PAT MCMANUS BAND

Walking through shadows (Rock)
Année de sortie : 2011
Nombre de pistes : 11
Durée : 56'
Support : CD promo
Provenance : Reçu du label

Cela faisait 20 ans que je n'avais écouté la musique de ce fantastique musicien irlandais.
Et pour cause, avec le bien triste décès de son frère Tommy en 1994 et la fin du génial groupe
de frangins MAMA'S BOYS, je pensais Pat et John partis à la retraite...
Que nenni, John, le bassiste et Pat ont formé CELTUS en 1997 (je ne connais pas) et en 2007
John a rejoint FASTWAY et Pat se la joue solo avec son band !
Je reviendrais prochainement via les chroniques sur la musique de MAMA'S BOYS, un de ces
groupes qui aura marqué de son empreinte et génie les années 80' !
Relativity, sorti en 1991 avec Mike WILSON au chant est donc le dernier opus studio (et quel
opus !!!) de MAMA'S BOYS qui m'a permis d'apprécier le talent de Pat MCMANUS !!!
C'est donc avec une joie non feinte que je me suis plongé dans son univers solo, assez orienté
vers le blues, avec encore des traces de sa carrière de Hard-Rockeur (certains sons de
guitares), un côté Rock indéniable et traditionnel celte aussi (Oldest Rocker par exemple) !
The Professor, son surnom depuis MAMA'S BOYS nous livre un album d'une grande honnêteté,
sincère et l'intelligence du bonhomme transpire tout au long des 11 titres.
Des choeurs féminins passent ici, son violon passe par là (se souvenir de Runaway Dreams,
chef d'oeuvre magistral de MAMA'S BOYS), la guitare est inspirée, le chant manque un peu de
relief pour moi mais se laisse bien écouter.
La production manque d'un peu de dynamisme, mais compte tenu du style, cela donne un côté
authentique à la musique (est-ce un choix ?).
Bref, un album bigarré que j'écoute avec plaisir, très "roots" parfois et qui sent le whyskey et les
grandes prairies...
Walking Shoes marche sur les traces de Gary MOORE (RIP), autre musicien de génie irlandais
et la comparaison avec le fameux Still Got The Blues est flagrante !
Gordon SHERIDAN, bassiste et Paul FALCOON, tout deux originaires d'Irlande du Nord
accompagnent Pat.
Walking Through Shadows est le troisième opus du Pat MCMANUS BAND et un agréable
album de blues rock !
Rayon bonnes nouvelles, des rééditions des albums de MAMA'S BOYS pourraient arriver
prochainement...
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