RESTLESS SPIRITS

Restless spirits (Hard Rock)
Année de sortie : 2019
Nombre de pistes : 11
Durée : 56'
Support : CD
Provenance : Acheté

RESTLESS SPIRITS est un projet monté et presque réalisé de A à Z par l'espagnol Tony
HERNANDO. Ce dernier a commencé sa carrière au début des années 2000 avec SARATOGA
et s'est révélé en 2018 avec LORDS OF BLACK et un Icon Of The New Days qui avait marqué
l'année. Il a pratiquement tout composé sauf quelques titres avec Victor DIEZ et quelques
textes ont été écrits par Kent HILLI, Alessandro DEL VECCHIO et Dino JELUSIC. Bien
entendu, il joue de la guitare avec brio (plus de la basse), il a produit, mixé (aidé de Dani
LUNA), le tout a été enregistré aux désormais célèbres IvoryTears Studio à Somma en
Lombardie sous l'oreille experte du grand Alessandro DEL VECCHIO. Pas de soucis, le son et
le bon, est là. Un peu heavy mais pas trop, plutôt typé hard rock « costaud » hyper mélodique,
un peu dans une veine de ce qu'a pu proposer un Magnus KARLSSON'S FREEFALL sur son
dernier album Kingdom Of Rock en 2015. Comme le suédois, de belles pointures de la maison
Frontiers Records se succèdent pour donner de la voix. Pas de soucis, l'unité du disque ne s'en
ressent pas car l'espagnol a su adapter ses compositions à chaque chanteur. A ce propos, c'est
un véritable bonheur pour moi de retrouver le fantastique Kent HILLI (PERFECT PLAN) sur le
très beau mid-tempo I Remember Your Name. Quelle voix ! Je suis toujours aussi fan du
suédois qui je le répète est selon moi le nouveau Goran EDMAN. La qualité est au rendez vous,
croyez moi ! L'excellent et dynamique Stop Livin' To Live Online voit un Johnny GIOELI
(HARDLINE, Axel RUDI PELL) me transporter par une mélodie puissante. De l'AOR
"boydbuildé" hyper entraînant. Là aussi j'ai beaucoup d'admiration pour ce grand vocaliste. Son
interprétation de la fabuleuse power ballade Nothing I Could Give To You me donne des
frissons. Je suis touché en plein cœur par l'émotion qui se dégage de son timbre absolument
magnifique. Un Deen CASTRONOVO ne se contente pas de frapper sur sa batterie, il chante
également sur trois titres. Un Calling To You bien ciblé hard rock mélodique lui va comme un
gant. Plus nerveux, plus dans une mouvance hard US Live To Win est une composition aux
guitares « rentre dedans ». Deen est à l'aise sur ce titre qu'il aurait pu jouer avec THE DEAD
DEASIES. Le troisième morceau ou l'ex-JOURNEY intervient est le très mélodique
Unbreakable. Un des morceaux les plus orientés AOR de l'album, qui justement me fait penser
à ses anciens compagnons de San Francisco. Le croate Dino JELUSIC (ANIMAL DRIVE) qui a
été lauréat du 1er concours eurovision de la chanson Juniors en 2003 prend les commandes
avec talent d'un 'Cause I Know You're The One. Ce morceau fait aussi la part belle à une
mélodie bien accrocheuse. Pas très loin d'un power métal (mélodique bien sûr !) Lost Time (Not
To Be Found Again) lui permet de dévoiler ses grandes capacité vocales. J'aime bien ce
chanteur que je découvre ici. Il y a dans son timbre des intonations à la Ronnie ROMERO. A
propos de LORDS OF BLACK, le remplaçant du chilien, Diego VALDEZ pose sa jolie voix sur
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un plus progressif In The Realm Of The Black Rose. Tony HERNANDO comme toujours est
impérial que ce soit en rythmique ou en solo. C'est vraiment un grand musicien ! Alessandro
DEL VECCHIO chante avec conviction et maîtrise sur un bien hard rock mélodique You And I.
Sa voix fait passer, sentiment, romantisme, passion sur la très belle ballade When It Comes To
You. « El Maestro » est un musicien exceptionnel car même dans cet exercice difficile, il est
brillant. Il chante avec son cœur, son âme. Ce RESTLESS SPIRITS est une totale réussite.
Tony HERNANDO a magnifiquement orchestré le tout, il confirme ici son immense talent. Un
album qui n'a pas finit d'envahir mon lecteur CD.
Stop Livin' To Live Online : cliquez ici
I Remember Your Name : cliquez ici
'Cause I Know You're The One : cliquez ici
LAUDROME26
Site(s) Internet
www.facebook.com/RestlessSpiritsBand/
Label(s)
Frontiers Records
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