FM

Back in the saddle (Hard Rock)
Année de sortie : 2008
Nombre de pistes : 14
Durée : 73'
Support : DVD
Provenance : Acheté

Il est difficile pour moi d'être objectif pour cette chronique !
FM , j'aime et à un point que vous n'imaginez peut-être pas !
J'ai grandi avec la musique de ce groupe, elle a bercé mon adolescence...(avec EUROPE, BON
JOVI, MAGNUM, TREAT, FOREIGNER, SURVIVOR, TOTO, JOURNEY etc.)
Et ce Rock sucré, enveloppé de mélodies délicieuses a comblé divinement ma passion pour
cette musique, le FM !
Indiscreet (1986), Tough It Out (1989), Aphrodisiac (1992) et le dernier Metropolis (2010) sont
pour moi des "must" qui à chaque écoute me procurent le même bonheur !
Il était donc normal qu'un jour ou l'autre, n'ayant pas la possibilité de voir le groupe sur scène, je
m'offre un dvd live.
Je dois dire que le choix de ce Back In The Saddle fut un choix judicieux.
Enregistré lors de la prestation du groupe sur ses terres anglaises au Firefest( IV) de
Nottingham en Octobre 2007, ce concert est une réelle réussite.
Mis en sommeil depuis l'album Dead Man's Shoes de 1995, FM ressuscite et remonte en selle
pour 1h 13 de live d'une intelligence rare.
Et la joie communicative des musiciens d'être à nouveau en scène (selle) est communicative.
Inutile de vous dire que FM joue une bonne partie des hits qui ont fait son succès !
Chaque titre est un enchantement magnifié par 5 musiciens expérimentés.
La voix de Steve OVERLAND est toujours aussi sensuelle.
Son flegme, typiquement anglais et son sourire sont autant de qualités humaines, loin des
clichés de Rock Star habituels.
Il a même un petit côté Paul MC CARTNEY dans le style, d'autant plus flagrant quand FM
s'autorise un hommage aux THE BEATLES en interprétant le magnifique refrain de Hey Jude.
Ce passage est incorporé dans l'immense Blood And Gasoline !
Côté guitares, Andy BARNETT est à la fête, son talent n'est plus a prouvé...
J'adore son "son" de guitares, un peu surprenant au début et qui rappelle un peu les guitares
sur l'album Surrender de JOSHUA (1985).
Steve apporte aussi son talent sur plusieurs titres en jouant de la guitare.
Côté rythmique, tout est en place et bien en place, grosse machine huilée à merveille et
entretenu par Merv GOLSWORTHY à la basse et Pete JUPP aux fûts.
Jem DAVIS, aux claviers, assure comme un chef et se permet deux passages harmonica du
meilleur goût sur Burning My Heart Down.
La classe !
Bref, vous l'aurez compris, je suis conquis !
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Les rappels permettent au groupe de livrer un Frozen Heart toujours aussi touchant et le cover
du I Heard It Through The Grapevine (Marvin GAYE) montre que Steve possède un grain de
voix "soul" merveilleux.
Je tiens à rajouter que TRANSISTOR PICTURES a divinement filmé ce concert et que le son,
mixage et production sont excellent.
Je m'interroge si il y a eu des retouches sur ce dvd, notamment au niveau des choeurs assez
impressionnant...
Une amie, présente ce soir là dans la salle m'a exprimé la réelle qualité de l'ensemble et des
choeurs...
Bref, un dvd vraiment parfait, avec une courte interview en bonus et proposé aussi en cd dans
le coffret !
C'est la fête !!!
RéMIFM
Site(s) Internet
www.facebook.com/FMofficial
www.fmofficial.com/fmofficial/index.html
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