BRIAN HOWE

Circus bar (Rock FM / AOR / Westcoast)
Année de sortie : 2010
Nombre de pistes : 14
Durée : 51'
Support : MP3
Provenance : Reçu du label

Pour commencer cette chronique, voici quelques mots sur la carrière, et quelle carrière ! de
l'anglais Brian HOWE.
Il a débuté au chant avec TED NUGENT en 1983, puis en 1984 il rejoint le méga groupe
américain BAD COMPANY et y reste durant 10 années ! (+ de 19 millions d'albums vendus et
des concerts à la pelle !)
Circus Bar est son deuxième album solo, le premier sorti en 1997 s'intitule Tangles In Blue
renommé Touch pour l'Europe en 2003 !
Pour ce deuxième opus, notre artiste est parti au Guatemala avec le producteur et co-écrivain
Brooks PASHAL (ex SULLIVAN).
Voilà comment s'est composé cet album avec l'aide pour l'enregistrement d'une pléiade de
musiciens venu apporter leur pierre à l'édifice.
Côté musique, nous nageons dans l'océan (Pacifique pour le coup !) du Rock-FM teinté 70' / 80'
avec l'ombre de BAD COMPANY qui plane au dessus de l'oeuvre.
D'ailleurs, Brian HOWE relit 2 méga hits de BAD COMPANY, en l'occurrence les chef d'oeuvres
How About That et la sublime ballade Holy Water.
Tout le reste oscille entre belles compositions et chef d'oeuvres tel que cet émouvant
Surrounded au refrain sensitif !
A noté un titre très FOREIGNER fin 70' et un peu plus Hard intitulé If You Want Trouble.
La ballade Flying est réussie et tout les autres titres glissent bien.
La voix de Brian, dans l'esprit d'un Lou GRAMM colle parfaitement à ce Rock-FM parfois
sirupeux mais toujours agréable à distiller.
Un artiste attachant qui nous livre là des chansons sur le thème jamais épuisé de l'amour.
Laissez le charme agir...
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