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Non, vous ne rêvez pas !
Il s'agit bien d'une chronique de l'artiste québécois de variété GAROU et de son dernier album
intitulé Piece Of My Soul.
Ce chanteur interprète à la voix rocailleuse s'est laissé porter vers le rock FM et nous sort un
album aussi surprenant qu'attachant !
Et dans la langue de Shakespeare, s'il vous plaît !
Bon, son public devrait être un peu secoué mais pas trop quand même compte tenu du nombre
de ballades.
Seul reproche que je puisse formuler même si, il faut bien l'avouer, elles sont toutes belles !
A l'instar du dernier album de 2004 d'ANASTACIA, GAROU sort les muscles et nous sert un
album inspiré de ce flamboyant rock des années 80', tout en restant ancré dans les années
2000.
La parfaite production en étant la preuve.
L'album débute avec un pur chef-d'oeuvre du style, un hit puissant nommé Stand Up, avec des
guitares ciselées, un refrain hyper mélodique et des choeurs chauds !
Accidental qui suit est un mid-tempo rock dont le refrain est entêtant !
Arrive ensuite Burning, un fantastique slow auquel il ne manque qu'un solo de guitare saturé
(j'aurai bien entendu Mike SLAMER) pour rentrer dans la sphère des hymnes du hard-rock !
Heaven's Table est un mid-tempo moderne assez nerveux où la voix de GAROU fait merveille !
All The Way revient sur le terrain du premier titre en baissant la puissance mais en gardant la
même inspiration mélodique ! Un hit très entrainant qui alterne ambiance musclé et calme.
On flirte avec les hits de Diane WARREN et autre DESMOND CHILD des années 80', avec le
son actuel !
Mais c'est sur ce Piece Of My Soul, ballade acoustique un peu country que l'on retrouve une
vieille connaissance, Mister Aldo NOVA (qu'est-ce qui devient celui là ?). Un titre qu'aurait pu
chanter Shania TWAIN !
What's The Time In NYC est pour moi, le titre le plus variété de l'album et le moins intéressant.
Une ballade de plus !
A partir de ce titre, nous perdons la puissance pour sombrer dans le slow et les ballades.
You & I est superbe, ligne de chant hyper émotionnelle et que dire du slow First Day In My Life,
si ce n'est que ce titre, déjà chanté par Mélanie C est ici une démonstration vocale et une
interprétation bien supérieure à la miss.
GAROU a vraiment mis une partie de son âme dans cet album ! Et elle est belle !
Nothing Else Matters, nouveau mid-tempo glisse bien avec ses arrangements harmoniques très
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propres, Back For More est une très belle ballade, pop, voire un peu rock.
Enfin Beautiful Regret est (encore !) un mid tempo excellent au demeurant dont la mélodie et
l'interprétation vous saisissent là ou ça fait du bien !
Coming Home vient conclure l'album et Mister Aldo NOVA signe une ballade (hé oui encore !)
un peu country au refrain rock.
Bref, vous l'aurez compris, j'ai aimé cet album même si j'ai préféré la puissance à la douceur !
Cela dit, Piece Of My Soul est un excellent album de GAROU, version Rock Fm.
Alors s'il vous plaît, ne criez pas au loup, car, même si notre bergerie est en métal, ce GAROU
a sacrément les crocs !
Il touchera certainement plus les brebis et les agneaux mais nul doute que le berger se laissera
séduire !
Pour ma part, c'est fait !
RéMIFM
Site(s) Internet
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