LEE AARON

Fire and gasoline (Rock)
Année de sortie : 2016
Nombre de pistes : 11
Durée : 48'
Support : MP3
Provenance : Acheté

Les plus anciens d'entre nous se souviennent de l'icône sexy du métal des années 80, la
chanteuse canadienne Lee AARON. Après avoir déserté pendant une douzaine d'années les
studios d'enregistrement, une reconversion dans le jazz et deux enfants, elle revient cette
année avec un tout nouvel album....de rock, le premier en 20 ans.
Tout d'abord, à l'instar d'Alice COOPER, Lee AARON était le nom de son premier groupe. Les
musiciens d'origine ne sont plus là, mais le nom est resté. Le groupe se compose désormais de
la chanteuse Lee AARON (de son vrai nom Karen Lynn GREENING), du batteur John CODY
(son mari), du guitariste Sean KELLY (ex-HELIX), du bassiste Dave REIMER et du clavier
Kevin Todd SAULNIER.
Dès le premier titre, Tom Boy (cliquez ici pour la vidéo), force est de constaté que sa voix est
restée identique à celle qu'elle avait dans les années 80, malgré ses 54 ans. Cette chanson est
dédiée à sa fille Angella, qui apparaît dans la vidéo (la jeune fille à la guitare) accompagnée de
quelques camarades de sa classe. Sur le deuxième titre Fire And Gasoline (cliquez ici pour la
vidéo) et le troisième titre Wanne Be, son chant prend une tournure jazzy par moment. Même si
ces chansons sont assez éloignées de ce que faisait Lee AARON dans les années 80, c'est un
réel bonheur de l'écouter de nouveau dans un registre plus rock. Le mixage de l'album est
excellent et les instruments apparaissent clairement. Mon pied droit s'est mis à battre la mesure
lors de l'écoute de ces chansons. Les autres titres de l'album sont plus variés, allant du
pop-rock sur Bittersweet ou Heart Fix, au blues sur 50 Miles, à la ballade sur Find The Love et
au rock incisif sur Bad Boyfriend (cliquez ici pour la vidéo). Les compositions de Fire And
Gasoline sont très variées et donnent une nouvelle facette de cette artiste qui a une carrière de
plus de 35 ans.
Je vous recommande l'écoute et l'acquisition de ce nouvel opus de Lee AARON. Elle n'est
certes plus la Metal Queen des années 80, mais reste une valeur sûre dans le monde du rock.
Tracklist :
01 - Tom Boy
02 - Fire And Gasoline
03 - Wanna Be
04 - Bittersweet
05 - Popular
06 - 50 Miles
07 - Bad Boyfriend
08 - Heart Fix
09 - Nothing Says Everything
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10 - If You Don't Love Me Anymore
11 - Find the Love
WEB-MAESTRO
Site(s) Internet
www.facebook.com/lee.aaron.7564?fref=ts
www.leeaaron.com/
Label(s)
Big Sister Records
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