VIANA

Forever free (Hard Rock)
Année de sortie : 2019
Nombre de pistes : 10
Durée : 44'
Support : MP3
Provenance : Reçu du label

VIANA est un groupe italien formé par le guitariste-compositeur Stefano VIANA et dont le 1er
album éponyme est sorti en 2017. Il a d’ailleurs reçu d’excellentes critiques, dans une
mouvance rock mélodique teinté d’un AOR classieux. Toujours passionné de ce style musical,
Stefano VIANA a contacté le vocaliste et producteur Bryan COLE (SCHERER-BATTEN,
GIANT, STEELCITY et Bryan COLE), afin de réaliser ce second effort, intitulé Forever Free. De
plus il s’est adjoint les services d’Alessandro DEL VECCHIO (pour le mixage et le mastering),
du renommé Terry BROCK (qui a produit les parties vocales) et du guitariste John ROTH
(WINGER, STARSHIP) en lead guitare sur 3 titres. Pour compléter le line-up, Anna
PORTALUPI (HARDLINE) est à la basse, Adam ERNST à la batterie, Francesco MARRAS à la
guitare et Pasquale INDIA aux claviers.
Et la musique de VIANA, très américaine au demeurant, fait penser d’entrée à PRIDE OF
LIONS, à SURVIVOR vocalement et instrumentalement parlant, sur ce titre excellent qu’est
Forever Free : une superbe entrée en matière du plus bel effet, agrémenté de chœurs très
prenants (cliquez ici). Et la suite va amplifier cette impression de clarté et de justesse de ton :
avec un rock mélodique de haut niveau VIANA distille ses perles (comme In The Name Of
Love), soutenu par la voix sublime de Bryan COLE sur Heart Of Stone notamment, fort en
rythme et excellent de bout en bout. Et puis le curseur mélodique de ce Forever Free s’élève
encore sur le sublime mid-tempo Who Do You Think You Are, au superbe refrain, rehaussé par
des guitares de feu, une vraie révélation ce titre. A la moitié de l’album, rien à jeter, que des
mélodies attachantes, une voix au top et des musiciens qui délivrent leur art avec une maturité
et un aplomb extraordinaires.
VIANA poursuit ensuite son voyage mélodique d’une façon remarquable avec le même
enthousiasme et la même approche : instruments en délire, refrains impeccables, chant exaltant
dont Live Free Or Die en est un exemple frappant. Et la suite ne fera qu’amplifier cette vague
mélodique intarissable : le magnifique Do You Remember où Terry BROCK rejoint au micro
Bryan COLE pour donner encore plus de relief à ce petit bijou, qui est un autre titre phare de
Forever Free, regorgeant d’émotion.
Et la fin de l’album avec le rythmé I Wanna Tell You fait penser à du JOURNEY par son niveau
mélodique élevé, tout comme l’excellent We Will Never Say Goodbye pour terminer en beauté
un album très solide, très attrayant, très américain aussi mais avec cette passion et cette
flamme présentes du début à la fin. De plus la performance vocale de Bryan COLE est
absolument impressionnante : l’ombre de Jimi JAMISON plane sur ce disque,
incontestablement ! Une complète réussite ce Forever Free, une des premières étoiles
mélodiques de 2019 : renversant !!!
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