SOUL SELLER

Matter of faith (Hard Rock)
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Durée : 48'
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Provenance : Reçu du label

Le rock mélodique italien est bien présent ces dernières années avec CHARMING GRACE,
FEAST, LIONVILLE, LOS ANGELES, MARKONEE, MYLAND, PERFECT VIEW, SHINING
LINE, pour ne citer que les principaux et qui ont sorti des albums dignes d'intérêt. Et puis revoilà
SOUL SELLER en cet automne 2016 sur le devant de la scène avec son 2ème album Matter Of
Faith, 5 ans après leur début Back To Life. Le fait marquant est que le line-up du groupe a été
renouvelé avec l'arrivée d'Eric CONCAS au chant, Italo GRAZIANA à la batterie et Simone
MORANDOTTI au piano et aux claviers. Les fondateurs du groupe Dave et Mike ZUBLENA aux
guitares et à la basse ainsi que Chris AUDISIO aux guitares ont pu ainsi redonner un nouveau
souffle sur ce Matter Of Faith, fort mélodique à souhait et relativement plaisant. Je minimise un
peu l'impression dégagée par cette nouvelle galette. Bien qu'étant fort bien produite par
Alessandro DEL VECCHIO et dégageant une forte ambiance rock mélodique teintée d'AOR
parfois, grâce à la chaleur des claviers omniprésents et la constance marquée des interventions
fréquentes des guitares, il reste un arrière goût d'inachevé et un titre phare aurait mérité d'y
figurer pour asseoir un peu plus la performance des compositions, même si Given To Live s'en
approche vraiment tout comme Tide Is Down (cliquez ici). Le registre vocal d'Eric CONCAS
reste trop uniforme et s'il colle bien à ces titres mélodiques comme sur Memories, c'est toujours
dans le même tempo, il n'y a pas beaucoup de variations dans ses envolées, vu que les titres
sont construits de façon homogène en mid-tempos, du début à la fin de Matter Of Faith. Get
Stronger est plus rock et attire bien par son côté chatoyant et remuant, un superbe titre ! Get
Away From The Light possède un côté progressif très intéressant aussi. En conclusion, ce
Matter Of Faith reste très plaisant et possède ce côté chaleureux très appréciable mais reste
trop uniforme malgré une qualité mélodique indéniable. Du bon rock italien lorgnant vers
JOURNEY ou TOTO parfois, mais trop convenu pour éclater au firmament de notre musique
préférée. Intéressant et très conventionnel, sans plus !!!
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