CHASTAIN

The 7th of never (Heavy Metal)
Année de sortie : 2015
Nombre de pistes : 11
Durée : 49'
Support : MP3
Provenance : Reçu du label

Dans les années 80, le guitariste David CHASTAIN fit partie de cette vague de dévaleurs de
manches qui, à l'instar du précurseur Yngwie MALMSTEEN, allièrent technique et vitesse.
Notre homme fut particulièrement prolifique, sa discographie se déroulant à l'époque
simultanément via trois entités : David T. CHASTAIN (instrumental en solo), C.J.S.S. (Heavy
Metal avec chanteur) et enfin CHASTAIN, formation de Heavy Metal qui comprenait notamment
la chanteuse Leather LEONE et le batteur Ken MARY (dont la carrière comprend des passages
au sein de FIFTH ANGEL, ALICE COOPER, TKO, IMPELLITERI, HOUSE OF LORDS...).
Après Mystery Of Illusion (1984) et Ruler Of The Wasteland (1986), 1987 vit la parution de The
7th Of Never que le label Divebomb nous propose aujourd'hui en version remasterisée,
augmentée de deux titres (versions instrumentales), avec un livret copieux. Précisons qu'à sa
sortie en France par le label Black Dragon, l'album bénéficiait d'une impressionnante illustration
du défunt illustrateur Eric LARNOY, reproduite dans le livret.
Précisons d'entrée de jeu que, même si la guitare volubile de David CHASTAIN tient le haut du
pavé, elle ne s'exerce pas au détriment des compositions qui sont toutes fortement structurées
et pourvues de mélodies sauvages comme on les aime. Quand bien même, le guitar hero
s'illustre avant tout par ses solos rapides, fluides, acérés et funambulesques, il n'en oublie pas
pour autant d'être présent en rythmique, fortement appuyé par les grosses lignes de basse de
Mike SKIMMERHORN et la batterie pétaradante de Ken MARY (dont on déplorera toutefois le
son très sec, mis en avant par le mixage). De sa voix rauque et puissante, Leather LEONE
délivre des lignes vocales percutantes. Du point de vue du style, on oscille entre le Heavy Metal
de tradition (à la JUDAS PRIEST ou DIO) et le Power Metal puissant et rapide.
Cette réédition n'est pas seulement un geste passéiste car le genre de Metal pratiqué par
CHASTAIN à cette époque est encore joué à l'identique par nombres de formations actuelles.
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