JOHN ELEFANTE

Windows of heaven (Rock FM / AOR / Westcoast)
Année de sortie : 1995
Nombre de pistes : 10
Durée : 46'
Support : CD
Provenance : Acheté

Nous avons décidé de vous faire découvrir (ou redécouvrir) les albums qui ont marqué une
époque et qui nous paraissent importants pour comprendre l'évolution de notre style préféré.
Nous traiterons de l'album en le réintégrant dans son contexte originel (anecdotes, etc.) ...
Une chronique qui se veut 100% "passionnée" et "nostalgique" et qui nous l'espérons, vous fera
réagir par le biais des commentaires ! ......
Bon voyage !
Parler de John ELEFANTE, c'est parler d'un fantastique multi-intrumentiste (il a commencé par
la batterie et le chant) et producteur américain né à New York et qui a grandi en Californie !
C'est aussi évoquer Dino, son frère également musicien, avec qui il compose !
Et puis, c'est enfin se rappeler de groupes comme KANSAS, formation pour laquelle John a mis
en lumière son talent de 1981 à 1984 !
Difficile de ne pas citer aussi MASTEDON dont le dernier album 3 de 2009 vient encore égayer
mes journées !!!
Tout comme ce magnifique opus de sa carrière solo !
En cette année 2013, John en a sorti 4 !
Windows Of Heaven en est le premier !
Côté philosophie et spiritualité, nous écoutons ici du Rock Chrétien magnifiquement mélodique
aux délicieux arrangements souvent symphoniques.
Le propos est lié à l'Amour, la Paix, le Partage, des valeurs défendues par la spiritualité de John
!
La musique peut par moment se rapprocher de la westcoast, je pense notamment à Windows
Of Heaven et son orientation 80 !
Il est possible d'évoquer l'Aor aussi sur de nombreux titres, voire la Pop Rock avec Take Me To
The River.
Les arrangements cuivres sur Hold Me In Your Arms nous ramènent sur les terres de jeu de
Phil COLLINS.
Il y a beaucoup de douceur sur cet opus avec les caresses de This Is What Love Is, le hit
fantastique That's Why God Made The Moon et son saxophone Divin et la ballade de fin We
Will Found Our Way !
Cette dernière démarre avec force symphonie comme une berceuse d'un dessin de Walt
Disney pour nous offrir une mélodie de chant absolument incroyable !
Et que dire de ce refrain à l'orientation gospel sur le chaloupé What If Our World !
Le mixage et la production étant parfait, Windows Of Heaven est un cadeau du ciel qui
réchauffe les coeurs...
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Merci John !
Retrouvez les autres chroniques de ces groupes "Coup de Coeur" en utilisant le moteur de
recherche sur la page des chroniques (Lien "Chroniques" au niveau du menu). Rechercher les
mots: Oldies but goldies.
RéMIFM
Site(s) Internet
www.johnelefante.com/
www.facebook.com/JohnElefanteMusic
Label(s)
Word Records
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