SAXON

St george's day / live in manchester (Heavy Metal)
Année de sortie : 2014
Nombre de pistes : 22
Durée : 120'
Support : CD promo
Provenance : Reçu du label

Mais comment font-ils? Comment SAXON parvient-il à publier autant de nouveautés sans
lasser l'auditeur? Comment le groupe de Biff BYFORD réussit-il à conserver et à transmettre
une telle pêche après autant d'années de carrière? Le rythme est effréné, certes - au minimum
une sortie par an - et pourtant rien ne semble calculé pour que les Anglais se préparent une
retraite dorée...
Le rythme des publications serait génant (il l'est pour le portefeuille des fans, c'est évident) si la
qualité n'était pas au rendez-vous. Avec SAXON, rien à craindre de ce côté-là. Bien que le
groupe ne soit pas venu en France depuis des lustres (la dernière tournée remonte à 2011) et
que sa tournée en special guest de MOTORHEAD ait été annulée, ces derniers albums lui ont
donné de la matière pour de nouveaux concerts.
Celui-ci fut capté à Manchester, et SAXON l'annonce rapidement, le groupe joue deux heures
et enregistre la performance pour la postérité. Toutes les conditions sont réunies pour faie de
ce show un grand concert. Sacrifice, son dernier album est forcément à l'honneur avec pas
moins de 5 titres qui en sont extraits (Sacrifice, Wheels Of Terror, Made In Belfast, Night Of The
Wolf et Guardians Of The Tomb, tous sur le premier CD) et démontrent d'emble, s'il en était
besoin, l'énergie naturelle de SAXON.
Un SAXON au mieux de sa forme qui, tout en reservant quelques surprises et raretés à son
public (Rock'n'Roll Gypsys, Conquistador, The Boken Heroes, ou la reprise - passable selon
moi - de Ride Like The Wind), offre une belle série de classiques (inutile de les rappeler...) à ce
public réceptif et très participatif.
Ce double live vient se glisser fièrement à côté de ses illustres prédécesseurs, et propose un
visage plus humain que le Live Eagle Over Wacken car on sent le groupe géographiquement
plus proche de son public avec qui les rapports sont simples et naturels. Une fois ce double live
ingurgité, une seule pensée vient à l'esprit: "on les retrouve quand en tournée française???"
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