CATS IN SPACE
Atlantis (Rock)

Année de sortie : 2020
Nombre de pistes : 12
Durée : 47'
Support : CD
Provenance : Acheté

Quelle surprise à l’entame de l’écoute de ce nouvel album des CATS IN SPACE de ne pas
entendre la voix de l’exceptionnel Phil MANZI (ARENA) ! Je ne savais pas qu’il avait quitté le
groupe… Passé cette désagréable nouvelle, la peur d’être déçu par le nouveau chanteur
Damien EDWARDS fut vite dissipée… Voilà un nouveau vocaliste à la hauteur de l’ensemble,
très jolie voix, juste ce qu’il faut d’aigu pour coller au "Pomp Rock" à la 70’ proposé ici et depuis
le premier album Too Many Gods de 2015. Et dire que les Chats Dans L’Espace finissent par
atteindre un niveau exosphérique me semble juste une évidence ! Cet Atlantis, album travaillé
en 9 mois en immersion complète pour les raisons que vous connaissez est juste une œuvre
magistrale dans le style… Greg HART, guitariste, carillon tubulaire et chœurs a quasiment tout
composé et son inspiration pour l’île Atlantide fut totale… Bien aidé en cela par les excellents
musiciens qui l’accompagnent depuis les débuts, Dean HOWARD, guitares, Jeff BROWN,
basse, choeurs, Steevi BACON, batterie, percussions, timbales, Andy STEWART, piano,
synthétiseurs. Mick WILSON, présent aussi sur l’excellent et précédent Daytrip To Narnia de
2019 (cliquez ici) est venu au studio pour des chœurs, tout comme Emily LYNN et Lara
MORAN. Dave LING du "Classic Rock Magazine" a déclaré, à juste propos que l’album est
« PLUS pompeux, PLUS technicolore et encore PLUS mélodique que jamais ”. Difficile de ne
pas lui donner raison car l’apport des orchestrations de Mike MORAN a apporté une dimension
nouvelle à la musique des CATS IN SPACE. Si je vous rajoute un mixage absolument parfait de
Ian CAPLE et une production de Greg HART du tonnerre, vous comprendrez mon
émerveillement… Un album qui devrait ravir, sans le côté disco, les fans de l’actuel THE NIGHT
FLIGHT ORCHESTRA… Plus fidèle au Rock, Pomp Rock, Classic Rock, British Rock des
années 70’, j’ai entendu pour mon plus grand plaisir les débuts d’Elton JOHN… La pièce
maîtresse de l’album, premier single ultra mélodique I Fell Out Of Love With Rock’N’Roll illustre
se penchant pour la musique de la diva anglaise et illumine l’album… Difficile de ne pas penser
ici où là à tous les groupes qui ont enchanté ces années dorées de créations et d’intelligences
musicales, de MEAT LOAF en passant par QUEEN, STYX, THE SWEET, TEN CC voire des
groupes plus récents tel que ARENA… Bref, un pur joyau de cette fin d’année 2020 et vous
savez quoi, ça fait un bien fou !!! Thank you for the music CATS IN SPACE !!!
I Fell Out Of Love With Rock’N’Roll : cliquez ici
Chronique de Scarecrow (2017) : cliquez ici
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