ROB MORATTI

Transcendent (Rock FM / AOR / Westcoast)
Année de sortie : 2016
Nombre de pistes : 12
Durée : 55'
Support : MP3
Provenance : Reçu du label

Une des voix les plus remarquables et les plus appréciées dans le mélodique est bien celle de
Rob MORATTI, chanteur canadien à la carrière déjà fort bien remplie. Il a sorti 2 albums :
Desolation en 1996 et Legends Of Tomorrow en 1997, puis a œuvré au sein de FINAL
FRONTIER pour 4 albums au début des années 2000, il a chanté au sein de SAGA, d’ACACIA
AVENUE, de PHENOMENA et plus récemment sur le dernier RAGE OF ANGELS. Après
Victory son dernier album solo sorti en 2011, excellent au demeurant, puis son tribute à
JOURNEY l’an passé, Rob MORATTI nous revient avec Transcendent en cet été 2016. Avec
cet album, Rob MORATTI met la barre mélodique plus haut encore et sa performance vocale
est telle que des frissons m’ont envahis tout au long de ce Transcendent. Et sans mauvais jeu
de mots, il se transcende vraiment sur ces titres calibrés FM, au relent de JOURNEY parfois et
surtout avec un allant, une volonté évidente de donner une qualité musicale retentissante à ces
12 titres, qui feront passer de merveilleux moments à tous les amoureux de ce hard FM hyper
léché, classique certes mais ô combien épatant. Ajouté à cela, le gros son, la qualité
instrumentale incontestable que ce soient avec les guitares de Torben ENEVOLDSEN, les
claviers superbes de Fredrik BERGH, le rythme effréné de la batterie bien en place de Stu
REID, font de ce Transcendent un petit bijou mélodique terriblement accrocheur. Pour une fois
pas de titres à mettre en avant car ils possèdent tous cette puissance, cette énergie FM et une
pointe de finesse qui en font par conséquent de véritables hymnes AOR particulièrement
soignés. C’est Rob MORATTI qui assure en plus la production de Transcendent et elle en jette
c’est clair ! Le chanteur canadien s’immisce dans la cour des grands chanteurs mélodiques
avec facilité et charisme. Merci Monsieur pour ce superbe album, joyeux, éclatant et bourré de
talent appelé à devenir un must assurément !!! En un mot : majestueux !!!
Lost & Lonely : cliquez ici
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