ARENA

Xx (Prog Heavy / Prog Metal / Prog Rock)
Année de sortie : 2016
Nombre de pistes : 18
Durée : 115'
Support : DVD
Provenance : Acheté

Après Caught In The Act (2003), Rising Up (2004), Smoke & Mirrors (2006) et Rapture
(distribué en 2013, mais le concert date du 10 novembre 2011), XX est le nouveau DVD que
propose ARENA. De nouveau capté en Pologne le 09 avril 2015, au Kinoteatr Rialto, XX fête
les 20 ans d’existence de ce fameux groupe anglais, dont les pères fondateurs sont Mick
POINTER (batterie) et Clive NOLAN (claviers). Puis rejoints par John MITCHELL (guitares),
Paul MANZI (chant) en 2013, et tout récemment par Kylan AMOS (basse), remplaçant John
JOWITT.
Première impression dès « le lever de rideau », dès les premières images : la scène (un
cinéma) est franchement exiguë, les musiciens semblant risquer se télescoper à tout moment, à
chaque mouvement ample… Toutefois, la prestation du groupe, quasiment 2 h tout de même,
n’en souffre pas, bien heureusement, les 5 musiciens affichant un plaisir et une joie de partager
leur répertoire avec un public attentif, réceptif. Je retrouve alors une certaine similitude (outre la
set list, 9 titres sont communs aux 2, échange avec le public lors du final Crying For Help VII,
sobriété des jeux de lumière, de la mise en scène, durée du concert…) avec le précédent DVD,
Rapture (cliquez ici) : anciennes compositions (Solomon, Crying For Help VII, Crack In The
Ice…) se mariant avec bonheur aux plus récentes (dont 4 titres du dernier album studio The
Unquiet Sky : The Demon Strikes, How Did It Come To This ?, The Unquiet Sky, Traveller
Beware mais aussi Rapture, The Tinder Box…), magnifiées par des mélodies souveraines et un
rock dynamique, taillé dans des ambiances mêlant énergie et sérénité, laissant de longues
plages instrumentales prendre possession de l’espace.
La qualité des compositions, le feeling (Paul et son chant, John et ses soli) et la technique des
musiciens, l’osmose dont ils font preuve, sont une fois de plus mis à l’honneur sur ce 5ème
DVD anniversaire. Et qui, au fil de son déroulement, me laisse l’impression qu’ARENA s’est
plus ou moins enfermé dans une sorte d’intimité (due à l’étroitesse de la scène et son lieu ?)
pour ne délivrer que l’essentiel de sa musique… Sentiments, ressenti tout à fait personnels
somme toute…
Outre les 17 compositions jouées ce soir-là (avec pour la première fois en live Moviedrome) où
les albums The Unquiet Sky (2015) et The Visitor (1998) se taillent la part du lion, XX contient
les habituelles photos rangées dans une galerie, la discographie et 2 interviews : de nouveau
Mike et Clive. Le DVD (et bien d’autres pépites aussi) est disponible auprès de l’association
BUILT BY FRANCE (cliquez ici).
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Traveller Beware live : <a href="http://www.youtube.com/watch?v=Q6RyOPtO6Qs
" target="_blank">cliquez ici
XX :
01 : The Demon Strikes – 02 : Rapture – 03 : Double Vision – 04 : Crack In The Ice – 05 :
Moviedrome – 06 : How Did It Come To This ? – 07 : Salamander – 08 : Bedlam Fayre – 09 :
Serenity – 10 : The Unquiet Sky – 11 : Traveller Beware – 12 : City Of Lanterns – 13 : Ride The
Tide – 14 : The Hanging Tree – 15 : The Tinder Box – 16 : Solomon – 17 : Don’t Forget To
Breathe – 18 : Crying For Help VII
BEN
Site(s) Internet
www.arenaband.com
www.facebook.com/ArenaBandOfficial
Label(s)
Metal Mind Productions
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