FLYING COLORS

Second flight : live at the z7 (Prog Heavy / Prog Metal
/ Prog Rock)
Année de sortie : 2015
Nombre de pistes : 15
Durée : 107'
Support : CD+DVD
Provenance : Reçu du label

Après les Pays-Bas, où FLYING COLORS a enregistré son 1er DVD en 2013, Live In Europe
(cliquez ici), c’est de nouveau en Europe que le groupe enregistre son second DVD, le 12
octobre 2014, en Suisse au Z7 : Second Flight : Live At Z7. Quelle cadence ! En si peu de
temps, offrir un premier album éponyme en 2012 (cliquez ici), un premier DVD (Live In Europe
donc), suivi de près par un second album, Second Nature en 2014 (cliquez ici), et servir, dans
la foulée, ce deuxième DVD Second Flight : Live At Z7… relève quelque peu de l’exploit, de la
performance, force l’admiration, suscite louanges et acclamations ! Question aussi : quel est le
secret, l’arcane, de ces 5 musiciens, dont l’immense talent individuel est ici à la hauteur de la
qualité exceptionnelle de leurs prestations scéniques (et sachant que chacun oeuvre aussi en
solo ou dans d’autres groupes, comme Neal MORSE et Mike PORTNOY par exemple…), qui
fait que leur réunion transforme en or tout ce qu’ils composent ? Certes, l’expérience, la
virtuosité, le génie de Neil MORSE (claviers – chant), Steve MORSE (guitare – chant), Mike
PORTNOY (batterie – chant), Casey MCPHERSON (chant – guitare) et Dave LARUE (basse),
le plaisir et la décontraction de jouer ensemble, la personnalité de chacun, leur osmose en sont
vraisemblablement la clé, mais… il y a ce petit truc en plus… de la magie ?
Et comme une évidence, ce nouveau live est monumental. Au-delà du Rock Progressif, style
qui habille particulièrement la discographie de FLYING COLORS, c’est surtout un condensé de
Musique avec un grand M qui habite ces 4 réalisations. Pas de reprises ici pour tenir la
longueur du set (107 minutes), comme sur le précédent DVD (DREAM THEATER, SPOCK'S
BEARD, ENDOCHINE, DIXIE DREGS et Leonard COHEN), car le groupe a maintenant
suffisamment de « matériel ». Les 15 compositions proposées s’enchaînent intelligemment,
avec une dominante pour le second album studio : Open Up Your Eyes, Bombs Away, The Fury
Of My Love, A Place In Your World, One Love Forever, Peaceful Harbor, Cosmic Symphony et
Mask Machine. Quant à Kayla, Shoulda Coulda Woulda, Forever In A Daze, The Storm et
Infinite Fire, elles sont issue du premier album. Colder Months est une composition personnelle
de Casey, qu’il interprète seul, avec sa guitare. Et enchaîne avec Peaceful Harbor, tout aussi
épidermique sur scène qu’en studio. Instant magique, pure émotion ! Une courte composition
instrumentale introduit le live. Et en guise de générique de fin, s’entend une version orchestrale
de Peaceful Harbor (tiens, tiens…) réalisée par le jeune compositeur polonais Michal
MIERZEJEWSKI (auteur aussi de reprises symphoniques de compositions de DREAM
THEATER en 2013).
Qualifié de « supergroupe » au début de son aventure, réunissant occasionnellement 5
musiciens talentueux connus et reconnus au pinacle de leurs styles et groupes respectifs,
FLYING COLORS semble devenir une entité propre, comme l’affirmait Mike PORTNOY après

© www.metal-integral.com
9/19/19 4:00 AM

le 1er album. Neal, serein et souriant, Casey, efficace, en toute simplicité, Mike « Barbe Bleue »
extraverti, pieuvre - animateur du groupe, Steve, avec son jeu à l’incroyable feeling et Dave et
sa basse grondante, plus discret, forment un groupe soudé, en total symbiose, complice,
heureux, performant techniquement, pétillant de bonne humeur et de joie. Et Magnifient des
compositions lumineuses ultramélodiques, énergiques, gonflées de sensations et d’émotions.
Bravo et respects !
Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas (encore) la Musique de FLYING COLORS, ce Second
Flight : Live At The Z7 (DVD + 2 CDs) est le meilleur moyen d'entrer en communion avec le
groupe. Pour les autres, vous savez ce qui vous attend… Un live vraiment magistral !
Mask Machine live At The Z7 : cliquez ici
A Place In Your World vidéo : cliquez ici
Second Flight : Live At The Z7 :
01 : Overture – 02 : Open Up Your Eyes – 03 : Bombs Away – 04 : Kayla – 05 : Shoulda Coulda
Woulda – 06 : The Fury Of My Love – 07 : A Place In Your World – 08 : Forever In A Daze – 09
: One Love Forever – 10 : Colder Months – 11 : Peaceful Harbor – 12 : The Storm – 13 :
Cosmic Symphony – 14 : Mask Machine – 15 : Infinite Fire
BEN
Site(s) Internet
www.facebook.com/flyingcolorsofficial?fref=ts
www.flyingcolorsmusic.com
Label(s)
Mascot Music Production
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