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Now & then (Hard Rock)
Année de sortie : 2016
Nombre de pistes : 12
Durée : 53'
Support : CD
Provenance : Reçu du label

Le guitariste, producteur et compositeur allemand Christian TOLLE sort en cet automne 2016
son 4ème album Now & Then, toujours sous le nom de C.T.P (Christian TOLLE Project). Les
précédents The Higher They Climb (2012), The Real Thing (2005) et Better Than Dreams
(2000) ne constituent qu'une infirme partie de l'activité débordante de cet artiste renommé dans
son pays. Il a notamment participé à 3 albums d'AOR (The Secrets Of L.A, L.A Temptation et
The Colors Of L.A), à 2 albums de David REECE, Compromise en 2013 et Universal Language
en 2009, à un album de BANGALORE CHOIR, Cadence en 2010, à l'album de COOPER INC.,
Pulling The Trigger en 2009, pour ne citer que les principaux. L'idée de base de ce Now & Then
est de proposer ses meilleurs titres avec de nouveaux chanteurs, réenregistrés dans un esprit
rock classique, pour leur donner un second souffle, un second élan. Le professionnalisme des
vocalistes n'est plus à prouver : avec Michael VOSS, John CUIJERS (PRAYING MANTIS),
John PARR, David REECE, Rick RISO, Philip BARDOWELL, la palette musicale va du hard
rock bien pêchu à de l'AOR voire du rock mélodique de haute volée. Aidé de plus par les
guitaristes exceptionnels que sont Steve LUKATHER, Michael LANDAU, Tim PIERCE, Doug
ALDRICH et les bassistes émérites que sont Chuck WRIGHT et Lauren SCHEFF, Now & Then
transporte l'auditeur dans un univers hard rock des plus riches, grâce à l'apport mélodique de
ces musiciens d'exception. Pas de temps mort sur cet album bourré de bonne musique et qui
permet de redécouvrir cet artiste très talentueux. Les 3 nouveaux titres présentés sur cette
galette Dumped, Magic Pudding et Hard To Find sont des titres denses, ils apportent une
fraicheur hard rock renouvelée et valent à eux seuls le détour. Superbe voyage agencé de main
de maître par Christian TOLLE : à découvrir et à écouter sans modération !!! Du vrai classic
rock vraiment !!!
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