JOEL HOEKSTRA’S 13
Dying to live (Hard Rock)
Année de sortie : 2015
Nombre de pistes : 11
Durée : 51'
Support : MP3
Provenance : Reçu du label

Le guitariste actuel de WHITESNAKE, Joel HOEKSTRA, qui a œuvré au sein de NIGHT
RANGER pour les 2 derniers albums des Américains, se lance dans un projet solo de hard rock
mélodique, avec pléthore d’artistes renommés. Ayant déjà réalisé 3 albums instrumentaux, il
s’est donné à fond dans la création (composition, arrangements et production) de ce Dying To
Live. Il s’est ainsi entouré de Jeff Scott SOTO et Russell ALLEN au chant, Vinny APPICE à la
batterie et Tony FRANKLIN à la basse, que l’on ne présente plus. C’est donc un album orienté
vers un hard rock mélodique énergique, au son clair, à la batterie impressionnante. Les guitares
plutôt nerveuses donnent le rythme adéquat à ce chapelet de mélodies attrayantes avec des
influences diverses allant du heavy mélodique à un hard rock FM énergique (témoins ces
superbes claviers de Derek SHERINIAN sur Start Again). Le vrai travail de composition de Joel
HOEKSTRA éclate de mille feux sur les titres interprétés de façon magnifique par Jeff Scott
SOTO notamment sur Until I Left (cliquez ici), un des titres phares de l’album, un vrai petit bijou,
sur Scream où il est secondé par Toby HITCHCOCK (PRIDE OF LIONS) et aussi sur l’excellent
The Only Way To Go et le magique What We Believe. Russell ALLEN quant à lui s’impose
aussi dans cet exercice, en plus heavy bien sûr, mais néanmoins en dehors de son registre
habituel comme sur Anymore, impressionnant au niveau mélodique et instrumental et sur le très
rythmé Never Say Never. C’est donc un album riche et enthousiaste qui accaparera l’auditeur,
par son côté festif et ses mélodies fort bien construites. Le travail de guitare de Joel
HOEKSTRA est remarquable tout au long de Dying To Live et avec les 2 chanteurs
susnommés, cela en augmente l’impact mélodique et magnifie même ce travail de composition
à la base très pointu. Un coup de maître du guitariste américain et une belle réussite sur tous
les plans : ALLECHANT !!!
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