NIGHTMARE

One night of insurrection (Heavy Metal)
Année de sortie : 2011
Nombre de pistes : 16
Durée : 65'
Support : MP3
Provenance : Reçu du label

Depuis la promesse de 2009, on l'attendait et le voilà enfin!...
Oui, l'album live des 30 ans de NIGHTMARE, un des grands groupes français de Heavy Metal,
est édité pour le grand bonheur des présents de cette nuit-là et offrant ainsi une session de
rattrapage aux absents.
Retour sur une nuit de légende, One night of insurrection...
Une ambiance atmosphérique fait doucement taire les fans surexcités dans la fosse. Quelques
notes de synthé annoncent les choeurs d'enfants chers à NIGHTMARE, juste avant l'intro
grandiose d'un Eternal Winter aussi jouissif qu'excitant.
Il ne sera pas question ici de refaire le chronique d'Insurrection, ni de raconter le concert.
Pourtant, en respectant parfaitement les lignes musicales de l'album, le son du live donne une
nouvelle prestation plus épurée d'Insurrection, avec le plaisir en bonus d'entendre les autres
membres du groupe en soutien à Jo AMORE.
Three Miles Island est probablement la meilleure chanson de l'album (voire de l'ensemble de la
discographie du groupe) et en live cela ne fait que rajouter à sa sublime.
Mais Insurrection n'est pas le seul album représenté.
A l'occasion de ce live anniversaire, NIGHTMARE nous propose un grand retour en arrière avec
dans le désordre les albums Cosmovision, The Dominion Gate et Genetic disorder. On retrouve
donc bien sûr les titres qui ont fait le succès à l'époque de ces albums: le titre éponyme
Cosmovision, mais aussi Secret Rules, Winds of Sin ou encore Watchtower.
Par rapport au live, on notera l'omission du tout premier titre enregistré par le groupe en 1981,
Hallucinations Directes, ainsi que Mind Matrix Schizophrenia (Silent Room) ou le rappel offert
ce soir-là avec les albums Waiting for the twilight et Power of the Universe.
Qu'importe, l'ensemble de One night of Insurrection est un délice de sensations Heavy aux
lignes efficaces. Quand on repense à comment les membres se sont donnés ce soir-là sur
scène, on ne pouvait qu'espérer un live aussi puissant.
Mission accomplie!
On attend désormais les images avec le DVD...
En attendant retrouvez toutes les photos sur la galerie « 30 ANS DE NIGHTMARE » !
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