CATS IN SPACE

Daytrip to narnia (Rock)
Année de sortie : 2019
Nombre de pistes : 14
Durée : 56'
Support : CD
Provenance : Acheté

Pour cette troisième offrande, les CATS IN SPACE, Paul MANZI, chant, Greg HART, guitares,
chant, Dean HOWARD, guitares , Jeff BROWN, basse, chant, Steevi BACON, batterie,
percussions, Andy STEWART, piano, synthétiseurs accueillent en leur rang Mick WILSON
(TEN CC) pour quelques vocaux et synthétiseurs.
Cette joyeuse tribu nous emmène pour une excursion dans le fantasy, cher à l’auteur irlandais
Clive STAPLES LEWIS qui a créé une série de sept romans, le Monde De Narnia !
Notre Johnny ROCKET s’en va visiter ce monde imaginaire...et nous avec ! Dans la joie et
l’allégresse !
Cet album a tout du concept album réussi !
Bien évidement et vu le cursus des musiciens (relire ma chronique du précédent Scarecrow de
2015 : cliquez ici), ça joue mieux que bien à tous les étages…
Pas mal de piano, de choeurs à la QUEEN, c’est un album plus abouti et plutôt varié où chacun
des musiciens à poser sa pierre à l’édifice ici ou là…
Un album très mélodique qui propose le Hit imparable en plage 10, The Story Of Johnny Rocket
- Thunder In The Night, un single non sans rappeler, par exemple, le I Was Made For Loving
You Baby de KISS…
Un hit de disco rock absolument parfait…
L’album s’avère finalement assez varié avec une constante, la qualité !
Le mixage est réussi, vous entendrez la basse ronfler et la production est ad hoc !
Les amoureux des groupes cités dans ma précédente chronique, mais aussi celles et ceux du
KNIGHT FLIGHT ORCHESTRA, de MEAT LOAF et du Classic Pomp Rock des années 70 à la
touche anglaise seront, comme moi j’imagine, conquis par ce nouveau cadeau des Chats De
l’Espace !!!
Délectable !
The Story Of Johnny Rocket - Thunder In The Night : cliquez ici
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