GIOELI/ CASTRONOVO

Set the world on fire (Rock FM / AOR / Westcoast)
Année de sortie : 2018
Nombre de pistes : 12
Durée : 48'
Support : CD promo
Provenance : Reçu du label

Cela devait arriver mais encore fallait il le mettre en place et trouver les ingrédients pour faire
aboutir le projet. Et bien voilà c'est fait, Johnny GIOELI et Deen CASTRONOVO sont en tête
d'affiche de ce Set The World On Fire. Les deux musiciens qui ont un passé si riche et surtout
commun avec ce premier album fantastique d'HARDLINE Double Eclipse sorti en 1992. Ils
étaient inévitablement amenés à retravailler ensemble au sein du label Italien Frontiers
Records. Revenons sur leur carrière. Johnny GIOELI a été révélé sur cet album mémorable, sa
voix si puissante et émotionnelle a eu un impact incroyable sur les compositions. Il a ensuite été
engagé par AXEL RUDI PELL. Son extraordinaire talent vocal n'est plus à démontrer. Pour
Deen CASTRONOVO batteur exceptionnel influencé par Neil PEART (RUSH), Terry
BOZZIO(Jeff BECK, ZAPPA), il a joué pour une pléiade d'artistes comme Steve VAI, Paul
RODGERS, OZZY et puis il a fait partie de groupes mythiques comme BAD ENGLISH,
JOURNEY. A l'heure actuelle il est membre de THE DEAD DAISIESet de REVOLUTION
SAINTS. Il s'est révélé avec ces derniers comme un chanteur de tout premier plan. Même si au
sein de JOURNEY j'avais pu déceler ses aptitudes au chant quand il interprétait en live Mother,
Father ou Still They Ride. Un homme a été le lien entre eux et sûrement le déclencheur de ce
duo : Mr Alessandro DEL VECCHIO. Son travail et son investissement ici est prodigieux. Il a su
donner une âme, un son, des compositions en parfaite adéquation aux personnalités des deux
musiciens. Il a su s'entourer (comme toujours) d'instrumentistes de premier plan comme le
bassiste Nick MAZZUCCONI(SUNSTORM, Fergie FREDERIKSEN, LRS) et surtout le
talentueux guitariste Mario PERCUDANI( HUNGRYHEART,
SHINING LINE, HARDLINE) dont chaque intervention est un régal. Le premier single qui ouvre
l'album, le bien nommé Set The World On Fire est hyper nerveux et le refrain combine
magnifiquement les deux voix. Une entrée en matière des plus réussies. Un morceau qui donne
un large sourire. Le deuxième titre, vidéo clip officiel aussi Through est carrément un hit. Le
refrain est intense et irrésistible. Les deux voix lui donnant une ampleur invraisemblable. Plus
mid tempo Who I Am est une composition élégante et très AOR. La performance vocale est
phénoménale (comme tout du long). Intro claviers très FM, guitare mordante pour Fall Like An
Angel ou les voix de GIOELI, CASTRONOVO me transporte dans des contrées pas très
éloignées des Turn Back Time, Back On My Trail du premier REVOLUTION SAINTS. C'est fort
et mélodique. La sublime ballade It's All About You est bouleversante et remplie de sensibilité.
Johnny GIOELI la chante avec tout son cœur. Mario PERCUDANI y ajoute un superbe solo de
guitare. Surprise avec cette très belle reprise du Hit du groupe de Country LADY ANTEBELLUM
Need You Now en version Pop/Modern Rock. Le single sorti en 2009 avait été N°2 aux USA,
l'album quant à lui N°1 en 2010 (4 millions de ventes). Une riche idée car ce titre est vraiment
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très beau. Le dynamique Ride Of Your Life chanté par Deen CASTRONOVO fait référence à
JOURNEY. Mélodiquement tout est en place et c'est encore un morceau de premier choix. De
nouveau je me trouve à SAN FRANCISCO avec Jonathan CAIN (la délicatesse des claviers)
avec ce Mother tout en finesse. Alessandro comme à son habitude amène sa touche pour
embèllire une composition comme le très mélodique, Walk With Me. Le refrain et ses chœurs
sont un réel délice.
Run For Your Life et ses riffs tranchants me permet de retrouver nos deux hommes pour un titre
énergique et emprunt d'un allant mélodique des plus remarquables. Un Remember Me me fait
revenir en 1992 pour ce Hard US chromé de Total Eclipse. J'adore ce titre ! Il fait appel à ma
nostalgie et je suis sous l'emprise totale de sa mélodie. La sobriété, la voix magnifique de
Johnny GIOELI est le fil conducteur de la ballade acoustique
Let Me Out. Elle me rappelle Take You Home du dernier HARDLINE le piano étant remplacé
par la guitare. Un album éblouissant pour tout fan des HARDLINE, REVOLUTION SAINTS,
JOURNEY. Des musiciens et chanteurs d'un niveau renversant. Un album à ne manquer sous
aucun prétexte si vous aimez le Hard Rock Mélodique.
Through : cliquez ici
Set The World On Fire : cliquez ici
LAUDROME26
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www.facebook.com/DeenCastronovoOfficial/
www.facebook.com/johnnygioeliofficial/
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Frontiers Records
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