WORK OF ART

In progress (Rock FM / AOR / Westcoast)
Année de sortie : 2011
Nombre de pistes : 12
Durée : 56'
Support : MP3
Provenance : Reçu du label

WORK OF ART est de retour en cette fin Août 2011 avec son nouvel opus intitulé In Progress !
Et les fans du trio suédois devraient à l'écoute de ces 12 nouvelles compositions retrouver
matière à jubilation !
Alors, mieux ou moins bien cette nouvelle livraison, telle est la question ?
Je suis bien embarrassé pour répondre, ayant plus que modestement apprécié le Artwork de
2008 !
Difficile d'être à contre courant quand l'ensemble de la presse est dithyrambique et les fans
d'Aor conquis !
Sur l'album précédent, j'avais littéralement craqué sur 2 titres haut en émotions et aux refrains
imparables, Cover Me et Lost Without Your Love . Et puis c'est tout !
Ici, je n'ai même pas 1 titre qui m'attrape aux tripes !
Alors oui, l'album est un moment de plaisir auditif, bien écrit, bien interprété, bien produit par
des artistes talentueux mais je m'ennuie...
Les influences TOTO sont toujours bien (trop) présentes et la formule ne change guère.
Quelques titres plus pêchus ont tout de même attiré mon attention, à savoir Eye Of The Storm
et The Great Fall.
J'aime bien aussi le titre d'ouverture The Rain, le suivant est pas mal non plus (Nature Of The
Game).
Les titres sont longs et comme je n'accroche guère, vous voyez le problème.
Bref, WORK OF ART n'est manifestement pas pour moi mais je suis convaincu que les critiques
seront à nouveau très positives sur cet album.
Voilà un opus à nouveau très Aor avec des claviers omniprésents, l'ombre de TOTO est
toujours aussi manifeste, 2 solos de guitares viennent même égayer les The Great Fall et
Castaway.
In Progress est un album très professionnel de grands professionnels (Lars SÄFSUND, chant,
Robert SALL, guitares, claviers, Herman FURIN, batterie) qui malheureusement n'éveille pas
ma sensibilité.
Bon, je retourne écouter encore une fois The Seventh One de qui vous savez...
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