JOHN ELEFANTE

Corridors (Rock FM / AOR / Westcoast)
Année de sortie : 1997
Nombre de pistes : 48
Durée : 11'
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 !
La rubrique Oldies But Goldies du site me et nous permet de vous parler du passé et de ces
joyaux qui ont traversé le temps en conservant leurs saveurs !
Intactes depuis 1997, ce deuxième opus solo de John ELEFANTE, Corridors, parfaitement
produit, nous emmène vers une musique d'une délicatesse sans nom !
Le son de piano ou d'instruments à vents supportent mieux les années que les sonorités des
claviers qui évoluent sans cesse...
Point d'usure pour ce chef-d'oeuvre des années 90 de cet artiste américain hors-pair...
Ce Rock Chrétien embrasse avec passion la Westcoast et plus rarement l'Aor !
Corridors ne ressemble pas à Windows of Heaven (le précédent de 1995) et pas non plus au
suivant Defying Gravity de 1999 !
Plus Wescoast dans l'esprit, incorporant ici ou là des éléments jazzy et le piano prend une
place plus importante ainsi que les instruments à vents.
Les mélodies sont délicieuses, c'est du travail d'orfèvre, une écriture intelligente et je mettrai ce
Corridors presque à un niveau supérieur des 2 autres albums chroniqués également par mes
soins sur le site...et qui se ressemblent plus !
Dino, le frère de John a co-écrit avec ce dernier quasiment l'ensemble des titres et un certain
Paul ROGERS (Je ne vous présente pas !) est crédité sur 2 compositions avec les deux frères.
John ELEFANTE a un talent fou et les 3 albums solos de ces années 1990 méritent d'être
écoutés, dégustés et de figurer dans une "cdthèque" de haut niveau !
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.facebook.com/JohnElefanteMusic
www.johnelefante.com/
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Label(s)
Pamplin Music
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