GUN

Swagger (Rock)
Année de sortie : 1994
Nombre de pistes : 10
Durée : 41'
Support : CD
Provenance : Acheté

Nous avons décidé de vous faire découvrir (ou redécouvrir) les albums qui ont marqué une
époque et qui nous paraissent importants pour comprendre l'évolution de notre style préféré.
Nous traiterons de l'album en le réintégrant dans son contexte originel (anecdotes, etc.) ...
Une chronique qui se veut 100% "passionnée" et "nostalgique" et qui nous l'espérons, vous fera
réagir par le biais des commentaires ! ......
Bon voyage !
Swagger de GUN est le genre d'album Rock, disons Big Rock à la limite parfois du Hard-Rock
qu'il faut posséder dans sa cdthèque.
Tout simplement parce que c'est le genre d'album qui à chaque écoute offre la même sensation
de plaisirs.
Avec ce troisième opus, (et après Taking On The World (1989) et Gallus (1992)) GUN livre à
mon sens l'album parfait.
Il y a la ballade émotionnelle à souhait avec un harmonica tout en subtilité intitulé The Only
One.
Il y a le "cover" qui déchire tout, en l'occurrence une version de Word Up du groupe CAMEO.
Il y a des hits à gogo avec des refrains imparables. Ecoutez au hasard Seems Like I'm Losing
You ou encore Don't Say It's Over, co-écrit par Mark, Guiliano et un certain Jim Vallance !
Il y a un mixage parfait qui nous prouve toute la qualité du bassiste !
Le groove s'insinue dans ce Big Rock au point de "rapper" sur les couplets de Something
Woorthwhile.
Un clin d'oeil à RAGE AGAINST THE MACHINE, CLAWFINGER ou encore RED HOT CHILI
PEPPERS en vogue à cette époque ?
Il y a un titre plus pop, genre TEXAS en un peu plus nerveux (One Reason). (Le chanteur est le
cousin de l'extraordinaire Sharleen SPITERI !)
Il y a des riffs de guitares superbes et nerveux à souhait !
Il y a des musiciens au top et un chant vraiment intéressant !
Et il y a eu aussi ce concert de 1995 à L'entre-pot de Grenoble ou GUN a été époustouflant !
Un vrai rouleau compresseur sur scène, quel show !
Même Peter SCHMEICHEL (l'excellent gardien de but de MANCHESTER UNITED à l'époque),
qui nous faisait l'honneur de sa présence s'est régalé !
Vous pouviez pas le rater, il n'y avait que sa tête qui dépassait de la foule !
Bref, si vous avez envie de vous caler un must de Big Rock dans votre "cdthèque", jetez une
oreille sur ce Swagger de GUN !
Album divinement enregistré, mixé et produit par Chris SHELDON.
Les changements incessant de musiciens dans le groupe et ce chef d'oeuvre marqueront le
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déclin de cette formation écossaise qui n'arrivera pas à maintenir le niveau sur l'album suivant
avant de "splitter"...
J'ai retrouvé avec plaisir Dante et Giuliano GIZZI en 2005 avec le projet réussi EL
PRESIDENTE !
GUN : Swagger (1994)
Mark RANKIN : Chant
Giuliano GIZZI : Guitare
Dante GIZZI : Basse, choeurs
Mark KERR : Batterie
Retrouvez les autres chroniques de ces groupes "Coup de Coeur" en utilisant le moteur de
recherche sur la page des chroniques (Lien "Chroniques" au niveau du menu). Rechercher les
mots: Oldies but goldies.
RéMIFM
Site(s) Internet
www.gunofficial.co.uk/
Label(s)
A&M Records
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