ULI JON ROTH

Scorpions revisited (Hard Rock)
Année de sortie : 2015
Nombre de pistes : 19
Durée : 95'
Support : MP3
Provenance : Acheté

Ancien guitariste de SCORPIONS entre 1973 et 1978, Uli Jon ROTH dépoussière d'anciens
titres de cette période pour célébrer les quarante ans de son premier album avec le groupe.
Notons par ailleurs que SCORPIONS, le groupe Allemand le plus connu dans le monde, fête
ses 50 ans cette année.
Guitariste virtuose et inventeur de l'incroyable Sky Guitar, Uli Jon ROTH a réenregistré
d'anciens titres de SCORPIONS de la période dans laquelle il était membre du groupe.
Paradoxe spatio-temporel, ce double CD a d'ailleurs été enregistré dans le même studio que
celui de SCORPIONS dans les années 70, à Hanovre.
Dans ce double CD de 19 titres, nous retrouvons un florilège du SCORPIONS des années 70,
tels que Virgin Killer ou In Trance (dont les pochettes des albums du même nom ont été
censurées) et le sublime We'll Burn The Sky (dédié à Jimi HENDRIX, l'idole et l'influence
majeure d'Uli Jon ROTH, dont les paroles ont été écrites par l'ex-compagne de ce guitariste de
légende disparu beaucoup trop tôt).
Sur ce double CD figurent aussi que des titres néo-classiques tels que The Sails of Charon, Fly
To The Rainbow ou Life's Like a River. Uli Jon ROTH est considéré comme un pionnier de ce
genre et également comme un des premiers shredders (vous savez, les guitaristes qui jouent
plus vite que leurs ombres). Il est d'ailleurs surnommé le Jimi HENDRIX Allemand par de
nombreuses personnes.
Même si la voix du chanteur est totalement différente de celle de Klaus MEINE, l'écoute de ce
double CD est tout de même assez rafraichissante, grâce entre autre au son moderne et la
virtuosité de l'exécution musicale. Mon seul regret est de ne pas les avoir vu en concert, le
show de Bordeaux du 12 novembre dernier ayant été annulé. Scorpions Revisited est l'album
idéal pour (re)découvrir le SCORPIONS des années 70, aussi bien pour les nostalgiques que
pour les fans de Still Loving You ou Wind of Change.
CD1 :
1 - The Sails Of Charon
2 - Longing For Fire
3 - Crying Days
4 - Virgin Killer
5 - In Trance
6 - Sun In My Hand
7 - Yellow Raven
8 - Polar Nights
9 - Dark Lady
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CD2 :
1 - Catch Your Train
2 - Evening Wind
3 - All Night Long
4 - We'll Burn In The Sky
5 - Pictured Life
6 - Hell Cat
7 - Life's Like A River
8 - Drifting Sun
9 - Rainbow Dream Prelude
10 - Fly To The Rainbow
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