LIONVILLE

2 (Rock FM / AOR / Westcoast)
Année de sortie : 2012
Nombre de pistes : 12
Durée : 55'
Support : MP3
Provenance : Reçu du label

Stefano LIONETTI, chanteur, guitariste, claviériste est (déjà ?) de retour avec son projet
LIONVILLE !
Axeldobby s'était occupé de chroniquer le premier opus sur notre site l'année dernière, soit en
2011 !
A peine sorti, Stefano s'est remis à composer et à invité une fois encore moult artistes de la
scène Aor pour magnifier ses compositions et accessoirement se faire aider pour l'écriture des
paroles et produire cet album !
C'est le désormais incontournable Alessandro Del VECCHIO, claviériste du groupe qui nous a
dignement mixé et produit cet album !
Félicitations !
Côté compositions, je trouve que Stefano a progressé (je n'avais guère accroché au premier
opus !) et son Aor s'est rapproché d'un certain WORK OF ART !
Oui, si vous avez l'impression d'écouter du WOA (en mieux pour moi !), c'est normal, sachant
que Lars SÄFSUND est passé au micro au studio et que Robert SÄLL a écrit entre autre des
paroles...
Pour le reste, un passage piano/guitare acoustique/chant (No Turning Back) m'a rappelé un titre
de Richard MARX...
Et l'ombre de TOTO plane ici ou là ! (Open Your Heart)
Voilà, j'ai aimé cet album délicat, rythmé, avec des choeurs et bons refrains et une musique
typique Aor des influences américaines et européennes avec un zest de Westcoast (Higher),
voire Hard-Rock mélodique (The Only Way Is Up) !!!
Bill et Tamara CHAMPLIN sont passés au studio et au micro sur l'excellent Higher !
Robert SÄLL a joué de la guitare et des claviers sur All This Time.
Sven LARSSON a joué de la guitare sur One In A Million.
Peter FRIESTEDT a joué de la guitare sur Another Day.
Joe La VIOLA a joué du saxophone sur Waiting For A Star To Fall. Excellent titre au demeurant
!
Herman FURIN s'est occupé des percussions sur Open Your Heart.
Voilà, avec un excellent line-up, je trouve ce "All Stars Project" autour de Stefano divinement
efficace sur ce II délectable...
Ecoutez le titre d'ouverture All We Need et vous m'en direz des nouvelles !
1 ou 2 titres en milieu d'album perdent cependant un peu en intensité et il sera possible de
reprocher un léger manque d'aération sur certains titres voire des titres un peu linéaires sur la
longueur car fabriqués sur le même moule...

© www.metal-integral.com
5/29/20 11:29 AM

Bravo tout de même car je passe un très agréable moment à l'écoute de ce nouvel opus !
Gregor LEE, manager du label Avenue Of Allies est crédité en tant qu' "Executive Producer" !
17,5/20
LIONVILLE :
Stefano LIONETTI : Chant, choeurs, électriques & acoustiques guitares, claviers,
Lars SÄFSUND : Chant et choeurs,
Alessandro Del VECCHIO : Claviers et choeurs,
Bruce GAITSCH : Electriques & acoustiques guitares,
Mario PERCUDANI : Electriques guitares
Anna PORTALUPI : Basse,
Alessandro MORI : Batterie et percussions.
RéMIFM
Site(s) Internet
www.lionville.it
Label(s)
Avenue Of Allies
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