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Another dawn (Rock)
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Durée : 47'
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Provenance : Reçu du label

Si TEMPEST affectionne avant tout la scène, jouant une musique à écouter en "live" avec une
chopine de bière comme compagne (bonjour le cliché !), le groupe, en plus de 20 ans de
carrière, possède somme toute une riche discographie, avec une douzaine d'albums studio,
tous disponible auprès du label MAGNA CARTA.
D'origine américaine, TEMPEST est composé d'un chanteur norvégien, Lief SORBYE, qui joue
aussi de la mandoline, de la flûte, de l'harmonica et du bodhran entre autres, d'un guitariste
anglais, James CROCKER, et de 3 musiciens américains : Michael MULLEN aux violons,
Damien GONZALES à la basse et Adolfo LAZO, d'origine cubaine, à la batterie. Another Dawn
est enregistré et produit de nouveau par Robert BERRY, qui exécute toutes les parties de
claviers.
TEMPEST s'emploie avec brio, depuis ses débuts, à faire vivre un Rock Folk celtique ou
influences Roots et Progressives (Jomfru) sont perceptibles. Des titres instrumentaux (The New
Squire, Dagda's Harp, High Rise et son final endiablé) côtoient des chansons dont l'origine se
situe en Norvège, en Ecosse, en Irlande ou en Grande Bretagne. En guise d'ouverture, les
musiciens remettent au jour un titre du groupe GRASS ROOTS, Live For Today (1967). Tour à
tour impétueux, sautillants, ou bien apaisés et pondérés, délaissant parfois une rythmique Rock
pour laisser plus d'espace aux mandolines, flûtes et autres violons à 4, 5 ou 6 cordes, les 10
titres de ce nouvel album nous entraînent une fois de plus vers les racines originelles du Folk
celtique. Car inutile de vous le préciser, la musique de TEMPEST se situe à mille lieues des
compilations étiquetées "celtique" destinées aux grandes surfaces.
TEMPEST mène donc son drakkar sur la houle d'une inspiration et d'une force créatrice loin de
toutes ces images et longueurs de pellicules qui accompagnent ce courant musical. Et comme
résume si bien mon voisin de zinc houblonné : "voilà un groupe capable de faire monter la sève
dans un arbre en plastique !"
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