STAN BUSH

Change the world (Rock FM / AOR / Westcoast)
Année de sortie : 2017
Nombre de pistes : 11
Durée : 43'
Support : MP3
Provenance : Reçu du label

Un des maîtres du hard rock mélodique, l’américain Stan BUSH, nous sort son 13ème album
intitulé Change The World en cette fin d’été 2017. Toujours aidé par Holger FATH aux guitares,
à la basse, aux claviers et même à la production comme sur les 3 albums précédents (In This
Life en 2007, Dream The Dream en 2010 et The Ultimate en 2014), le chanteur américain est
toujours en veine de compositions. Forcément nous avons encore droit à une énième version
de son tube, le sublissime The Touch du film Transformers (précédé dans l’album par Dare y
figurant aussi) et de 3 titres connus : l’excellent Warrior du jeu Shadow Warrior 2, le très AOR
Never Surrender du film Kickboxer et le bonus track The Other Side Of Love de In This Life
mais l’exigence d’écriture de Stan BUSH engendre néanmoins 6 nouveaux titres.
Et çà démarre très fort par Change The World, révélant Stan BUSH au sommet de son art :
gros son, voix au top pour un titre absolument fantastique rythmé par des claviers subtils et qui
prennent aux tripes ! Born To Win magnifie l’élégance des claviers et son rythme entrainant est
d’une justesse remarquable, c’est classique certes mais emballant. La ballade The Story Of
Love exarbère une fois de plus les passions vocalement et magnifiquement exprimées par le
chanteur hors pair qu’est Stan BUSH : une perle de plus avec cette guitare sèche venue à point
nommée !
Avec Live The Dream, l’artiste poursuit son chemin mélodique avec un mid-tempo calme certes
mais qui explose en une gerbe AOR du plus bel effet, je le répète, cela reste très classique
mais c’est admirablement construit et interprété. Le travail de production est sans faille, rien
n’est laissé au hasard, cela s’entend et l’enthousiasme musical reste perpétuellement présent
tout au long de ce merveilleux Change The World. Break These Chains reste dans le même
registre avec des sonorités de claviers nouvelles : un vrai titre AOR de plus.
L’album se termine avec The Secret, mid-tempo du même niveau et qui exprime toujours avec
la même flamme ce hard rock mélodique si prisé par Stan BUSH. Ne vous attendez pas à un
renouveau flagrant avec Change The World, c’est du pur Stan BUSH, toujours magique
d’ailleurs et d’une qualité irréprochable. Un bon cru même si 6 titres nouveaux seulement
peuvent réfréner un peu notre ardeur de fan, cela reste de l’AOR de haut vol : superbe en tout
cas !!!
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