LEROUX

So fired up (Rock FM / AOR / Westcoast)
Année de sortie : 1983
Nombre de pistes : 10
Durée : 42'
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 !
Fergie FREDERIKSEN est décédé ce Samedi 18 Janvier 2014.
Le cancer l'a emporté à 63 ans.
L'occasion, comme un modeste hommage, de revenir en quelques lignes sur cet opus de
LEROUX sur lequel toute sa classe resplendit.
Alors certes, la production a vieilli, c'est indéniable et normale.
Mais Dieu que ces compositions sont belles et magnifiées par la voix de l'artiste.
Il faut aimé l'Aor, celui des débuts 80, l'album date de 1983, donc emprunt des années 70.
C'est le cinquième opus de LEROUX et une pierre précieuse à l'édifice Aor.
Avec un petit soupçon de Westcoast comme sur le superbe Wait One Minute, chanté en duo
avec Tony HASELDEN.
Tony intervient sur d'autres titres laissant Fergie assurer des refrains sur des hauteurs que seul
lui pouvait atteindre !
J'entends aussi quelques sonorités qui rappellent KANSAS ou STYX, comme sur l'excellent
mid-tempo Carry's Gone.
Et puis il y a du TOTO aussi en référence, côté Aor, avec les hits Turning Point, Lifeline , Yours
Tonight et le slow dantesque Let Me In.
Assez bizarrement, Don't Take It Away démarre comme un titre de SURVIVOR et me fait même
penser au démarrage du hit Burning Heart (1985).
Look Out, tout comme son compère So Fired Up sont plus Rock et permettent de souligner,
entre autre, la qualité du travail des guitares de Tony et Jim ODOM.
Enfin, tout est bon ici et mélodique à souhait !
En tout cas, pour tous les nostalgiques de cette époque, réécouter Fergie sur de telles
compositions est un bonheur éternel !
Rip Fergie.
LEROUX 1983 :
Leon MEDICA : Basse,
Rod ROBBY : Claviers,
Tony HASELDEN : Chant,Guitares,
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Fergie FREDERIKSEN : Chant,
David PETERS : Batterie,
Jim ODOM : Guitares,
Produit par Leon MEDICA.
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.fergiefrederiksen.com
www.laleroux.com
Label(s)
RCA Records
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