ELEVENER

When kaleidoscopes collide (Rock FM / AOR /
Westcoast)
Année de sortie : 2008
Nombre de pistes : 11
Durée : 51'
Support : CD
Provenance : Acheté

Si la scène AOR actuel m’a laissé un tantinet perplexe, j’admets avoir pris toutefois goût à
quelques productions. ELEVENER et son opus When Kaleidoscopes Collide, dévoilé en 2008,
est l’une de ses exceptions. Mené principalement par l’ex-M.ILL.ION Johan BERGQUIST et
accompagné par Andreas BRODEN, le premier au chant, à la basse ainsi qu’au clavier, le
second à la guitare et batterie, ce duo m’a surpris à l’époque par leur musique rétro 80’s.
Cinquante et une minutes d’AOR brillamment calibré s’offre à vous, soit onze titres. When
Kaleidoscopes Collide (et implicitement Johan BERGQUIST) n’inflige ni clavier excessif
(élément sur lequel je suis extrêmement pointilleux !), ni clavier en retrait : le dosage effectué ici
semble maîtrisé. Il en va de même du jeu guitare d’Andreas BRODEN. La rythmique,
c’est-à-dire la basse et batterie, s’annonce moins légère par rapport à celles des années
paillettes. Modernité des 00’s oblige !
Amoureux du sucré, mielleux, coloré mais aussi mélodico-hargneux, vous avez l’occasion de
vibrer au son de tubes comme This Heart Of Mine, Could It Be You ou There She Goes (pour
ne citer que mes favoris !). Non, définitivement les 80’s n’ont pas dit leur dernier mot !
Aujourd’hui, le duo a évolué en véritable groupe : ont rejoint ELEVENER, Pierre WENSBERG
au chant (ex-PRISONER et HEARTBREAK RADIO), Magnus LINDQVIST à la guitare, Robert
GARNOLD à la basse (ex-HEARTBREAK RADIO) et Anton ROOS à la batterie (SAFFIRE).
Johan BERGQUIST reprend son poste de pianiste, Andreas BRODEN quitte l’aventure
(dommage !). Je suis cependant curieux d’entendre cette nouvelle version et espère une
pérennité du groupe !
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