BEGGARS & THIEVES

We are the brokenhearted (Rock)
Année de sortie : 2011
Nombre de pistes : 10
Durée : 45'
Support : MP3
Provenance : Reçu du label

Je dois bien l'avouer, je suis complètement passé à côté de ce groupe !
Ce qui me surprend moi-même, sachant que BEGGARS & THIEVES s'est formé en 1989 à
New York !
Des origines, continus à oeuvrer le chanteur Louie MERLINO et le guitariste Ronnie
MANCUSO.
Ils sont accompagnés pour cet album de Erik GLOEGE à la batterie et Blake NEWMAN à la
basse.
Dire que cette formation a connu moult péripéties est un doux euphémisme...
Entre les changements de personnels, les décès, les ruptures de contrat, la vie de BEGGARS
& THIEVES ne fut pas un long fleuve tranquille.
Nos deux compères, contre vents et marées ont poursuivi leur carrière, participant même à des
projets annexes (SIN CITY ALLSTARS, SIN CITY SINNERS etc.)
Wikipedia nous donne 5 albums studios pour BEGGARS & THIEVES, à savoir Beggars &
Thieves (1990), Look What You Create (1997), The Grey Album (1999), Stone Alone (2010) et
Wiser Time (2011).
Pour ma part, comme je vous l'ai écrit en introduction, je n'en connais aucun et me demande si
le titre du dernier album cité sur Wikipedia n'est pas erroné et s'intitule ce We Are The
Brokenhearted !
Bref, venons-en à ces 10 excellentes compositions et cet album vraiment attachant.
Pour ma part, j'ai trouvé des influences du côté de BAD COMPANY, JERUSALEM, U2, GUN
voire SIMPLE MINDS...
Vous en trouverez certainement d'autres...
Cela dit, quel album !
J'aime vraiment car les lignes mélodiques de chant sont interprétées avec beaucoup d'émotions
et la voix me chatouille le sensitif.
Le mid-tempo Oil & Water et son refrain dantesque en est le meilleur exemple !
6 minutes de pur bonheur !
Tous les autres titres pourraient figurer sur une play-list de radio pop-rock et si j'étais
programmateur, je n'hésiterais pas une seconde en commençant par l'extraordinaire Never
Gonna See Again.
Succès garanti !
Ensuite, Midnight Blue offrirait une belle tribune à cet album...
Les autres titres sont dans la même veine, excellents à l'écoute...
Bien mixé, bien produit, ce We Are The Brokenhearted est une belle réussite !
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Merci.
RéMIFM
Site(s) Internet
www.facebook.com/pages/Beggars-Thieves/56412830806
www.myspace.com/thebeggarsandthieves
Label(s)
Frontiers Records
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