SHANNON

Live (Hard Rock)
Année de sortie : 2011
Nombre de pistes : 9
Durée : 45'
Support : DVD
Provenance : Reçu du groupe

C’est assez rare pour que nous prenions le temps de le remarquer, car en dehors des grosses
pointures - TRUST, GOJIRA ou encore KILLERS – rares sont les groupes français à sortir un
DVD. Ces derniers viennent souvent en bonus d'un nouvel album.
Enregistré à Valenciennes, au cours du Festival Nord Metal, qui se tint le 20 mars 2010 aux
Nymphéas, ce Live nous montre ce que donne SHANNON face à un public de quelques 350
personnes venues assister à un festival réunissant des groupes d'horizons aussi variés que MZ,
AESTHESIA ou encore ROZZ, pour ceux représentant notre beau pays.
Ceux qui connaissent SHANNON savent que le groupe est un des meilleurs de sa catégorie
dans l’hexagone. Son Hard mélodique est à la fois direct, puissant, et subtil. Le groupe
présente ce soir ses deux nouveaux membres, le bassiste Philippe SASSARD et le batteur
Jean-Marc ANZIL qui remplacent, respectivement, Nicolas FIXY et Benjamin BERGEROLLES.
A l’aise face au et avec le public, Olivier DEL VALLE chante d’une voix puissante, rappelant les
voix haut perchées pleines de coffre des 80’s, Patrice LOUIS confirme, s’il en était besoin, ses
talents de guitariste, tandis que Thierry DAGNICOURT (claviers) coincé en fond de scène
derrière ses claviers, se fait l’architecte des différentes ambiances développées au cours de ce
concert qui voit SHANNON promouvoir son dernier né, le très bon Angel In Disguise (2008). Sur
les neuf titres proposés, sept en sont issus, tous aussi efficaces et puissants que mélodiques et
entraînants. Les autres sont une reprise de GOTTHARD (Master Of Illusion) et Young n Tough,
issu du premier album de 2003, concluant ce concert.
Si le son de ce DVD est au top, clair et puissant, les images sont les malheureuses victimes
collatérales du faible éclairage dont est souvent équipé ce genre de salle : si les couleurs
chaudes sont propres, les verts et blancs sont assez granuleux. Heureusement, les lumières
s’améliorent au cours de ce document plus que plaisant. Si le DVD ne contient que les images
du concert, on ne cherchera pas à réclamer des bonus, grands absents de ce produit. Car, et
c'est à noter, SHANNON vend ce DVD à seulement 10€., un prix dérisoire. A ce tarif, il serait
dommage de de passer à côté. Car cet effort mérite d’être soutenu. Vous pouvez passer
commande directement à l'adresse mentionnée avec le lien "merchandising" ci-dessus.
Il reste cependant une question : à quand le prochain album studio?
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