DANNY NEUBECKER
Here i am (Rock)
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Durée : 34'
Support : MP3
Provenance : Reçu du label

Pour finir l'été en douceur sous l'ombrage d'un feuillu, Here I Am, premier album du jeune (21
ans) artiste chanteur / compositeur suédois Danny NEUBECKER, sera votre partenaire idéal.
Estampillé Mélodic Rock, c'est plutôt vers une Pop sucrée et onctueuse que cet album porte
ses 9 compositions. De Robbie WILLIAMS sur le refrain de Believe Again, superbe titre
mélodique où une guitare laisse s'épancher une trame énergique, à James MORRISSON ou
bien encore Daniel POWTER (pour ne citer qu'eux), ces 9 bienveillantes et paisibles ballades
laissent à l'auditeur le loisir d'entendre, au gré des titres, les effluves des voix et écritures des
innombrables acteurs de la Pop anglo-américaine.
Everything You Say et son piano en fil rouge rappelle quant à lui, comme une flèche, le
mémorable (Everything I Do) I Do It For You de Bryan ADAMS. Si Here I Am peut se prévaloir
d'être un hit potentiel en puissance, We Belong Together nous emmène alors en voyage grâce
à une mélodie superbe et subtile, avec un petit côté Electro. I Need You propose un regain
d'énergie, avec une instrumentation plus Rock dans l'esprit.
Le très popisant You Light Up My Life, All I Keep Doing, The Time Is Now, Unforgotten sont 4
titres plus poussifs voire mièvres.
Pour son premier album, Danny NEUBECKER a choisi la douce mélodie des ballades "pop
songs", mise en valeur par une fraîcheur voire une naïveté presque juvénile. Ses capacités
vocales laissent entrevoir la possibilité d'un avenir musical plus Rock, où les guitares et la
rythmique seraient plus pêchues, plus dynamiques. C'est en tout cas un souhait tout à fait
personnel qui n'engage que mon désir !
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