TOTO

Falling in between live (Rock FM / AOR / Westcoast)
Année de sortie : 2008
Nombre de pistes : 21
Durée : 110'
Support : DVD
Provenance : Acheté

Il y a 30 ans, TOTO sortait de son tout premier album !
Et déjà, le groupe marquait son empreinte musicale avec des hits comme Hold The Line, I’ll
Supply The Love, Georgy Porgy…
De la formation originelle du groupe, nous retrouvons sur cette scène parisienne l’indestructible
Steve LUKATHER et ses guitares toujours aussi flamboyantes et Bobby KIMBALL, chanteur
évincé du groupe pendant presque une vingtaine d’années et réintégré par on ne sait quel
miracle pour l’album Mindfields sorti en 1999.
Greg PHILLINGANES remplace David PAICH aux claviers, Leland SKLAR prend la place de
bassiste laissée vacante par Mike PORCARO pour la fin de la tournée, le guitariste/chanteur
Tony SPINNER poursuit sa fructueuse collaboration avec le groupe et enfin Maître Simon
PHILIPPS brille de mille feux derrière ses fûts.
Et comme chaque nouvelle tournée de TOTO est une différente et attractive aventure sonore,
ce dvd mérite d’être encensé.
Un fois encore le groupe apporte quelque chose de nouveau et de magique à ses
compositions. 4 titres seulement proviennent du dernier album Falling In Between et pour le
reste TOTO tape dans son énorme répertoire à succès.
Et comme toujours, digressions, medley, solos et chœurs ajustés me donnent le frisson !
TOTO nous sert encore une leçon de musicalité et de technicité devant des fans français
toujours aussi fidèles !
J’ai passé une heure cinquante de pure enchantement comme ce fut le cas le 18 juillet 2006 à
AIX-LES-BAINS au Théâtre de Verdure, autre scène foulée par le groupe pour cette tournée.
Notez que ce dvd existe aussi en version cd.
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