MISSION CONTROL
Alive (Rock)

Année de sortie : 2015
Nombre de pistes : 11
Durée : 46'
Support : MP3
Provenance : Acheté

Une fois n’est pas coutume, ce n’est pas le père, mais le fils, qui prend la lumière des médias et
nous dévoile son nouvel album. David HALLYDAY est un excellent musicien et chanteur. Après
avoir formé plusieurs groupes, THE WEEKENDERS au début des 80’s, puis BLIND FISH et
NOVOCAINE, c’est sous l’identité MISSION CONTROL, accompagné de Olivier FRECHE
(guitares), Fabrice ACHE (basse) et Pierre BELLEVILLE (batterie), qu’il nous livre Alive, 11
chansons calibrées Electro. Pop Rock. L’album sort sous le label Twin Lion Entertainment,
spécialement fondé par David à Londres pour l’occasion (et qui devrait prochainement voir les
signatures d’autres artistes et groupes).
Dès l’entame de l’album, MISSION CONTROL et Alive nous agrippent avec un hit Electro. Pop
Rock, The Rising, ultramélodique et dansant. Un petit air de COLDPLAY (X&Y) flotte ici et là. Et
les 10 titres qui suivent sont du même calibre, mélodiques, gonflés d’énergie et de bonne
humeur ! Alive et Reaching Up peuvent rappeler SUNRISE AVENUE (voire même INDOCHINE
d’Alice et June pour certains sons de claviers Electro. et de batterie). L'impact mélodique d'Alive
me fait aussi penser à POETS OF THE FALL et son dernier album Jealous Gods. Edge Of The
World est une ballade mid-tempo, qui se termine magnifiquement avec des voix féminines
typées Gospel. That's The Name Of The Game surenchérit dans la substance Electro.,
l’empreinte mélodique pouvant rappeler HARD-FI. Des sons de cornemuses accompagnent It’s
Over, amenant un air celtique à cette chanson de presque 6 minutes. Après une longue
introduction instrumentale, les guitares et la batterie se font incisives. Et U2 n’est pas très loin.
Tout comme sur Been So Long. Midnight Sun s’oriente vers le Folk, avec des ambiances de
THE ALARM en point de mire. Winter Moonshine est une délicieuse ballade, aux parements
COLDPLAY / BOB K (Fragile). Out Of Magic est, à mon avis, le second hit en puissance de cet
album. Direct, rythmé, il va droit au but dans un esprit New Wave 80’s. Simple Plan, plutôt
mid-tempo, nous chauffe avec un refrain lui aussi ultramélodique.
Certes quelque peu éloigné des terres volcaniques du milieu du Metal et Hard Rock, loin des
riffs acérés et double pédale pétulante, Alive n’est reste pas moins un album Rock lumineux,
dynamique, aux mélodies incandescentes et imparables. Gros coup de cœur pour cet album,
qui malgré son côté moderne, me replonge dans les glorieuses années 80’s-90’s New Wave.
The Rising vidéo clip : cliquez ici
That's The Name Of The Game : cliquez ici
Alive :
01 : The Rising – 02 : Alive – 03 : Reaching Up – 04 : Edge Of The World – 05 : That’s The
Name Of The Game – 06 : It’s Over – 07 : Midnight Sun – 08 : Been So Long – 09 : Winter
Moonshine – 10 : Out Of Magic – 11 : Simple Plan
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Site(s) Internet
www.facebook.com/missioncontrolofficial
Label(s)
Twin Lion Entertainment
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