GTS

Time stood still (80's & 90's Re-releases)
Année de sortie : 2012
Nombre de pistes : 12
Durée : 51'
Support : MP3
Provenance : Reçu du label

GTS est un acronyme.
Comme WET par exemple et dans notre adorée musique, il y a aussi GTR ou GPS etc.
Avenue Of Allies, label allemand, a décidé de remettre en lumière les deux albums de GTS,
pourtant pas si vieux que cela, quoi que 1995 et 1996, ça fait 17 et 18 ans...
Ciel que le temps passe vite !
Bref, je ne chronique pas Tracks From The Dustshelf de 1995 (qui est un bon album) en raison
de l'absence d'une vraie batterie et de sons de programmations insupportables pour mes
oreilles !
Cela dit, même si un batteur (Charlie MACK) a rejoint le groupe pour ce Time Stood Still, le son
de batterie n'est pas non plus extraordinaire !
Mais c'est beaucoup mieux et l'ensemble de l'album s'en ressent !
Et cet opus est meilleur que son prédécesseur !
Venons-en à notre acronyme :
G pour Greg HART, guitare et choeurs.
T pour Toby SADLER, claviériste, bassiste et choeurs.
S pour Sam BLUE, chanteur.
Voilà, côté style nous évoluons dans les eaux tempérées d'un Aor britannique mélodique et
inspiré.
Ce qui frappe, c'est la ressemblance, surtout au niveau des choeurs (mais pas seulement !)
avec ASIA.
Imaginez qu'ASIA ai eu un cousin de deuxième génération, voire de première par moment !
Greg HART est d'ailleurs crédité en co-écriture sur 2 titres de l'album Aqua (1992) de ASIA !
Je note aussi un petit côté TOTO et SURVIVOR sur Caught In The Game.
2 titres sortent vraiment du lot pour moi, à savoir Innocence et I Remember, 2 hits d'Aor d'un
excellent niveau mélodique !
Les refrains sont vraiment réussis !
Ce 'studio project" nous offrira donc 2 seuls et uniques albums pour cette période du siècle
dernier !
Il se murmure qu'un retour serait possible !
Voilà, notez pour terminer que Gerg HART a aussi participé à des formations comme MORITZ
ou IF ONLY, Toby SADLER est passé entre autre par SAMSON, WHITE SPIRIT, MRS LOUD
et AIRRACE et Sam BLUE a officié notamment sur les opus solo du génial guitariste anglais
Vinny BURNS (DARE, TEN) sans pour autant me laisser un souvenir précis !
Dernière parenthèse pour souligner que Vinny BURNS fut le guitariste d'ASIA sur la tournée
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Aqua ! La boucle est bouclée non ?
Voilà ce que je retiens de cet agréable opus qui offre de délicieux moments d'Aor...
RéMIFM
Label(s)
Avenue Of Allies
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