LEE ABRAHAM

Colours (Rock FM / AOR / Westcoast)
Année de sortie : 2017
Nombre de pistes : 7
Durée : 50'
Support : CD
Provenance : Acheté

Lee ABRAHAM est anglais, guitariste, bassiste, claviériste, un peu chanteur aussi, auteur,
compositeur, interprète et producteur. Ce génie poursuit une magnifique carrière, en solo d’une
part mais aussi en jouant pour le groupe de néo-progressif anglais GALAHAD.
Colours est son sixième album solo et je découvre, grâce à Ben du site (merci) cet artiste
talentueux.
J’ai acheté cet album car je le trouve absolument délectable.
Lee ABRAHAM fusionne parfaitement la Pop, une approche légère néo progressive et l’Aor.
Pour le coup, cet album est formidablement mélodique et trouvera écho chez tous les fans de
ASIA, dont je suis.
Lee ABRAHAM a composé l’intégralité de l’album, l’a mixé et produit pour un résultat
exceptionnel.
Il a su qui plus est s’entourer d’excellents chanteurs, Dec BURKE, Marc ATKINSON, Steve
OVERLAND, Robin ARMSTRONG, Simon GOFREY et Gary CHANDLER !
Les trois premiers titres jouent dans la cours d’un Aor flamboyant (Colours, Broken Dreams (un
peu plus Pop), Always Yours). Find Another Way me fait penser à BLACKFIELD avec un
assemblage de Pop un peu "Floydienne" avec la touche Steven WILSON.
Warning Sign avec ses claviers me ramènent dans les années 80 et un Aor qui emprunte au
Rock une certaine nervosité.
Survive présente une facette pop/prog/folk délicieuse et inspirée. La guitare se fait à nouveau
incisive et mélodique.
The Mirrors Falls, du haut de ses 14 minutes 13 secondes synthétise les styles abordés dans
cet album.
7 titres et 49,37 minutes de musiques finement ciselées par un artiste très inspiré qui a su
magnifier la Pop, L’Aor et Le Néo-Progressif.
Cet album ne serait rien sans tous les musiciens qui ont participé, avec brio, du piano (Rob
ARNOLD) à la batterie (Gerald MULLIGAN) en passant par la basse (Alistair BEGG) et les
choeurs (Chris HARRISON).
Du bel ouvrage... 18.5/20
Find Another Way : cliquez ici
RéMIFM
Site(s) Internet
www.facebook.com/leeabrahammusic/
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