PROJECT

Off the road (Hard Rock)
Année de sortie : 2019
Nombre de pistes : 5
Durée : 19'
Support : CD
Provenance : Reçu du groupe

Après Reach For The Sky (1997), Riding Free (2013) et Chapter III (2016 - cliquez ici), 3
albums
de
qualité,
fièrement
enracinés
dans
un
heavy
metal
/
hard
rock 80-90’s underground français, le nouveau mini-album Off The Road de PROJECT joue la
carte « unplugged ».
En effet, Philippe MERLEN (guitares), David CLABAUX (chant / guitares), Jérôme WILLOCQ
(batterie) et Thomas LEGRAND (basse), après plusieurs années de cogitation, répondent ainsi
à la demande de leurs fans. Toujours dans un esprit rock, les 4 talentueux musiciens nordistes
revisitent en mode acoustique et en profondeur You Keep On Cryin’ et Suddenly, 2
compositions issues des 2 précédents albums. Et proposent 3 nouveaux titres, Sunshine
(cliquez ici), Running Out Of Time et Said And Done.
Le résultat est excellent, approprié. Les qualités mélodiques d’écriture, l’exécution technique
parfaite, le savoir-faire et la maîtrise de l’exercice acoustique portent avec efficacité Off The
Road.
Rythmées, enjouées (Suddenly) ou posées, calmes (la ballade atmosphérique You Keep On
Cryin’), les 5 compositions folk (country) bluesy et groovy (Said And Done) permettent au
quatuor de s’aventurer, sans se mettre en danger, et briller dans un autre univers sonore qui
était le sien jusqu’à présent. Et cela même si l’ambiance de Off The Road reste proche de
l’esprit rock qui animent les précédentes réalisations.
Toutefois, comme l’exercice est réussi et enchanteur, la brièveté de ce mini-album (5 titres pour
19 minutes) laisse un goût de trop peu… Mais donne à espérer une suite plus conséquente !
Quand on aime…
Off The Road :
01 : Sunshine – 02 : Running Out Of Time – 03 : You Keep On Cryin’ - 04 : Suddenly – 05 :
Said And Done
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