FLYING COLORS

Live in europe (Prog Heavy / Prog Metal / Prog Rock)
Année de sortie : 2013
Nombre de pistes : 17
Durée : 110'
Support : DVD
Provenance : Reçu du label

Par la voix de Mike PORTNOY, les membres de FLYING COLORS affirmaient, lors de la sortie
de leur premier album éponyme en 2012, (cliquez ici), avoir pris du plaisir à jouer ensemble. Et
désiraient donner une suite à cette aventure, à ce projet de "supergroupe". Souhait réalisé
quelques mois plus tard, non pas avec un nouvel album, mais avec un enregistrement live,
capté en Europe, aux Pays-Bas le 20 septembre 2012, au Poppodium 013 de Tilburg, devant
un public enthousiaste et conquis. Penser (et écrire) que le public européen est plus réceptif
que celui d'outre-Atlantique, d'où sont originaires les musiciens, à la musique de FLYING
COLORS, il n'y a qu'un petit pas que je n'ose pas franchir, laissant cette réflexion en suspens...
Mettant de côté l'aspect Jazzy entendu sur l'album (cf chronique en ces pages METAL
INTEGRAL), le groupe resserre son propos musical autour d'un Rock / Rock Progressif (des
80's à nos jours) fortement étayé d’une Pop / Rock alternatif et mâtiné plus sporadiquement de
Metal. L'osmose, l'entente entre les 5 musiciens tendent ouvertement vers le sublime, Steve
MORSE (guitare - DIXIE DREGS, KANSAS, Steve MORSE BAND, DEEP PURPLE...), Neal
MORSE (claviers / chant - ex-SPOCK'S BEARD, TRANSATLANTIC...), Casey MCPHERSON
(chanteur / guitariste / compositeur de ALPHA REV, ex-ENDOCHINE), Mike PORTNOY
(batterie / chant - ex-DREAM THEATER, LTE, TRANSATLANTIC, ADRENALINE MOB...) et
Dave LARUE (basse - DIXIE DREGS, PLANET X, Joe SATRIANI...) apportant chacun son
expérience, sa culture et son brio à la réussite de l'entreprise.
La setlist du concert contient bien évidement les 11 compositions de l'album, étirées ici et là
d'un solo, d'une plage instrumentale. Et entrecoupées par une composition d'un des groupes
des musiciens : Can't Find A Way (ENDOCHINE), Odyssey (DIXIE DREGS), Spur Of The
Moment (court solo de basse de Dave), Repentance (DREAM THEATER) et June (SPOCK'S
BEARD). Casey, à mi-concert, délivre, sous un jeu de lumière minimaliste, une version tout à
fait intimiste (voix / guitare acoustique) et personnelle de Hallelujah de Leonard COHEN. Ces
17 titres harmoniques à souhait, exécutés de mains de maîtres, où pointent les atours
incandescents de SPOCK’S BEARD (Blue Ocean, Kayla, Evething Changes, le sublime rappel
Infinite Fire en guise d’apothéose) , des BEATLES (Love Is What I’m Waiting For) ou bien
encore de PORCUPINE TREE, laissent éclatés une complicité totale entre les musiciens,
facéties et bonne humeur déployées par Neal en grande forme, Mike plus chevelu, barbu et
tatoué que jamais, Casey tout en spontanéité, Steve et Dave adoptant tous deux une attitude
plus réservée. Live In Europe est vraiment un moment magique, lumineux !
Disponible en DVD (stéréo / surround 5.1, produit par Bernhard BARAN et Bill EVANS),
contenant en bonus 45 minutes d’interviews des membres du groupe, des images de coulisse,
sur la route…, en BLU-RAY, en double CD ou en Vinyle 3 LP, Live In Europe est composé de la
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setlist suivante :
Blue Ocean
Shoulda Couda Woulda
Love Is what I’m Waiting For
Can’t Find A Way
The Storm
Odyssey
Forever In A Daze
Hallelujah
Better Than Walking Away
Kayla
Fool In My Heart
Spur Of The Moment
Repentance
June
All Falls Down
Everything Changes
Infinite Fire
BEN
Site(s) Internet
www.flyingcolorsmusic.com
www.facebook.com/flyingcolorsofficial?fref=ts
Label(s)
Mascot Music Production
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