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Parler de TESLA évoque pour moi de délicieux moments de mon adolescence.
Mechanical Resonnance, premier album du groupe montre en 1986 tout le talent des musiciens
de cette formation américaine.
En 1989, TESLA nous gratifie d'un The Great Radio Controversy également sublime avant de
connaître un incroyable succès avec le Five Man Acoustical Jam de 1990.
Un comble de s'appeler TESLA et de jouer en acoustique !
J'ai décroché avec le Psychotic Supper de 1991, plus costaud côté guitares et le Bust A Nut de
1995 m'a définitivement écarté du groupe.
Enfin presque, puisque en première partie du groupe SCORPIONS sur une tournée des
allemands, le groupe me fit forte impression avec une prestation remarquable.
Le groupe se sépare de 1996 à 2000 mais Jeff KEITH, le chanteur en profite pour former BAR 7
avec le guitariste Tommy SKEOCH, guitariste alternatif de TESLA !
L'album éponyme qui en découle fut une agréable surprise, tout comme le Into The Now que
TESLA reformé avec Tommy sort en 2004.
Je ne connais pas le Real To Reel de 2007 mais vais vous donner mes impressions sur ce
Forever More.
J'ai trouvé cet album excellent car TESLA, sans revenir à 100 % vers le côté bluesy des deux
premiers albums a remis un peu de bleu dans sa musique sans oublier ses grosses guitares.
(The Game)
L'introduction du formidable premier titre Forever More prouve que le groupe garde le Blues en
son coeur avant d'aller flirter sur une mouvance METALLICA mélodique.
L'album n'offre que d'excellentes compositions, les hits I Wanna Live, So What, All Of Me,
Breakin' Free, In A Hole Again sont même de petites perles du Hard-Rock.
Les titres mid-tempos sont hyper inspirés, à l'image des Just In Case, Fallin' Apart ou encore le
délicieux The First Time.
TESLA nous offre un album qui respire l'intelligence et synthétise la carrière du groupe.
Un régal !
Jeff KEITH a posé des lignes de chant très mélodiques avec des refrains imparables et sa voix
est toujours aussi reconnaissable et appréciable.
Les guitaristes Frank HANNON et Dave RUDE alternent riffs acérés et mélodies sucrées,
appuyés par une basse / batterie toujours aussi impeccable. (Brian WHEAT et Docteur Troy
LUCCKETTA)
La production et le mixage sont à la hauteur de l'ensemble !
TESLA a du jus et c'est rien de le dire !
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