ALIEN

Eternity (Rock FM / AOR / Westcoast)
Année de sortie : 2014
Nombre de pistes : 12
Durée : 53'
Support : CD
Provenance : Acheté

Je vous l'avoue bien volontiers, je découvre ce groupe suédois en 2014 avec ce superbe
Eternity !
Pour un groupe qui a démarré sa carrière en 1986, certainement l'année la plus prolifique de la
musique que j'aime (jusqu'à 1988), c'est un comble...
Bref, je vais me pencher sans tomber sur les deux premiers albums du groupe prochainement,
un conseil éclairé d'un certain Sebastien ROXXX, ami de mon ami Roxy ROXXX, tous les deux
de bons conseils !
Bref, 2014 moins 1986 égal 28 ans de carrière, ce qui est plutôt pas mal !
D'où d'ailleurs ce petit côté année 80 de l'album !
Je vous passe tous les changements de personnels, l'histoire du groupe est bien résumée sur
"wikipédia" !
En revanche, je souligne que le groupe retrouve son line-up originel pour nous offrir, si je
compte le Best And Rare de 1997, un 6ème album studio !
Ce qui est certes peu mais est la résultante d'un arrêt du groupe pendant de nombreuses
années.
Il existe également un Live In Stockholm enregistré en 1990, sorti en 2001 !
Les deux premiers albums, à savoir l'éponyme Alien de 1988 et Shiftin' Gear (1990) semblent
avoir donné une belle réputation et du succès à cette formation.
Ce Eternity me procure beaucoup de plaisirs car l'Aor proposé joue sur les terres du meilleur de
JOURNEY !
Le chant, les claviers, une pléiade de titres me font vraiment penser à du JOURNEY !
Il y a, à mon goût 5 hits imparables sur l'album qui en justifient à eux seuls l'achat : Le titre
d'ouverture In Love We Trust, Love Will Leave Me Home, la superbe ballade I Believe, What
Goes Up et Burning Heart.
Le reste est très bon et des petits airs de ASIA se glissent ici ou là, comme sur Wildheart voire
du HOUSTON comme sur Summer Of Love ou encore SILVER sur Burning Heart !
J'ai pensé à LOVERBOY aussi à un court moment !
Ces références citées parlent des années 80 bien sûr !
Le mixage et la production sont réussis.
Stan BUSH et son The Ultimate a en Mars mis pour moi la barre très haute, voilà qu'en Avril,
ALIEN vient s'y accrocher et proposer dans cette grande famille du "Melodic Rock" un Eternity
fort recommandable !
For Eternity...of course !
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ALIEN 2014 :
Jim JIDHED : Chant,
Tony BORG : Guitare,
Jimmy WANDROPH : Claviers
Ken SANDIN : Basse
Toby TARRACH : Batterie
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