MR BIG

... the stories we could tell (Hard Rock)
Année de sortie : 2014
Nombre de pistes : 13
Durée : 58'
Support : CD promo
Provenance : Reçu du label

MR BIG est toujours Big !
Oui, il va falloir que je fasse un peu de remplissage dans cette chronique car, une fois encore,
les 4 talentueux musiciens de MR BIG ont encore trouvé le moyen de faire très bien.
Alors que dire de plus, de moins ?
Eric est en voix et en mélodies sur un album un peu plus roots, tendance un peu bluesy par
moment et un Hard-Rock retour aux sources des années 80'.
What If We Were New me fait penser à du AEROSMITH.
Côté guitare, Paul GILBERT nous propose un festival (la très grande classe !), lui qui verra son
nouvel album solo Stone Pushing Uphill Man sortir également ce mois de Septembre chez
Mascot Label Group.
Bon, MR BIG oublie presque complètement le côté Stoner/Sleazy du What If...et marque un
retour quasi global aux fondamentaux.
Inutile de vous préciser que Billy SHEEHAN est toujours aussi talentueux à l'instar de Pat
TORPEY.
Ça joue et juste !
Je pense que les fans de la toute première heure vont apprécier, comme moi, de retrouver le
MR BIG des débuts.
Ah oui, j'oubliais, il y a les ballades typiques MR BIG et c'est réussi et inspiré avec de jolis
choeurs parfois !
Enregistré avec la complicité de Pat REAGAN (DEEP PURPLE, KISS, WARRANT, KEEL), ce
...The Stories We Could Tell possède le mixage et la production ad hoc !
Cet album me fait un bien fou et l'envie d'y revenir se fait pressante.
Ce qui en général me laisse présager encore de nombreuses heures en compagnie de MR BIG
!
Un "big-up" également pour cette nouvelle pochette !
MR BIG aurait donc un seul visage ?
MR BIG est toujours Big !
RéMIFM
Site(s) Internet
www.facebook.com/mrbigmusic
www.mrbigsite.com
www.myspace.com/mrbigband1259
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