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Live at wembley stadium - 25th anniversary
edition (Rock)
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Support : DVD
Provenance : Acheté

Si je demande à mon pote Stef quel est son groupe de Rock préféré, il me répond PINK
FLOYD.
J'aime beaucoup PINK FLOYD.
Si je demande à Alain, il me dit : les ROLLING STONES.
J'apprécie les ROLLING STONES.
Moi, c'est QUEEN, c'est comme ça.
La musique de QUEEN produit un effet indescriptible sur mon cerveau et dans mon corps.
J'adore l'ouverture d'esprit musicale du groupe et toutes les composantes incorporées dans sa
musique.
Les harmonies vocales sont impressionnantes, le côté Rock opéra ajoute une dimension
presque dramatique parfois à la musique.
Les 4 musiciens de QUEEN sont phénoménaux, qualité de compostions, d'interprétations etc.
Un album de QUEEN, n'importe lequel, est toujours un voyage, une sorte de pièce de théâtre
musicale...
Cette musique m'emmène toujours avec elle dans un bien être salutaire.
En 1986, QUEEN est au sommet de sa gloire.
Au sommet des "charts" aussi avec son dernier opus en date, A Kind Of Magic.
Depuis 1973 et son premier opus Queen, QUEEN, formé en 1970 a déjà livré 12 albums studio
(A Kind Of Magic compris) et entame une tournée des stades en Europe.
Et avec une collection impressionnante de "hits", la play-list de ces 2 soirs au stade de
Wembley est riche et intense.
26 titres sont joués le vendredi 11 Juillet 1986 sous une pluie battante, 28 le lendemain soir
avec un temps bien plus clément, les 2 titres supplémentaires sont des "covers". (durée de
chaque concert : 1 h 50 !)
Alors, sans tout dévoiler, que dire ?
Pour commencer, je dirai que le fait que ce coffret offre les 2 concerts sur 2 dvd différents est
une excellente idée.
Car, même si le show est rodé, entre les conditions climatiques différentes, la vérité propre à
chaque soirée et les petites improvisations, les 2 concerts, même si ils ont la même play-list ne
se ressemblent pas.
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Et les 15 caméras (une première !) plus un hélicoptère qui filment le show n'offrent pas les
même images d'un soir à l'autre.
Là où QUEEN est vraiment exceptionnel (je suis objectif !), c'est qu'il arrive à mobiliser et
capter, grâce à une énergie folle, 72 000 fans chaque soir !
Et dire que le groupe dû rajouter ensuite, après ces deux soirs un concert (également mythique
!) à Knebworth pour satisfaire les demandes des fans !
En tout cas, je trouve ce succès amplement mérité !
Ce coffret, sorti en 2011 sous le nom de Live At Wembley Stadium, 25 th Anniversary Edition
est aussi indispensable parce qu'il nous offre les derniers concerts de QUEEN. (Knebworth,
quelques semaines plus tard sera le dernier.)
Il ne reste plus que 5 ans à vivre pour Freddie et ce concert nous montre un artiste au sommet
de son talent !
La play-list du concert est impressionnante, entre le dépoussiérage du In The Lap Of The Gods
aux "covers" choisis en passant par l'improvisation ou des versions de par exemple A Kind Of
Magic ou Another One Bites The Dust qui prennent une toute nouvelle dimension sur scène.
Saluons aux côtés de Freddie, John, Roger et Brian le travail de Spike EDNEY qui apporte sa
contribution à la réussite du show avec claviers, guitares et choeurs.
L'équipe technique de l'époque a réalisé aussi un travail énorme, des "roadies" aux personnes
du "son" !!!
Ces deux concerts sont exceptionnels !!! Un "must".
Saluons aussi l'excellente idée des bonus.
Ils consistent en une interview (avec possibilité de sous-titrage en français !) de Brian et Roger
interviewés en 2011 sur cette dernière tournée et ces deux soirs et une autre des 2
protagonistes réalisée en 2003.
Un petit film des répétitions du concert nous est aussi offert, enregistré en analogique de
l'époque !
Le son des deux dvd est impressionnant, l'image, même numérisée conserve les stigmates des
enregistrements à bande de l'époque...
Mais quelle époque !!!
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