ROBERT PLANT
Carry fire (Rock)

Année de sortie : 2017
Nombre de pistes : 11
Durée : 49'
Support : CD
Provenance : Acheté

Carry Fire est le 11ème album solo de Robert PLANT. Il sort en octobre 2017. Le lion anglais
reconduit sa performante équipe de musiciens nommée THE SENSATIONAL SPACE
SHIFTERS qui avait déjà en 2014 ravit le cœur des fans avec l’album Lullaby and… The
Ceaseless Roar (cliquez ici). John BAGGOTT (PORTISHAD, MASSIVE ATTACK) aux claviers,
moog, boucles, percussions, batterie, arrangement des cuivres, guitare slide, caisse claire,
piano, bendir, Justin ADAMS, guitares, oud (instrument de musique à cordes pincées),
percussions, tambourin, ebow, caisse claire, Liam "Skin" TYSON joue ici des guitares, pedal
steel, Billy FULLER, basse, programmation batterie, claviers, Dave SMITH, batterie, bendir
voient Richard ASHTON jouer de la batterie sur l’excellent et seul « cover » de l’album,
Bluebirds Over The Mountain, un titre du chanteur guitariste compositeur américain de
Rockabilly Ersel HICKEY (1934-2004). Chrissie HYNDIE (chanteuse, guitariste, compositrice)
de THE PRETENDERS chante également sur ce titre. Redi HASA joue du violoncelle sur ce
titre et également sur les fantastiques A Way With Words et Carry Fire. Seth LAKAMEN,
multi-instrumentaliste de folk anglais joue de la viola sur 3 titres, The May Queen, Carry Fire et
Bluebirds Over The Mountain. Enregistré dans plusieurs studios anglais à Bristol mais aussi aux
Pays De Galles à Monmouth, c’est Tim OLIVIER qui à nouveau mixe un album de Robert
PLANT et ce avec brio compte tenu du nombre d’instruments utilisés ! Robert PLANT produit
l’album. Dire que ces nouvelles compositions et le « cover » reprennent l’histoire là où Lullaby
and… The Ceaseless Roar de 2014 s’est arrêtée est un euphémisme. Comme sur ce dernier
album ou sur Mighty Rearranger (cliquez ici), l’ambiance, parfois à la limite de la transe par ses
rythmes, mélangée au blues, folk, aux vibrations sonores parfois Ouest Africaine fonctionne à
merveille ! Toujours au sommet de son art, entouré de musiciens impressionnants, Robert
PLANT démontre une parfaite maîtrise de son talent, de sa voix et permet aux génies qui
l’entoure de donner le meilleur... Cet univers musical unique qu’il a créé me procure un plaisir
sans fin… À découvrir si vos sens en éveils s’autorisent des aventures sonores éloignées des
sentiers parfois trop balisés… Réussir une carrière sans se compromettre, sans répondre aux
sirènes du business, c’est ce que Robert PLANT réussit avec succès depuis 1980 et la fin de
carrière de LED ZEPPELIN et aussi avec une classe majestueuse. Respect !
Carry Fire (live) : (cliquez ici)
PS : Une compilation 30 titres de Robert PLANT sort le 02 Octobre 2020 avec 3 inédits dont ce
Charlie Patton Highway (Turn It Up Pt. 1) : (cliquez ici)
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