BLACKFIELD

Blackfield live in new york city (Prog Heavy / Prog
Metal / Prog Rock)
Année de sortie : 2007
Nombre de pistes : 18
Durée : 80'
Support : DVD
Provenance : Acheté

Mais par où commencer après le visionnage de ce dvd ?
Il y a tant de mots qui se bousculent au portillon pour exprimer le bonheur à l’écoute de ces 18
compositions version live.
BLACKFIELD me touche à l’âme.
BLACKFIELD est une formation créée de la rencontre du génial Steven WILSON (PORCUPINE
TREE), et de Aviv GEFFEN, star talentueuse en Israël.
Le premier chante, joue de la guitare, compose, mixe, produit ; le second chante, joue de la
guitare et du piano, compose et ensemble, ils laissent leurs émotions guider la musique.
Le résultat est époustouflant avec deux albums de haute voltige, les désormais fameux
Blackfield 1 et 2.
Ils sont accompagnés de musiciens confirmés, en l’occurrence du batteur Tomer Z, métronome
imperturbable à la musicalité délicieuse, du bassiste Seffy EFRATI , carré et incisif et du clavier
Eran MITELMAN, tout aussi délectable dans son jeu.
Le style musical n’est guère facile à décrire, c’est pop, un peu, rock, bien sûr, c’est prog,
parfois, c’est mélodique, toujours, c’est une tension, permanente et ça vous remue de partout.
Frissons garantis !
Il y a comme une pointe de PINK FLOYD par endroit…
Un peu d’underground aussi… Et tout cela ne va pas vite au tempo, comme pour mieux
marquer notre sensibilité.
Ce dvd ne doit pas rester inconnu du public, comme ces deux premiers albums restés à mon
sens trop confinés.
Faites écouter BLACKFIELD autour de vous et vous verrez votre champs amical se réveiller
comme par enchantement.
Le groupe s’est produit le 16 mars 2007 au Bowery Ballroom à New York, une salle intime, et
en a profité pour enregistrer un concert qui respire la classe.
Simplicité, efficacité sont les maîtres mots de ce live !
Pas trop de lights, juste ce qu’il faut et du son, du vrai, du bon. 5 musiciens dans la cours des
grands !
Seul petit bémol à mon ouïe, quelques trémolos de Aviv GEFFEN sur des fins de phrasés…
Le genre de détails qui se remarque quand tu chantes à côté du perfectionniste Steven
WILSON (quelle voix !).
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Autre regret, la durée du concert un peu courte compte tenu de la qualité !
En tout cas, l’image est belle, les cadrages parfaits, le rythme des plans-séquences idéal pour
suivre ce concert mémorable.
Soutenez et achetez les productions des artistes que vous aimez, ils en vivent ! Vive
BLACKFIELD !
RéMIFM
Site(s) Internet
www.myspace.com/blackfield
www.blackfield.org/
Label(s)
Snapper Music
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