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MAGNA CARTA, label américain aux milles facettes, nous propose (quelques jours après la
sortie du fantastique From These Small Seeds de MoeTar) le premier album instrumental, Road
Less Traveled, du guitariste (finaliste du Guitar Superstar du magazine Guitar Player USA) Eric
BARNETT. Il est accompagné du bassiste Damien SISSON et du batteur Kevin AIELLO. Ce trio
se nomme POINTS NORTH.
Ces 11 compositions sont un florilège de dextérité, de technique, de mélodies, où chaque
musicien laisse éclater tout son talent, mis au service de l'entité POINTS NORTH et lui permet
d'exister en tant que groupe et non un simple support à un faire-valoir genre guitar-hero
égocentrique. Nous ne nous égarons à aucun moment avec Road Less Traveled, nul besoin
d'être un as de l'instrument et d'avoir 20 ans d'exercices pour prendre plaisir à ce déroulé de
technique. Certes, Eric BARNETT nous en met plein les oreilles, mais jamais de façon stérile,
puérile ou démonstrative. L'approche est aisée, laissant nous parvenir avec facilité les différents
sons et jeux de guitare, du Rock à certains passages plus rugueux sans vraiment être typés
Hard Rock. La rythmique fait corps avec la guitare, charpentant des mélodies élaborées et
apportant une énergie pulsatile (Steve's Morsels).
Si l'écriture et son interprétation ont cette qualité d'être tout à fait personnelle, quelques
convergences sont possibles, nous ramenant vers d'autres guitaristes émérites comme Eric
JOHNSON voire Steve MORSE. Quelques effluves de RUSH se font sentir aussi ici ou là
(Grace Under Pressure). Prenant son temps, The Source nous ballade paisiblement.
Road Less Traveled est à écouter avant ou après (pendant n'est pas conseillé !!!) Clean de
Dave MARTONE, par exemple. Et laissez-vous guider par POINTS NORTH, son cheminement
ne vous fera pas perdre le nord, mais vous conduira vers de vrais plaisirs auditifs !
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