ROOM EXPERIENCE

Room experience (Rock FM / AOR / Westcoast)
Année de sortie : 2015
Nombre de pistes : 11
Durée : 52'
Support : MP3
Provenance : Reçu du groupe

ROOM EXPERIENCE est le projet musicale du claviériste, auteur, compositeur, interprète
italien Gianluca FIRMO.
Le jeune homme, né au début des années 70 à Brescia a très vite cultivé une passion pour le
Hard et Rock mélodique, comme en témoigne ce premier album !
Les influences, sorte de clin d'oeil, ici sur un riff ramenant à BON JOVI dans les années 80, une
mélodie à HEART ou Robin BECK, une introduction à DEF LEPPARD de cette même période,
etc. sont bien digérées et permettent à l'artiste de nous proposer un album très personnel et
inspiré.
Cet album est truffé de bonnes idées et pour ma part, le sommet est atteint avec l'énergique
Shock Me et la sublime ballade Rainbow In The Rain voire les rythmés One Way Out et Queen
Of Every Heart.
Côté compositions, il n'y a vraiment rien à redire, nous sommes en présence d'un musicien
aguerri, d'un compositeur inspiré en quête de belles mélodies et d'un musicien possédant un
excellent niveau.
Là où le bât blesse pour mes oreilles se situe dans le choix du chanteur "lead" !
J'adore David READMAN et dans PINK CREAM 69, il excelle.
En revanche, ici, sa voix brut aurait mérité d'être un peu "réchauffée" par un léger traitement
machine.
David n'est pas aidé non plus par un mixage pas vraiment parfait de Alexandro Del VECCHIO.
Je ne peux blâmer ce dernier car lorsque vous enregistrez presque tous les instruments dans
des studios différents, il est très ardu d'arriver à un résultat optimum.
La batterie, fort intéressante dans son évolution est vraiment en avant, le chant trop en retrait et
pas assez travaillé et les choeurs vraiment faibles.
Pour le reste, les lignes de chant sont superbes, les guitares joyeuses et intenses, les claviers
intelligents et omniprésents, la basse bien ronde et la production excellente (Davide “Dave Rox”
BARBIERI, Pierpaolo “Zorro11” MONTI , Gianluca FIRMO) , ce qui justement accentue les
défauts du mixage.
Attention, je précise que mon ressenti peut tout à fait être différent à vos oreilles et je ne
souhaite pas non plus dépeindre un résultat catastrophique. Je pense juste qu'avec une telle
qualité d'écriture, une autre voix, ou celle là mieux travaillée et un meilleur mixage, mon plaisir
aurait été décuplé !
Il est vrai que le niveau de composition, d'interprétation, de mixage et production a atteint un tel
niveau aujourd'hui qu'il m'est toujours un peu difficile de redescendre d'un palier.
Et pourtant j'imagine parfaitement le travail et l'énergie qui ont dû être déployés pour en arriver
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à ce premier album, performant sur beaucoup d'aspects !
Je ne peux que souhaiter à Gianluca FIRMO de poursuivre sur ce chemin car son talent est
éblouissant et qui sait, par un coup de pouce du destin, trouver les moyens de se payer une
pointure tel un Tobias LINDELL, Erik MARTENSSON, ou un Karl GROOM etc. et trouver la voix
qui correspond parfaitement à son style.
C'est tout le bien que je lui souhaite, le talent est là et les heures de travail passées dans sa
“room expérience” méritent d'être saluées, récompensées et encouragées.
Nul doute que ce premier album va lui ouvrir grandes les portes de l'univers international du
“Melodic Rock”.
Shock Me : cliquez ici
ROOM EXPERIENCE :
David READMAN : Chant, choeurs,
Gianluca FIRMO : Claviers, choeurs, chant sur “Only Goodnight”,
Davide “Dave Rox” BARBIERI : Claviers, Piano acoustique et électrique, guitare acoustique,
choeurs,
Steve De BIASI : Guitares,
Amos MONTI : Basse,
Pierpaolo “Zorro11” MONTI : Batterie et percussion,
Invités :
Alessandro DEL VECCHIO : Hammond on track n. 9, Luxury Guitare notes on track n. 3,
Iván GONZALEZ : Guitares on tracks 2, 5 & 10,
Sven LARSSON : Guitares on track n. 7,
Stefano ZENI : Guitares on track n. 4,
Andrea GIPPONI : Basse on tracks n. 2, 4 & 7,
Boris MATAKOVIC : Saxophone on track n. 2,
Aurë : Choeurs tracks n. 2 & 9,
Minna ORA : Choeurs track n. 5,
Nicoletta TONA : Guitare Solo on track n. 1.
RéMIFM
Site(s) Internet
www.roomexperienceofficial.com
www.facebook.com/roomexperienceofficial
Label(s)
Melodic Rock Records
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