THE LOU GRAMM BAND
The lou gramm band (Rock)
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Nombre de pistes : 10
Durée : 39'
Support : MP3
Provenance : Reçu du label

Lorsque j'ai vu que Frontiers Records nous proposait en juin un album de THE LOU GRAMM
BAND, je me suis écrié : "Alléluia" !
Je ne croyais pas si bien dire !
Il est vrai que ce chanteur New Yorkais a bercé avec FOREIGNER mes jeunes années (c'est
pas vieux !).
Je retourne dans la discographie de ce fantastique groupe de Rock-fm (sur le podium avec
TOTO, SURVIVOR et JOURNEY) qui a marqué de ses mélodies la planète musicale et
peut-être même l'univers !
Lou GRAMM, c'est aussi des albums solos délectables (souvent proche de la musique de
FOREIGNER) et un "must" album en 1991 avec le projet SHADOW KING.
Je ne connais pas toute la discographie de ce chanteur exceptionnel mais les albums de ma
cdthèque sont savoureux et savourés.
Alors, qu'en est-il de cet album éponyme de 2009 ?
Première constatation, la maladie qui a affecté LOU GRAMM a touché ses capacités vocales et
le chant n'est plus aussi performant que par le passé.
Mais à 59 ans, Lou GRAMM, malgré la maladie poursuit son oeuvre, contre vents et marées !
Deuxième constataion, Lou GRAMM a trouvé ou développé une foi immense et prêche la
bonne parole sur l'ensemble des 10 compositions !
Une sérieuse concurrence à STRYPER !
Côté style, les compositions oscillent entre titres rock et rock-fm !
Pour ma part, So Great (I pray The Lord my soul to take !) est le seul titre à m'avoir touché car
proche du style FOREIGNER avec une belle rythmique mid-tempo soutenue par des claviers et
guitares inspirés !
La ligne de chant est superbe avec un refrain entêtant !
Je note aussi le très bon Baptized By Fire qui ouvre l'album !
J'ai aimé aussi Willing To Forgive, titre enjoué et la ballade de fin You Saved Me.
Pour le reste, c'est malheureusement l'ennui qui domine avec des titres assez "passe partout"
sans génie ni flamme.
Et que dire du That's The Way God Planned It et ses faux airs du somptueux Let It Be des THE
BEATLES !
Bien mixé et produit, cet album me laisse un peu perplexe, une position délicate tant je vénère
ce chanteur !
Lou GRAMM est accompagné dans cette formation de Ben et Richard GRAMM, ses frères
(batterie, basse), Andy KNOLL aux claviers et Don MANCUSO aux guitares.
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