JIM JIDHED

Push on through (Hard Rock)
Année de sortie : 2017
Nombre de pistes : 11
Durée : 49'
Support : MP3
Provenance : Reçu du label

C'est une belle surprise qui nous vient de Suède en ce début 2017 ! En effet le chanteur
d'ALIEN, le bien nommé Jim JIDHED, s'est associé à Daniel FLORES, présent ici en tant que
batteur et producteur, pour sortir son 6ème album solo intitulé Push On Through. Pour les
habitués d'ALIEN et de l'AOR en général, il est inutile de préciser les qualités indéniables du
chanteur suédois, qui d'ailleurs a magnifiquement repris en main ALIEN, notamment sur leur
dernier opus Eternity, sorti en 2014. Avec de plus, Ken SANDIN (ALIEN) à la basse, Michael
PALACE et Philip LINDSTRAND aux guitares et le propre fils de Jim JIDHED, Robin, en tant
qu'ingénieur du son, cet album se veut plus hard rock. C'est une information importante pour les
fans d'AOR, en partie voulue par Daniel FLORES, mais cela reste tout de même largement
orienté vers un hard FM disons énergique et enjôleur, caractérisé d'entrée par le remarquable
Glorious. Le chant exceptionnel de Jim JIDHED va porter ce Push On Through au sommet
comme sur le titre du même nom : superbe ! La ballade Waiting For Summer d'une force
mélodique éclatante est très poignante et fait frémir avec ses claviers accrocheurs et ses
guitares bien ciselées : du grand art ! The First Time fait penser à du ALIEN par sa structure
mélodique et ses guitares entêtantes, avec bien sûr toujours de la mélodie, maître mot de ce
Push On Through. Les titres sont variés, incisifs, bourrés du feeling vocal de Jim JIDHED, au
meilleur de sa forme tout au long de cet album. One Breathe est très percutant, Too Many
Words se veut très AOR dans sa construction et fait penser à du JOURNEY, un titre phare, tout
en finesse et d'une magie musicale incroyable, à rapprocher de Drowning tout aussi exaltant.
Love Was Waiting est très rock et excelle par son rythme. Sans temps mort ni remplissage, ce
nouvel album solo de Jim JIDHED prouve une fois de plus les magnifiques capacités musicales
du chanteur suédois et nous offre là de quoi ravir les plus récalcitrants, par sa clarté, sa variété
et sa parfaite tenue mélodique. Du plaisir de bout en bout, merci M. JIDHED pour cette exquise
partition : sublime !!!
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