URIAH HEEP

Living the dream (Hard Rock)
Année de sortie : 2018
Nombre de pistes : 11
Durée : 57'
Support : CD+DVD
Provenance : Acheté

Il est impossible, pour moi, et en quelques lignes, de trouver les mots justes pour, ne serait-ce,
que résumer toute la carrière d’URIAH HEEP.
Carrière débutée en 1967 sous le nom de THE STALKERS puis SPICE, puis sous le nom de
URIAH HEEP en 1969.
Je pense que si vous aimez le Hard-Rock mais aussi le Rock progressif, que DEEP PURPLE
fait partie de vos références, vous connaissez forcément URIAH HEEP. Ce groupe est une
légende vivante dont le fantastique guitariste Mick BOX en est aujourd’hui le seul rescapé.
J’utilise ce mot car certains des musiciens passés dans le groupe ont gagné le repos éternel,
les regrettés John WETTON, David BYRON, Gary THAIN, Trevor BOLDER.
URIAH HEEP a accueilli aussi en son sein des musiciens hors pairs tel que Ken HENSLEY,
Lee KERSLAKE, John LAWTON.
Les protagonistes qui œuvrent autour de Mick depuis quelques albums n’ont rien à envier de
leurs prédécesseurs.
Phil LANZON illumine cet album de ses claviers virevoltants et ses duo avec Mick sont
spectaculaires ! Bernie SHAW nous offre un récital de lignes de chants hyper mélodiques. Un
vrai régal ! Côté rythmique, la perfection est à l’honneur avec un batteur aussi technique que
musicale avec une belle frappe de bûcheron (Russell GILBROOK) et une basse nerveuse à
souhait (Dave RIMMER). Un sacré duo rythmique !
URIAH HEEP revient à un Hard-Rock progressif de très grande classe et offre 2 chefs-d’œuvre,
Take Away My Soul, 6 minutes 30 au compteur et Rocks In The Road qui propose une
cavalcade de 8 minutes 19 !
Et quand URIAH HEEP offre des titres plus directs, par exemple l’ouverture Grazed By Heaven,
la magie opère tout autant car l’inspiration est de tous les instants…
Je vous laisse la surprise des autres brûlots qui composent ce somptueux album.
Take Away My Soul est proposé dans cette édition deluxe cd+dvd en version alternative tout
aussi délectable et un dvd avec le "making of" de l’album et deux clips vidéos (Grazed By
Heaven et Take Away My Soul).
Cet album possède en plus les qualités nécessaires pour mettre en lumière les compositions, à
savoir un parfait enregistrement, mixage, production et mastering (Jay RUSTON - Paul
LOGUS).
Bref, un nouveau « Must Have » d’URIAH HEEP !!!
Grazed By Heaven : cliquez ici
Take Away My Soul : cliquez ici
RéMIFM
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Site(s) Internet
www.uriah-heep.com
www.facebook.com/uriahheepofficial
Label(s)
Frontiers Records
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