RUSH

Clockwork angels (Prog Heavy / Prog Metal / Prog Rock)
Année de sortie : 2012
Nombre de pistes : 12
Durée : 66'
Support : CD
Provenance : Acheté

Vingtième album studio des légendaires RUSH, toujours composé de Geddy LEE (basses,
claviers, chants), Alex LIFESON (guitares) et Neil PEART (batterie, paroles). Largement et
injustement ignorés par les médias Européens, ce trio Canadien a sorti son premier disque en
1974. Ils sont les inventeurs du métal progressif avec la trilogie 2112 (1976), A Farewell to
Kings (1977) et Hemispheres (1978) et référence d'une multitude d'autres musiciens (la liste est
très longue). Ils ont également sorti toute une série d'albums innovants dans les années 80/90.
Depuis les drames familiaux de Neil PEART, les nouveautés sont beaucoup plus espacées.
La pochette de Clockwork Angels représente une horloge indiquant 21 h 12 (2112 !) sur un fond
rouge me rappelant la pochette d'Hold Your Fire. Les deux premiers titres, Caravan et BU2B
sont déjà connus depuis 2010. Le reste de cet excellent disque s'écoute avec un réel plaisir.
RUSH ne surprend plus comme dans les années 80, quand chaque nouveau disque apportait
son lot d'innovations. Néanmoins, il y a dans ce disque quelques nouveaux classiques du
groupe : The Anarchist, The Wreckers, Headlong Flight et The Garden. Les autres titres, sans
être mauvais pour autant, sont d'un niveau inférieur.
Ce disque tourne sur ma platine en boucle depuis sa sortie. C'est du grand RUSH ! Malgré la
batterie étouffée de Neil PEART et le chant parfois monotone de Geddy LEE ...
La tournée ne passera pas par notre pays, c'est vraiment dommage ! Leur dernier concert en
France date -il me semble- du 1er mai 1992 au Zenith de Paris (j'y étais !).
La tracklist:
1 - Caravan
2 - BU2B
3 - Clockwork Angels
4 - The Anarchist
5 - Carnies
6 - Halo Effect
7 - Seven Cities of Gold
8 - The Wreckers
9 - Headlong Flight
10 - BU2B2
11 - Wish Them Well
12 - The Garden
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