TEMPEST

The tracks we leave (Rock)
Année de sortie : 2015
Nombre de pistes : 11
Durée : 45'
Support : CD
Provenance : Reçu du label

Le nouvel album de TEMPEST, The Tracks We Leave, s'inspire d'un proverbe sioux du Dakota,
faisant référence à l'environnement, la spiritualité et l'empreinte musicale laissés dans le monde
passé et présent. Lief SORBYE (chant, mandoline, flûte, harmonica, bodhran...), musicien
norvégien, l'un des membres fondateurs en 1988 du groupe d'origine américaine, est
accompagné pour ce 13ème album studio de Kathy BUYS (violons, chant), Adolfo LAZO
(batterie), Greg JONES (guitares) et Josh FOSSGREEN (basse). Tout comme le précédent
album, Another Dawn (2010), The Tracks We Leave est enregistré et produit par Robert
BERRY, qui exécute toutes les parties de claviers. Est aussi invité David DILULLO aux congas
et doumbek (tambour en gobelet). Outre une riche discographie "studio", TEMPEST est surtout
et avant tout un groupe qui s'épanouit sur scène. Les nombreuses prestations captées en live et
disponibles sur format cd en témoignent, ainsi que le nombre impressionnant de concerts
donnés.
La musique de TEMPEST puise son inspiration dans les racines d'un Folk celtique dont les
sources vivifiantes prennent naissance en Irlande, en Ecosse ou en Norvège. Ces 45 minutes
associent compositions issues d'un Folk celtique traditionnel (Rantin' Rovin' Robin, Rattlin'
Roarin' Willie, toutes deux écrites à la base par Robert BURNS, poète écossais du XVIIIème
siècle, Alle Mann Hadde Fota chantée en norvégien, The Brown Coffin, The Leitrim Set) et
compositions écrites principalement par Lief SORBYE (The Tracks We Leaves, Ganesh, les
instrumentales Vagabonds, September Jig, Fog On The Bay et Surfing To Mecca, reprise de
l'album éponyme de 1994). La rythmique et les guitares, somme toute discrètes ici, en léger
retrait par rapport aux instruments dits 'traditionnel", apportent un discret élan Rock. Le groupe
effleure aussi des courants musicaux comme la World Music, le Reggae (la rythmique et les
guitares de Ganesh) ou des airs arabisants (le bien nommé Surfing To Mecca et son jeu et sa
mélodie de guitares me rappelant... Planet Claire des B-52'S !). Un rapprochement de style est
tout aussi possible avec les aventures pastorales de Candice et Ritchie (BLACKMORE'S
NIGHT), voire Mike OLDFIELD sur certaines harmonies (Fog On The Bay).
La musique Folk celtique Rock de TEMPEST est de nouveau mélodique, sautillante, dansante,
enjouée et fraîche. Et ne manque pas de nous entraîner dans les Highlands tourbeuses, avec la
promesse d'y trouver une taverne accueillante, où il fait bon y déguster une boisson houblonnée
(bonjour les clichés !), tout en écoutant de la musique... Folk celte...
Vidéo Rattlin’ Roarin Willie : cliquez ici
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