MR BIG

Live from the living room (Hard Rock)
Année de sortie : 2012
Nombre de pistes : 10
Durée : 49'
Support : MP3
Provenance : Reçu du label

Tiens, un live de MR BIG dans les bacs en février...
J'entends dire : Quoi ? Encore ?
A moins que cela ne soit ma pensée...
Ben oui, un album, un live, un album, un live...un live, un album...un live...
Le dernier, excellent au demeurant, date de 2009, enregistré au Japon, comme celui là, pour
changer...
Quoi de neuf ici, de l'acoustique pardi ! Fô bien trouver quelque chose d'original...
Bon, ça joue fort bien comme d'habitude, à part Pat, le batteur, pas forcément très présent, et
pour cause, c'est de l'accompagnement...
Mais, côté percussion, ça le fait ! Ecoutez Nothing Left To Blame !
Tiens, il y a des instruments à cordes dès que la ballade Stranger In My Life arrive (et quelle
magnifique ballade !) et jusqu'à la fin de l'album !
Houa, encore une version de To Be With You ! C'est comme Still Loving You de SCORPIONS,
je peux plus !
Heureusement, ce live, c'est 7 titres du dernier et fantastique What If... que j'adore...
Ah bon, de la guitare électrique sur le dernier titre, bon, c'est pas tout acoustique alors...
Sinon, Eric n'est pas très en voix, c'est un peu poussif par moment, attention tout de même !
Pas catastrophique non plus, qu'on se le dise !
Pour le reste, Paul et Billy sont juste géniaux ! Comme d'habitude vous me direz !
Intérêt de ce live bien minime pour ma part...si ce n'est des choeurs vraiment beaux aussi...
Bon, en attendant le prochain live japonnais de MR BIG, écoutons ce live...
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