ARENA

Re-visited live ! (Prog Heavy / Prog Metal / Prog Rock)
Année de sortie : 2019
Nombre de pistes : 21
Durée : 117'
Support : CD+DVD
Provenance : Acheté

Ce nouveau live-tournée d’ARENA, enregistré en mai 2018 aux Pays-Bas et nommé Re-Visited
Live !, célèbre le dernier album studio (le 9ème) en date du groupe, Double Vision (2018 cliquez ici). Mais aussi (et surtout) cette tournée embrasse les 20 ans de The Visitor
(anniversaire d’autre part illustré par de nombreux clins d’oeil sur le livret de Double Vision). Le
premier cd (65 minutes) de ce somptueux coffret est donc dédié à cet album nodal, considéré
par beaucoup comme l’album référence du groupe anglais. Les 7 titres du second cd (52
minutes) piochent dans les albums Songs From The Lions Cage (en 1995 avec Jericho et
l’éternel Solomon), Pride (en 1996 avec Crying For Help VII), Contagion (en 2003 avec
Ascencion), The Seventh Degree Of Separation (en 2011 avec Tinder Box) et Double Vision
(en 2018 avec Poisoned et Mirror Lies).
La prestation est, comme toujours avec ARENA, de grande qualité. Mick POINTER (batterie) et
Clive NOLAN (claviers), les pères fondateurs, John MITCHELL (guitares), Kylan AMOS (basse)
et Paul MANZI (chant) font vivre un rock mélodique, énergique et coloré. Le son de ce live est
propre, à l’image de son interprétation. La « relecture » scénique de The Visitor, à part
quelques petites digressions ici et là, diffère peu de l’album. L’exécution est bien tenue, nette,
directe. Il en est de même avec les 7 autres compositions, proposées sans vraiment de grandes
révolutions (énième reprise de Solomon, gimmick identique avec le public sur Crying For Help
VII….).
Les 2 heures de ce concert sont indéniablement soignées, impeccablement lustrées, à mon
goût peut être un peu trop… Il me semble manquer ce grain de folie, cette générosité explosive
qui subliment un album studio sur scène. Toutefois, la démonstration ne se boude pas, et offre
à entendre une exécution musicale lumineuse et mobilisatrice. ARENA est et reste ARENA !
Ce nouveau live, Re-Visited Live !, est proposé dans un superbe coffret noir. Il contient un
double cd, un dvd et un Blu-ray, ainsi qu’un livret de 48 pages illustrées d’innombrables photos.
La promotion de ce live est assurée en France par BUILT BY FRANCE ( cliquez ici).
Sa bande annonce : cliquez ici
Cd 1 :
01 : Crack In The Ice – 02 : Pins And Needles – 03 : Double Vision – 04 : Elea – 05 : The
Hanging Tree – 06 : A State Of Grace – 07 : Blood Red Room – 08 : In The Blink Of An Eye –
09 : (Don’t Forget To) Breathe – 10 : Serenity – 11 : Tears In The Rain – 12 : Enemy Without –
13 : Running From Damascus – 14 : The Visitor
Cd 2 :
01 : Poisoned – 02 : Jericho – 03 : Mirror Lies – 04 : Tinder Box – 05 : Solomon – 06 :
Ascension – 07 : Crying For Help VII
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Site(s) Internet
www.facebook.com/ArenaBandOfficial
www.arenaband.com
Label(s)
Auto Production
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