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Riding the sun (Hard Rock)
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Provenance : Reçu du groupe

L'Espagne est un pays riche au niveau rock car il ne se passe pas de jour sans une découverte
alléchante au-delà des Pyrénées. Le groupe ELDORADO ne déroge pas à la règle, même s'il
est connu depuis 2007 et possède déjà une discographie conséquente de 4 albums : En Busca
De Eldorado en 2008, Golden en 2010, Antigravity Sound Machine en 2012 et Babylonia Haze
en 2015. Leur musique souvent étiquetée comme du classic rock à tendance progressive et
entièrement dédiée aux 70's va vraiment prendre tout son caractère avec ce nouvel album
Riding The Sun. Leurs influences vont de DEEP PURPLE à GENESIS en passant par
AEROSMITH voire LED ZEPPELIN et je pense même à BIRTH CONTROL car les claviers ou
plutôt l'orgue Hammond (tenu par le chanteur d'ailleurs) jouent un rôle prépondérant sur ce
disque. Jesus TRUJILLO a ce grain de voix tout à fait spécifique à cette musique et il est
diablement bien accompagné par Andres DUENDE à la guitare, César SANCHEZ à la basse et
Javier PLANELLES à la batterie. ELDORADO propose un opus de 12 titres très cohérents
surtout pour les amoureux des 70's, je le répète, car la structure et la force de composition nous
fait faire une sorte de revival de cette époque et ma foi de fort belle façon. Ces gars-là ont du
groove en eux, et je sors particulièrement du lot : Riding The Sun avec son tempo
psychédélique voire très oriental, Forever On The Run mélancolique et subtil avec cette guitare
acoustique remarquable, Plastic Flowers au son brut mais performant, qui fait vraiment penser
à LED ZEPPELIN, As It Should Be très mélodique, Men Of Good Reputation le plus rock du
disque, Mother Water (cliquez ici) un des titres phares par son refrain ensorceleur et sa
structure rock accrocheuse et d'un groove sensationnel. Ce Riding The Sun ravira l'auditeur au
fil des écoutes comme il m'a progressivement captivé. Un album hors du temps peut-être mais
d'une qualité irréprochable pour des musiciens de grande envergure. Un vrai régal qui va
crescendo pour cette musique qui prend aux tripes !!!
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