MAINSTREET

Second chance (Rock FM / AOR / Westcoast)
Année de sortie : 2014
Nombre de pistes : 10
Durée : 48'
Support : CD
Provenance : Acheté

Depuis le début du 21ème siècle, l’Italie voit surgir de nombreux groupes de rock mélodique. Il y
a eu notamment l’arrivée de LIONVILLE, WHEELS OF FIRE, SHINING LINE, BLUEROSE, tous
de qualité et aujourd’hui se présente MAINSTREET qui, après Back To The 80’s, sorti en 2009,
déjà orienté 80’s, nous propose ce Second Chance, encore plus alléchant que le précédent.
Dès l’entame avec Short Steps, les nappes de claviers envahissent le fond musical, relayé par
de bonnes guitares et surtout de la mélodie, le tout avec un enthousiasme très communicatif.
Le chanteur possède ce grain de voix à la Phil MOGG, très caractéristique et plutôt de bon aloi.
La production reste soignée, même si elle n’atteint pas des sommets. C’est dans une
atmosphère très 80’s et très rock mélodique que les titres défilent avec du rythme et un plaisir
d’écoute très prononcé. Les musiciens de MAINSTREET sont imaginatifs et bourrés de
ressources, de talent, ils transmettent leur savoir-faire musical de façon plus qu’agréable. Avec
No Way, aux guitares radieuses et aux claviers magnifiques, l’AOR de nos Italiens semble
revivre et se pare de belles couleurs. Certes c’est toujours du rock mélodique classique mais je
relève le plaisir à jouer ces titres de la part des musiciens. Le mid-tempo Empty Eyes prouve
encore leur capacité de composition, l’émotion dégagée étant vraiment forte. MAINSTREET
peut aussi durcir le ton, avec Mark & Johnny, très UFO dans le style et la structure. La ballade
Love Can Hurt You So Strong très lyrique et romantique annonce le titre phare Second Chance,
dans la même veine avec une montée en puissance remarquable : du grand art pour une
musique somptueuse ! Et la fin de l’album ajoute encore un peu plus d’énergie et de puissance
avec Its Name Is…, What To Believe In?, nettement plus rock et toujours très orientés 80’s. La
ballade Prayer clôt ce Second Chance de fort belle manière. En résumé, MAINSTREET montre
par ces titres une force musicale incroyable et leur capacité à entrer dans la cour des grands.
Un bien bel album, riche, empli de belles musiques et très prometteur. GRAZIE MILLE !!!
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