PEO

Welcome to the party (Hard Rock)
Année de sortie : 2016
Nombre de pistes : 12
Durée : 51'
Support : MP3
Provenance : Reçu du label

Peo PETTERSSON est bien connu des amoureux de hard rock mélodique et d’AOR, il a déjà
derrière lui une carrière bien remplie. Membre de LEVITICUS et AXIA dans les 80’s, il s’est
lancé en solo et a déjà sorti 3 albums dont le plus connu des spécialistes du genre est Look
What I’ve Started en 1995. Aujourd’hui c’est un nouveau challenge avec ce Welcome To The
Party, qu’il nous propose en collaboration avec le guitariste Roger Ljunggren (T’BELL, NIVA,
GRAND ILLUSION), Peo PETTERSSON assurant bien sûr les parties vocales, ainsi que la
basse et les claviers, sans oublier la production. Sans révolutionner le genre au niveau
compositions, Peo PETTERSSON donne une prestation vocale de bonne qualité, classique
avec des titres plutôt mélodiques, de l’énergie et du rythme, mais il manque cette étincelle, cet
espace d’innovation et de créativité, même si je le répète, la qualité est bien au rendez-vous.
J’ai même l’impression que ces titres viennent directement des années 80-90 et que PEO nous
les présente aujourd’hui de façon certes bien travaillée, mais sans beaucoup de relief et de
modernité. La production manque de punch et est un peu étouffée, ce que ne relance pas
vraiment la pureté mélodique que pourraient avoir ces titres. Je relève tout de même quelques
titres de facture très scandinave comme Welcome To The Party, You’ve Got It Going On ou
Coming Out et d’autres titres comme Break Another Heart ou Love A Woman particulièrement
rythmé ont un parfum d’EUROPE bien prononcé, ce qui n’est pas bien sûr une mauvaise
comparaison. Après 51 minutes de musique, l’état d’esprit de l’auditeur que je suis est mitigé :
de bons soli de Robert Ljunggren viennent toujours agrémenter les compositions, les claviers
adoucissent le tout parfois, mais l’ambiance reste trop calme pas assez survoltée pour
déclencher des frissons mélodiques plus conséquents. Un bon album, sympathique mais loin
d’être retentissant et même parfois un peu répétitif et ennuyeux, c’est dire ! Une légère
déception finalement !!!
REBEL51
Site(s) Internet
www.peopettersson.wix.com/peopettersson
Label(s)
AOR Heaven

© www.metal-integral.com
8/24/19 1:14 PM

