêteté, qui sans apporter grand chose de nouveau à
l'histoire du Rock à au moins le mérite de me faire passer un bon moment.
John WAITE chante bien, ses lignes de chants sont fluides mais les choeurs sont absents.
Hormis sur le chef d'oeuvre de l'album, ce Evil qui me rappelle le meilleur d'un Chris REA par
exemple.
Un titre tout en finesse et modernité qui caresse le Rock, la Pop et la Variété.
Beaucoup de ballades ponctuent l'album, 5 au total, ce qui est un peu élevé tout de même !
En revanche, toutes sont réussies, de la bluesy Hanging Tree en "bonus track" aux classiques If
You Ever Get Lonely, Skyward, Love's Goin' Out Of Style (la meilleure pour moi avec une basse
bien ronflante et un saxophone aussi discret que jubilatoire !), Further The Sky.
Mr Wonderfull, autre "bonus track" est aussi un peu bluesy.
Quelques sons hammond viennent enrichir les harmonies et des réminiscences de BAD
ENGLISH se font entendre sur l'excellent Shadows Of Love.
Le couplet parlé sur Peace Of Mind m'a rappelé la voix de Robbie WILLIAMS, un titre
sympathique comme tout.
Les plus Rock Rough & Tumble, Sweet Rhode Island Red sont entrainants et inspirés.
Un nombre incroyable de musiciens a participé à cet opus, tellement important que les
félicitations se font général !
John WAITE a collaboré, de l'écriture à la production (parfaite) avec le guitariste / compositeur
Kyle COOK (MATCHBOX TWENTY).
John WAITE possède un grain de voix toujours aussi agréable et le plaisir est au rendez-vous.
Un bon album, pour les fans de l'artiste et du Rock "pépère" !
RéMIFM
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Site(s) Internet
johnwaitethegreatest.web-log.nl
www.myspace.com/johnwaite
Label(s)
Frontiers Records
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