FROM THE INSIDE
Visions (Hard Rock)

Année de sortie : 2008
Nombre de pistes : 12
Durée : 57'
Support : CD
Provenance : Reçu du label

Danny VAUGHN est de retour avec ce projet studio intitulé FROM THE INSIDE.
Deuxième réalisation avec FROM THE INSIDE pour cet excellent chanteur de rock / hard-rock
mélodique qui fit, début 90' avec son groupe TYKETTO une belle percée dans ce style musical !
Le premier TYKETTO (Don't Come Easy) contient même un des hits les plus fantastique de ce
style, le fameux Forever Young !
Mais revenons à ce FROM THE INSIDE pour constater que l'ensemble dépasse en qualité la
première bouture de 2004 et même, pour mes goûts, celui de son album solo Traveller de 2007
!
En revanche, il y a en terme de compositions quelques disparités.
Je divise cet album en trois parties :
La première est constituée de 2 titres franchement moyens (Moment To Moment et Visions
(malgré ses syncopes guitares formidables !)), la deuxième de 5 bons à très bons titres de
(hard)-rock mélodique tendance FM (Love Is No Stanger, Days Of Hunger, One More Night In
Heaven, Push Me Off et Telemetry) et une troisième de 5 superbes compositions du même
style (Light Years, Making Waves, If It's Not Love, Listen to your Heart et 21 st Century).
Le problème est que les petites perles se situent toutes au début de l'album ! Mais elles valent
leur pesant émotionnel !
L'album est néanmoins ponctué de solos de guitares vraiment créatifs, techniques et
mélodiques !
En tout cas, les compositions et le mix mettent bien en valeur notre prodigieux chanteur et la
production est de qualité !
Et qui dit projet studio, dit une multitude de participant avec les frangins Tom et James MARTIN
(décidément très en vogue en ce moment !) qui ont composé 5 titres ! Je ne suis pas toujours
fan de leurs écritures (chez Ted POLEY, KHYMERA, HOUSE OF LORDS) mais force est de
constater qu'ils ont été très inspirés pour ce projet !
Love Is No Stanger est à mette à l'actif de Joey CARBONE (Joseph WILLIAMS) et les 6 autres
titres furent écrits par le producteur / bassiste Fabrizio GROSSI (de l'équipe Frontiers Records),
Eric Ragno, claviériste et Danny.
Jimi BELL (HOUSE OF LORDS), guitariste, Peter LOBO, batteur sont venus apporter leur
contribution ainsi que Tommy HANSEN pour le mix. (TNT, Jorn, PRETTY MAIDS,
HELLOWEEN)
Du beau monde pour un projet qui tutoie par moment le sublime !
RéMIFM
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