PAGANINI

Medecine man (Hard Rock)
Année de sortie : 2008
Nombre de pistes : 11
Durée : 49'
Support : CD
Provenance : Reçu du label

Marco PAGANINI nous livre son 7ème album depuis 1985, début de sa carrière sous son nom !
Précédemment, il fut chanteur chez le mythique groupe de la fameuse NWOBHM (New Wave
Of British Heavy Metal), TYGER OF PAN TANG.
Il se fit surtout remarquer lors de son passage comme chanteur pour 2 albums avec les
allemands de VIVA ! Barbara SCHENKER, soeur de qui vous savez occupait le poste de
claviériste !
Bref, vous l'aurez compris, Marco PAGANINI a du métier.
Je ne pourrai, pour ma part, point comparer ce Medecine Man avec quelconque autre album du
Sieur, découvrant ce dernier via cet album !
Ce qui frappe en premier lieu, c'est le timbre vocal de Marco PAGANINI et ses intonations et fin
de phrasés me rappellant parfois (surtout sur le cover cité plus bas) le chanteur de PUBLIC
IMAGE LIMITED (Johnny "Rotten" LYDON).
La comparaison s'arrête ici, car pour l'aspect musical, cet album nous propose un florilège de
hard-rock' n' roll mélodique fort sympathique !
Tous les titres sont bons et l'album s'écoute avec beaucoup de plaisirs si tant est que l'on
apprécie le style.
L'album se termine par une reprise du célèbre hit Faith Healer (1973) du ALEX HARVEY
BAND. Un titre proposé en version radio et une plus longue version vraiment réussie intiluée
Stone Cold Turkey Mix de 7' 22 !
Marco PAGANINI a composé l'ensemble de l'album avec Dale POWERS, guitariste, piano et
choriste.
Diego RAPACCHIETTI occupe la place de batteur et Kiki CRETIN celui de bassiste.
Un album très rock / hard américano anglais à la sauce GREAT WHITE dernière bouture,
QUIREBOYS et autres THUNDER !
Piano, guitares accoustiques par Hens GRUBENMANN, nappes de claviers discrètes de çi de
là et quelques réminiscences heavy viennent se joindre à ce rock / hard ancré dans le passé.
Les lignes de chant et refrains sont à saluer car bien écrits.
La production et le mix collent parfaitement au style et font de cet album un très agréable
moment de musique !
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