SKYSCRAPER

Elevation (Hard Rock)
Année de sortie : 2014
Nombre de pistes : 12
Durée : 50'
Support : MP3
Provenance : Reçu du label

C’est un nouveau groupe qui attire mon attention aujourd’hui : SKYSCRAPER, formé des
musiciens expérimentés que sont le guitariste-compositeur Tor TALLE (ex-NORTHERN LIGHT)
qui a joué avec Jorn LANDE, Joe Lynn TURNER, Fergie FREDERIKSEN, Rob MORATTI,
Steve OVERLAND, le chanteur Lee SMALL (ex-SHY) et le bassiste Dave BOYCE (AIRRACE,
THE QUIREBOYS). Avec le batteur renommé qu’est Imre DAUN, le groupe délivre de fort
belles compositions, aériennes (Sail Away ou Everybody Cries Sometimes), sur lesquelles Lee
SMALL fait preuve de tout son talent, avec son côté bluesy, léger et ô combien empli de feeling.
La production assurée en collaboration avec Martin KRONLUND est des plus réussies et
apporte ce côté chatoyant qui sied bien à la performance vocale du sieur Lee SMALL. Les
compositions sont chaudement mélodiques, c’est du bon rock mélodique, certes conventionnel
mais la fraicheur et la qualité musicale des titres donnent envie d’écouter Elevation encore et
encore. Walk Through Fire est énergique, Runaway Hearts œuvre dans un registre plus
travaillé, mentionnons tout de même les joyaux mélodiques que sont Through The Eyes Of
Liberty, The Sky Is Turning Blue ou Sweet Little Sister, avec une voix qui fait vraiment penser à
Glenn HUGHES. Certes aucune violence musicale, SKYSCRAPER lorgne plutôt du côté soft
AOR parfois, mais la qualité est là et la parfaite communion entre les musiciens enchante.
Un nouveau groupe plutôt intéressant, un album sensuel, mélodique, destiné aux amoureux de
musique délicate et sensuelle. Précisons encore que la voix du sieur SMALL est la marque de
fabrique de SKYSCRAPER et qu’elle magnifie de façon impériale tous les titres. Un excellent
début, à suivre bien sûr !!!
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