PANORAMA

Around the world (Hard Rock)
Année de sortie : 2018
Nombre de pistes : 11
Durée : 46'
Support : CD
Provenance : Acheté

Nous avons décidé, en commun accord avec Rebirth, nouveau chroniqueur sur METAL
INTEGRAL de vous proposer 2 points de vue de cet album… Et montrer une fois encore
comme les goûts et les couleurs peuvent varier, parfois du tout au tout… Et affirmer une fois
encore la difficulté d’être chroniqueur…
Voici l’appréciation de Rebirth de cet album, la mienne suit...
Rebirth : « En matière de métal, il n’est pas forcément question d’alchimie réussie !
Rassurez-vous, je n’entame pas ma collaboration avec Metal Intégral par un exposé
scientifique : je regrette juste qu’en réunissant des pointures, on n’obtienne pas toujours l’effet
bénéfique escompté…
Excusez du peu : Christian PALIN (ex-ADAGIO) au chant, Dennis WARD (PINK CREAM 69,
UNISONIC) à la basse, enregistrement, mixage et production, Sammy LASAGNI (ex-GODIVA,
GODS OF SILENCE, KIRK) aux guitares : ensemble au sein d’un supergroupe international
(« modestement » appelé PANORAMA) et le résultat s’avère de mon point de vue décevant car
désespérément…plat !
La voix pataude, la basse sourde et surtout la batterie redondante et ce premier album se voit
affublé d’une mièvrerie qui, si elle n’était pas le fait de musiciens aussi chevronnés, pourrait être
taxée, dès sa première écoute, d’artisanale. Ce serait presque une qualité si la fraîcheur des
compositions, en pareil cas, surprenait mais il n’en est rien ici : de vieilles recettes
réaccommodées jusqu’à l’usure que je qualifierais, si j’étais méchant, de soupe bien fade…
Mais si je suis (un peu…) bête, je ne suis pas méchant et j’imagine que c’est le désir de
magnifier un style 80’s volontairement tourné vers le passé qui a guidé PANORAMA pour cette
première collaboration de compères subjugués à l’idée d’allier leurs compétences dans un idéal
commun…
Projet louable donc mais… raté ! Jamais, ça ne décolle : les titres s’empilent, dénués de toute
saveur ; les mélodies ne paraissent pas inédites tant elles piochent dans le creuset maintes fois
convoqué du Hard FM de bas étage ; les textes sonnent creux, seules les rimes semblent avoir
préoccupé les « créateurs » et même le mixage signé de la patte de l’orfèvre WARD, s’enlise
petit à petit ! C’est dire… »
Rémi(fm) : "C’est en 2008, alors que GODIVA tourne en première partie d’ADAGIO, que le
guitariste suisse Sammy LASAGNI (ex-KIRK – GODS OF SILENCE, GODIVA) sympathise
avec l’urugayen Christian PALIN, chanteur d’ADAGIO (ex-RANDOM EYES). L’idée d’écrire des
titres ensemble naît à ce moment là mais ne se met en route qu’en 2015… Les chansons sont
proposées à Dennis WARD, qui en plus d’accepter l’offre d’enregistrer, mixer, produire l’album
et le mastériser, propose ses services de bassiste. Ben VARON, guitariste finlandais complète
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le groupe, nommé PANORAMA ainsi que le suisse Philipp EICHENBERGER (ex-KIRK – GODS
OF SILENCE) aux fûts.
Si, comme moi, vous êtes fans des années 80, de PINK CREAM 69, DOKKEN, STRYPER,
GOTTHARD etc., je prends le pari que cet album vous donnera le même plaisir que moi.
Certes, et sur ce point, je rejoins mon camarade Rebirth, pas une once d’originalité sur cet
album mais...comme le style me convient parfaitement et que le duo LASAGNI / PALIN m’offre
10 titres dans cette veine du Hard-Rock mélodique que je vénère, je suis en joie. Un titre, Shout
It Loud est l’oeuvre de PALIN seul et complète parfaitement cet album.
J’aime tous les titres qui possèdent de belles mélodies, de beaux soli de guitares, de refrains
imparables. La ballade The Highest Mountain donne un délicieux souffle frais en milieu d’album.
Christian PALIN est un redoutable vocaliste qui offre toute l’étendue de son talent. Le travail de
Dennis WARD ne souffre d’aucun faiblesse à mon oreille, tout comme le travail de tous les
musiciens et je me retrouve acquéreur du cd pour le plus grand plaisir de ma chaîne hi-fi.
Je prends le pari aussi que Jammin In The Jungle vous fera secouer les cervicales...et que dire
du petit côté EUROPE / STRATOVARIUS du One For All ? Absolument délectable pour mes
oreilles...
Bref, un album certes classique mais ô combien plaisant !
Around The World : cliquez ici
Heart Has Been Broken : cliquez ici
RéMIFM
Site(s) Internet
www.panorama-band.com/
www.facebook.com/Panoramarocks/
Label(s)
Rock Of Angels Records
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