IMAGINARIA

Imaginaria (Rock FM / AOR / Westcoast)
Année de sortie : 2015
Nombre de pistes : 10
Durée : 34'
Support : CD
Provenance : Acheté

C’est une vraie découverte que je vous propose en cette fin d’année 2015 avec IMAGINARIA,
groupe brésilien né en 2008 et auteur d’un EP Quem Vai Te Fazer Feliz. L’album Imaginaria,
sorti en mars 2015, a mis 5 ans à voir le jour en comptant un hiatus de 2 ans pour le groupe. Et
le résultat est largement à la hauteur : du vrai rock FM teinté d’AOR, avec une batterie
exceptionnelle qui est justement mise en avant, des guitares cristallines éclatantes, un
savoir–faire mélodique incomparable. Telles sont les premières sensations à l’écoute de cette
petite perle. Si le Brésil nous a déjà fait découvrir AURAS en 2010, groupe proche d’un
JOURNEY, mais avec un chant en anglais, là avec IMAGINARIA, c’est la langue natale des
musiciens qui enjolive ces compositions, réchauffe nos oreilles et se fond magnifiquement dans
cet ensemble à la production remarquable, très affûtée et d’un niveau élevé. D’entrée avec
Aperte O Play, le ton est donné : voix chaude, batterie efficace pour une mélodie
enchanteresse mais cela s’amplifie avec le titre phare Parte De Mim, un vrai hit, un début
guitare–batterie avec une rythmique sublime qui vous arrachera des frissons mélodiques avec
cette pointe de nostalgie toute brésilienne : un délice (cliquez ici)! Les 8 titres qui vont suivre
seront tout aussi remarquables avec de l’innovation, du punch parfois (Infinito) et toujours avec
cette chaleur rock tangible, cet élan mélancolique permanent sur des mid tempos du plus bel
effet comme Um Segundo ou Balada Do Fim. Rien n’est laissé au hasard, les compositions ont
été travaillées (Confesso), le son est incroyablement pur, et la voix toujours si doucereuse de
Malmal FERNANDES transportera l’auditeur dans un univers AOR délicieux et si bien imaginé
finalement par nos jeunes musiciens. Pour exemple Quem Vai Te Fazer Feliz a été réenregistré
et montre bien le chemin parcouru par le groupe : son impeccable, arrangements subtils, plus
de maturité aussi. Imaginaria est une vraie révélation, un vrai régal, il y a de la créativité dans
ce groupe et c’est ce que le rock brésilien possède de mieux en eux : la jeunesse, la fraicheur
et le talent musical incontestable ! Un coup de coeur pour tous les amoureux de belles envolées
AOR : tout simplement envoûtant !!!
REBEL51
Site(s) Internet
www.facebook.com/imaginariaoficial
Label(s)
Blast Records
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