JERUSALEM
She (Rock)

Année de sortie : 2011
Nombre de pistes : 13
Durée : 70'
Support : CD
Provenance : Acheté

JERUSALEM, contrairement à son nom, nous vient de suède et fut formé en 1975 par le
chanteur (et quel chanteur !) et guitariste (et quel guitariste !) Ulf CHRISTIANSSON.
Je ne sais pas si son nom à eu une influence sur l'écriture mais il est dit que JERUSALEM est
un des premiers groupes à combiner des paroles christiques (l'étymologie de Christian est
chrétien ou encore fils du Christ) et le son du Hard-Rock.
De 1978 à 1994, JERUSALEM a enregistré et sorti 8 albums studio et connu un succès
important à travers le monde.
Après 16 ans d'absence Ulf retrouve deux des nombreux musiciens ayant participé à l'aventure,
en l'occurrence Peter CARLSOHN, basse et choeurs et Michael ULVSGÄRD, batterie et
choeurs.
Je découvre pour ma part ce groupe avec cet album She !
Et quel bonheur !
Les 70 minutes de musique proposées ici sont d'une intensité rare et offre un album
passionnant de bout en bout !
Parlé de Hard-Rock inspiré des années 70' est une réalité, de THIN LIZZY à LED ZEPPELIN...
Mais je dois surtout évoquer U2, le magnifique U2 des années 80' !
C'est un savant mélange de Rock, un peu Pop parfois et de Hard-Rock léger, des influences
Rock et Hard-Rock des 70' !
Ulf CHRISTIANSSON possède un registre vocal incroyable, capable d'apporter de la douceur,
de la colère, de l'agressivité, en tout cas une émotion incroyable dans sa voix.
Il ne chante pas, il vit son chant... Il y a un côté un peu mystique, quand sa guitare enveloppe
de sonorités lumineuses son chant, nous emmenant vers l'urgence et la tension d' un Jim
MORRISON...
Cet album ne souffre d'aucun relâchement, d'aucune faiblesse et la basse bien présente et
intelligente est un pur régal...
La rythmique est juste parfaite, à l'instar de mélodies de chant imparables et refrains
mémorisables.
Rares sont les trios qui arrivent à de telles prouesses, comme RUSH ou encore MUSE par
exemple...
Que dire de plus de ce chef d'oeuvre, si ce n'est que la production vient sublimer des
compositions divinement inspirées !
2011 est décidément une excellente année musicale !
JERUSALEM 2011 :
Ulf CHRISTIANSSON : Chant, guitares
Peter CARLSOHN : Basse & choeurs
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Michael ULVSGÄRD : Batterie et choeurs
RéMIFM
Site(s) Internet
www.jerusalem.se
Label(s)
Pierced Records
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