WHITESNAKE

Forevermore (Hard Rock)
Année de sortie : 2011
Nombre de pistes : 13
Durée : 64'
Support : MP3
Provenance : Reçu du label

WHITESNAKE est de retour en cette année 2011 !
11 comme le 11ième album d'un serpent blanc qui vieillit décidément bien ! (33 ans de carrière
tout de même !)
Good To Be Bad avait marqué le retour de WHITESNAKE en 2008 avec un album bien ficelé !
Pour ma part, je préfère celui là, plus mélodique !
Mais attention, Doug ALDRICH a encore sorti la grosse artillerie et son compère Reb BEACH
n'est pas en reste !
Le Hard-Rock proposé ici est nerveux à souhait et les riffs de guitares sont exceptionnels !
Alors, avec de telles compositions, et même si la voix n'est plus celle des années passées,
David COVERDALE continue à nous enchanter, comme si le temps n'avait pas d'emprise sur lui
!
Ce capitaine sait s'entourer et magnifier avec ses lignes de chant les compositions qui lui sont
proposées et sur lesquelles il dépose ses mélodies !
A la basse et la batterie, notez un changement de personnel avec l'arrivée de Michael DEVIN
(ex-LYNCH MOB) et Briian TICHY (ex-PRIDE AND GLORY, BILLY IDOL ou FOREIGNER) !
Rien à signaler de ce côté là, c'est juste parfait, ça envoie du lourd comme dirait l'autre, David
ayant toujours eu le don pour s'entourer de pointures !
Sur les treize titres proposés ici, 4 ballades viennent redonner un peu de souffle à l'auditeur,
Easier Said Than Done arrive en 4ième position, à point nommé après les puissants et
fulgurants 2 premiers titres et le "Hit single", titre le plus mélodique et commerciale de l'album,
Love Will Set You Free !
One Of This Day est une belle ballade acoustique, réussie comme Fare Thee Well.
Forevermore vient conclure magnifiquement l'album et avec beaucoup de feelings et émotions !
L'ombre de LED ZEPPELIN plane encore, notamment et entre autre sur My Evil's Way !
Les compositions sont assez longues, jusqu'à 7 minutes sur Forevermore.
Bref, WHITESNAKE joue du WHITESNAKE, et les fans des deux périodes, la plus teintée
"Bluesy" et la plus "US" devraient adhérer à ce Forevermore !
D'autant plus que la production de Los Bros BRUTALOS (ça ne s'invente pas !) est parfaite !
Enfin, notez qu'un live sortira cet été 2011.
Avec les derniers MR BIG, COLDSPELL, HURTSMILE, le Hard-Rock mélodique revient en
force et en vitamines en ce début 2011 et c'est tant mieux !!!
RéMIFM
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Site(s) Internet
www.whitesnake.com
www.facebook.com/Whitesnake.official
Label(s)
Frontiers Records
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