DAVE MARTONE

Nacimiento (Instrumental)
Année de sortie : 2015
Nombre de pistes : 13
Durée : 48'
Support : CD
Provenance : Reçu du label

Pour son nouvel album, Nacimiento, le talentueux guitariste canadien Dave MARTONE a laissé
reposer sa guitare électrique et a oublié son (Hard) Rock dynamique et mélodique, entendu sur
son excellent album Clean (2008 déjà !) (cliquez ici) ou lors de sa prestation gravée sur DVD en
2013, en compagnie de Glen DROVER (cliquez ici). C'est un retour aux sources qu'il effectue
ici, puisqu'il a débuté "sa carrière" avec une guitare acoustique aux cordes de nylon. De plus, il
nous propose 13 titres au style Flamenco, musique qu'il affectionne. Outre la guitare, Dave joue
du cajon (tambour à main) et des percussions. Il est accompagné par la basse de David
SPIDEL. Et par les percussions de Mike MICHALKOW sur le dernier titre de l'album.
3 titres sont de sa composition : le romantique 11 11 11, le rythmé Hola et le câlin Threesome.
Les 10 autres titres sont des reprises, choix appartenant à l'artiste. Leurs exécutions,
techniquement imparables, dans ce style Flamenco enjoué et lumineux, peuvent surprendre,
être appréciées ou non par l'auditeur. A chacun ses goûts. Les miens se trouvent combler,
même si ce style n'est pas ma culture musicale. Je prends plaisir à écouter Dream On
(AEROSMITH) ou The Final Countdown (EUROPE, au cas ou...), au tempi ralentis. Ou le
dansant et très réussi Rasputin, hit Disco de BONEY M. Le cinéma a droit lui aussi à ce
traitement Flamenco : Spider-man, Rocky et Le Parain (The Godfather). Mais aussi : Maria
Elena, chanson la plus célèbre du musicien compositeur / guitariste mexicain Lorenzo
BARCELATA CASTRO, Besame Mucho de la pianiste mexicaine Consuelo VELAZQUEZ,
Classical Gas du guitariste et acteur américain Mason WILLIAMS et Malaguena, musique
traditionnelle espagnole.
Si le caractère chaud, coloré et chaloupé du Flamenco l'emporte sur ce réussi Nacimiento,
Dave a su cependant insuffler élégamment un dynamisme et une énergie... Rock, l'ensemble
enveloppé par une interprétation tout à fait personnelle.
Vidéo Rasputin : cliquez ici
Nacimiento :
01 : 11 11 11 - 02 : Spider-Man - 03 : The Godfather Theme - 04 : Dream On - 05 : Rasputin 06 : Maria Elena - 07 : Besame Mucho - 08 : Classical Gas - 09 : Hola - 10 : Malaguena - 11 :
Theme From Rocky - 12 : The Final Countdown - 13 : Threesome
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