ROB MORATTI

Tribute to journey (Rock FM / AOR / Westcoast)
Année de sortie : 2015
Nombre de pistes : 12
Durée : 51'
Support : MP3
Provenance : Reçu du label

Evoquer Rob MORATTI en 2015, c'est indéniablement avoir d'abord une pensée pour Christian
WOLFF.
Ce génial guitariste/auteur/compositeur/interprète/producteur suédois fut de l'aventure de
l'excellent album solo de Rob, Victory sorti en 2011.
Qu'il repose en paix !
Evoquer Rob MORATTI en 2015, c'est donc penser à JOURNEY, ce qui me ramène plutôt vers
le passé.
Alors puisqu'il s'agit de parler du passé, je vous rappelle que Rob MORATTI, chanteur canadien
a débuté sa carrière début 1990 et qu'il a une 15aine d'albums sur lesquels figure sa voix.
De MORATTI, le groupe, à des participations pour le projet anglais PHENOMENA en passant
par et surtout FINAL FRONTIERS, il a aussi participé au The Human Condition de SAGA en
2009 etc.
Il est un fan de JOURNEY et n'est pas le seul.
Il a décidé, par amour pour ce groupe, d'interpréter des classiques du géant américain !
Que dire ?
Il y a peut-être plusieurs façons d'aborder cet opus.
En tout cas, c'est mon cas.
Une serait de dire : A quoi bon ?
Les originaux se suffisent à eux-mêmes non ?
Pas faux.
Une autre : Pourquoi pas si l'artiste se fait plaisir mais je préfère les originaux de toutes les
manières ?
Pas faux non plus.
Ou encore : Tiens; je vais réécouter du JOURNEY que j'aime joué un brin différemment, enfin
surtout avec d'autres sons et chanté par une nouvelle voix.
En tout cas, si Rob se fait plaisir, il nous fait indéniablement plaisir aussi.
Tout simplement parce que sa voix se déguste et que son enthousiasme d'interprétation
s'entend !
Pas de grandes réinterprétations ou restructarions des originaux, la batterie sonne même un
peu comme un boîte à rythme par moment.
Les sons de guitares ne me conviennent pas toujours non plus, comme sur Seperate Ways.
Il n'en reste pas moins que Rob est un chanteur exceptionnel et que sa prestation est juste
remarquable, parfaite, peut-être un peu trop quand je me remémore le charme d'une voix si
particulière d'un Steve PERRY.
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Enfin, il reste une façon d'aborder cet opus : Je suis un fan de JOURNEY et puriste donc : Ne
touche pas à ce groupe !
Cette dernière opinion limitante ne vous offre pas l'occasion de réécouter quelques
chefs-d'oeuvre d'un des groupes les plus passionnant de sa génération et vous passeriez à
côté d'une performance vocale, celle de Rob !
Il y a peut-être d'autres angles pour appréhender cet opus, je vous en laisse juge...
Les musiciens :
Rob MORATTI : Chant, choeurs, Midi Sampling,
Torben ENEVOLDSEN : Guitares, claviers, Basse, Midi Sampling, choeurs,
Graham FILLIER : Guitares, Midi Sampling, choeurs,
Piero GRECO : Basse, Choeurs,
Stu REID : Batterie, Choeurs.
Produit (fort bien) par Rob MORATTI.
RéMIFM
Site(s) Internet
www.robmoratti.net
www.facebook.com/rob.moratti
Label(s)
Escape Music
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