PERFECT PLAN

Jukebox heroes (Rock FM / AOR / Westcoast)
Année de sortie : 2019
Nombre de pistes : 4
Durée : 18'
Support : MP3
Provenance : Acheté

La première fois que j'ai entendu la version du hit That Was Yesterday de FOREIGNER par
PERFECT PLAN, j'ai craqué grâce l'incroyable interprétation. Tout est parfait, revisité avec
délicatesse et classe, ce top niveau que je retrouve chez « les grands ». Kent HILLI m' éblouit,
me subjugue par sa voix. Et dire que c'est le légendaire Lou GRAMM qui en 1984 portait cette
chanson jusqu'à la 12ème place dans les charts US. A cette époque FOREIGNER avait
conquis le monde avec la ballade I Want To Know What Love Is N°1 aux USA/Grande
Bretagne/Canada comme il l'avait fait avec l'album 4 en 1981 et ses 7 millions de ventes. En
plus ce titre est mon hit préféré (et il y en a !). Les arrangements sont à la hauteur de mon
attente, la petite touche personnelle est là (plus de guitare par exemple) mais le respect de
l'original demeure. Tous les musiciens sont parfaits, une "cover » de rêve ! Ce n'est pas fini, le
deuxième choix des suédois se porte sur Stay de GIANT. Oui, le GIANT de Dann HUFF, un des
mes groupes et musicien vénéré. Ce sont les I'll See You In My Dreams une fantastique power
ballade ou les incontournables I'm A Believer, Save Me ou Chained. Nous avons les mêmes
bases, les mêmes héros (d'où le titre de l'album). À croire que PERFECT PLAN a fait cet EP
pour moi ! Ce Stay est aussi ce que je rêvais d'entendre, bien que l'interprétation ne soit
absolument pas du copié, collé. La voix de Kent bien que différente de celle de Dann s'adapte
idéalement à la mélodie. J'ai dû écouter ce morceau des centaines de fois et à chaque fois la
magie opère. Une superbe chanson reste et restera toujours. Troisième choix pour I Didn't
Know It Was Love de SURVIVOR. Un titre certes moins connus pour un album Too Hot Too
Sleep (1988) qui n'aura pas le même accueil que les précédents (N° 187 USA/ 55
Allemagne/N° 48 Suède/N° 23 Suisse). Certes le single sera N° 61 mais les américains n'auront
plus jamais le même succès. Cet album qui était pour moi à sa sortie une déception est devenu
avec le temps et le recul, un de mes préférés. D'ailleurs FIND ME a repris il y a quelque temps
Desperate Dreams, ce n'est pas un hasard si nous redécouvrons cet album. Là le morceau est
assez fidèle à l'original, mais il y a le plus qui fait que je suis « embarqué ». Je crois que c'est
que les musiciens adorent ce morceau et qu'ils retranscrivent leur amour pour un groupe qui
représente beaucoup pour eux. La passion, le respect, le plaisir se ressent à travers le dernier
hommage avec Show Me The Way (N°22 USA en 1991). THE STORM était un super groupe
avec les ex-JOURNEY, Ross VALORY, Greg ROLIE, Steve SMITH et les très bons Josh
RAMOS à la guitare et Kevin CHALFANT au chant. Beau HILL était venu derrière la console
pour donner le son qu'il faut à ce genre d'album. C'est la power ballade par excellence ou toute
les qualités de PERFECT PLAN éclatent. Chaque musicien joue avec le cœur et le côté
sentimental, émotionnel est toujours présent. J'aime sincèrement ce groupe et le choix des
reprises est plus qu'habile et avisé. Chaque composition est finement arrangée, le son est
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délicat, raffiné, harmonieux. J'aime le jeu des claviers de Leif EHLIN, la guitare subtile de Rolf
NORDSTROM, la basse et la batterie toujours au diapason de Mats BYSTROM et Fredrik
FORSBERG. Je n'en dirai pas plus sur le chant de Kent HILLI tellement ce chanteur me touche.
PERFECT PLAN a tout pour devenir un grand, pour moi il l'est déjà. J'en aurai aimé plus mais
ce Jukebox Heroes est si fort que je ne peux plus m'en passer. À remarquer qu'il n'est en vente
que sur les plates formes de téléchargement. Peu importe car c'est assurément un pur bonheur.
Malgré tout cela le temps risque de me paraître interminable avant la sortie du nouvel album.
Quoi qu'il en soit merci à eux de faire et de perpétuer cette musique que j'aime à la folie. Une
merveille de passionnés pour des passionnés...
That Was Yesterday : cliquez ici
Stay : cliquez ici
I Didn't Know It Was Love : cliquez ici
Show Me The Way : cliquez ici
PERFECT PLAN :
Fredrik FORSBERG : Batterie,
Kent HILLI: Chant,
Leif EHLIN : Claviers ,
Mats BYSTROM : Basse,
Rolf NORDSTROM : Guitares,
Chronique de PERFECT PLAN : All Rise : cliquez ici
LAUDROME26
Site(s) Internet
www.perfectplan.se/
www.facebook.com/perfectplansweden/
Label(s)
Frontiers Records
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