JEROME MAZZA

Outlaw son (Rock FM / AOR / Westcoast)
Année de sortie : 2018
Nombre de pistes : 12
Durée : 48'
Support : CD
Provenance : Acheté

Jérôme MAZZA est un chanteur américain de Pittsburgh qui a débuté dans les années 90 avec
un groupe de métal chrétien ANGELICA. Après avoir enregistré un album solo, il rejoint
PINNACLE POINT. Remarqué par Khalil TURK, il est invité à chanter en duo avec Steve
WALSH sur Born In Fire. On le retrouve sur deux autres titres Now Until Forever et Winds Of
War sur le sublime Black Butterfly.
Je ne suis pas surpris de voir que ce Outlaw Son a été produit par le grand Tommy
DENANDER (et Khalil TURK). Même le logo de la pochette du Steve WALSH a été dessiné par
le même graphiste, Eric PHILIPPE. Les musiques sont toutes signées par Tommy DENANDER
et par Steve OVERLAND(FM, SHADOWLAND, GROUNDBRAKER) pour les paroles. Je suis
un fan du suédois et je ne peut qu'être ravi de le voir de nouveau dans un projet. Lui qui a joué,
composé, ou produit les STREET TALK, TALK OF THE TOWN, HOUSTON, Philip
BARDOWELL, Jim JIDHED, OZONE (avec Steve OVERLAND) et tellement d'autres, le voilà de
retour ! Le son aussi est là, comme ses interventions ingénieuses et si lumineuses. Beaucoup
de similitudes avec le Steve WALSH en moins flamboyant peut être mais l'amateur d'AOR
classieux et de ses grands albums avec RADIOACTIVE va comme moi se régaler. Jérôme
MAZZA chante très très bien et les compositions lui collent à merveille. Les refrains très «
appuyés » par la voix de Steve OVERLAND sont délicieux. Ce soutien vocal est un des atouts
de ce Outlaw Son, en plus je distingue parfaitement son timbre unique. Cet album sera-t-il à la
hauteur de mon attente ? Au départ un Neverland aux allures Pop Rock un peu vitaminé peut
déconcerter. Une chanson née de la rencontre entre Rick SPRINGFIELD et Bryan ADAMS.
Très agréable mais ce sera le seul morceau qui échappe à l'écrin d'un AOR comme je
l'imaginais. Dès Immortal les claviers chatoyants et la guitare resplendissante de Tommy
DENANDER reprennent le dessus. Le refrain me replonge dans ce qu'il a pu écrire pour
RADIOACTIVE. Le solo, dont il a seul le secret me met déjà dans un état second. Les affaires
sérieuses ont débutées ! Dark Side un mid tempo à la rythmique imparable, tout comme le
refrain met mon monde d'accord. Un titre comme le solo, brillant. DENANDER est absolument
incroyable ! Streets On Fire voit des claviers cristallins m'emmener vers un refrain que n'aurait
pas renié un Steve WALSH dans KANSAS (tiens tiens !!!). Divinement AOR, The Last Goodbye
et son solo sublime délivre un flot de mélodies qui me donne un large sourire. Quel déferlement
de sensations de bien être ! Plus léger, un peu comme Mr MISTER le faisait Undercover Lover
et son refrain puissant n'en est pas moins un titre captivant. Le solo tout en finesse est d'une
élégance prodigieuse. La guitare se fait plus rugueuse pour un Song The People pour un refrain
non moins attrayant. Le solo de DENANDER est une nouvelle fois diabolique. Direction le
Japon... Non je plaisante mais vu l'intro et le son de claviers importés du pays du soleil levant,
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j'y ai cru. Ce son de claviers original et cette guitare somptueuse sur ce Save The Best 'Til Last
est rempli d'un AOR limite festif. Cette composition est pour moi un régal. Un Crossfire rythmé
m' évoque de nouveau RADIOACTIVE. Le chaloupé Calm Before The Storm évolue avec
finesse dans une exquise ambiance empruntée à TOTO. Le dynamique et plus rock Outlaw
Son voit encore la guitare de DENANDER s'enflammer. Sans s'éloigner de la sphère AOR
Unfinished Business clôt remarquablement cet Outlaw Son. Cet album m 'a permis de voir se
confirmer le talent et le chant impeccable de Jérôme MAZZA et le retour en pleine forme de
l'extraordinaire musicien qu'est Tommy DENANDER.
Ce Outlaw Son est pour tout ceux qui ont aimé le Steve WALSH, les RADIOACTIVE, DEACON
STREET ou les projets AOR de Frédéric SLAMA.
Immortal : cliquez ici
LAUDROME26
Site(s) Internet
www.youtube.com/watch?v=vskmIR2b2Vc
www.JeromeMazza.com
Label(s)
Escape Music
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