JESSE DAMON

Temptation in the garden of eve (Hard Rock)
Année de sortie : 2013
Nombre de pistes : 11
Durée : 49'
Support : MP3
Provenance : Reçu du label

Chanteur, guitariste, compositeur, Jesse DAMON est installé dans le sud de la Californie aux
USA !
Un Etat semble-t-il propice aux musiciens, allez savoir pourquoi ?
J'ai ma petite idée tout de même !
Bref, Jesse est accompagné de "pointures" dans le milieu du Hard-Rock, Paul SABU à la basse
et excellente production, Eric RAGNO, pour lequel je vais enfin écrire du bien, aux claviers et
Pete NEWDECK de EDEN'S CURSE aux fûts (qui sera à mon avis plus encensé pour la qualité
de cet opus que le dernier EDEN'S CURSE à paraître, ce n'est que mon avis !).
Jesse, Paul et Pete ont chanté les choeurs !
Que dire, si ce n'est que tout est bon, voire superbe par moment !
Mélodique, pêchu aussi, toujours inspiré, Jesse nous offre 11 titres parfaitement écrits,
interprétés, enregistrés, produits !
Les claviers s'invitent vraiment intelligemment à la fête, magique même par touches sur Black
Widow !
J'adore Save The World, très sensitif, au même titre que cette dantesque ballade Angel In The
Starlight !
Hold On fait aussi parti de mes titres préférés !
Il y a un petit côté 80 dans cette musique et j'ai pensé aussi à CHEAP TRICK à un moment.
Garden Of Eve, I Need You Forever sont un peu plus rugueux.
Save Me, très rythmé est vraiment réussi aussi !
Celles et ceux qui se souviennent du hit des années 80 Rebel With A Cause de SILENT RAGE,
groupe de Jesse retrouveront ce même style ici !
Nous lui devons aussi la co-écriture du Thou Shalt Not pour KISS, résultat de l'amitié qui le lie à
Gene SIMMONS !
Voilà, ce quatrième opus solo de Jesse offre un bel album de titres un peu rugueux, d'autres
plus légers avec des claviers plus présents, des mid-tempi et ballades mélodiques à souhait !
Un album qu'il est tout à fait possible de conseiller aux fans de KISS, de KING KOBRA etc.
Jesse a du talent, c'est indéniable !
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