TUPLE

Wooden box (Hard Rock)
Année de sortie : 2020
Nombre de pistes : 11
Durée : 50'
Support : MP3
Provenance : Reçu du label

Tommi SALMELA dit TUPLE est un chanteur finnois de heavy metal qui a officié dans de
nombreux groupes. Tout d’abord au chant avec TAROT, ensuite avec AMORPHIS,
TWILIGHTNING, CARDIANT, en tant que choriste, il fut aussi un des vocalistes de RASKATA
JOULUA, groupe finlandais de heavy metal, spécialisé dans les chants traditionnels de Noël, et
enfin en tant que chanteur lead du groupe LAZY BONEZ pour leurs 3 albums : Vol. 1 en 2013,
Alive en 2015 et Kiss Of The Night en 2019. Je l'ai découvert sur le dernier album de LAZY
BONEZ et il est clair que ce chanteur à la voix particulière est plutôt orienté rock mélodique et a
pour référence des groupes aussi différents les uns des autres que JOURNEY, KANSAS, FM,
URIAH HEEP, BOSTON, STRANGEWAYS pour le côté AOR et BLACK SABBATH ou DIO pour
le côté heavy.
Passé la cinquantaine, il décide de réaliser un album solo avec son ami compositeur RIITIS
(guitares, claviers) avec pour thème l’histoire de sa vie. Cet album intitulé Wooden Box est donc
une sorte de purification personnelle au niveau spirituel, quel programme me direz-vous !
Entouré de Tom RASK (batterie), Pate KIVINEN (orgue Hammond) et Jykä SIRAINEN (basse),
TUPLE a de plus voulu avoir énormément d’invités sur son album, les principaux étant Erkka
KORHONEN (DARK SARAH), Pepe SEDERGREN (RECKLESS LOVE), Zachary HIETALA
(TAROT), Sande KALLIO (AMORPHIS), Marko HIETALA (NIGHTWISH, TAROT) et Tony
KAKKO (SONATA ARCTICA). Sa musique majestueuse et bien mélodique, axé sur les 70’s
avec cet orgue Hammond rutilant est magnifique d’entrée avec Wooden Box (cliquez ici), et fait
vraiment penser aux groupes susnommés.
La voix chaude et légèrement nasillarde de TUPLE se marie vraiment à ces titres mélodiques,
très entraînants, très enlevés comme Demon Alcohol, avec un son à la hauteur et beaucoup de
mélancolie aussi. Les 2 titres suivants, Together et Fucking Beautiful, font très JOURNEY, et
orientent ce Wooden Box vers un AOR chatoyant, brillant et hyper mélodique, comme ce que
TUPLE a l’habitude de proposer avec LAZY BONEZ. Kryptonite, plus vif et plus enlevé reste
dans la même veine, même si le suivant In These Altitudes très rythmé se veut nettement plus
hard rock et plus puissant, avec des guitares plus incisives encore. Il n’en reste pas moins que
TUPLE charme, régale et la solidité des compositions fait que mon enthousiasme ne faiblit pas.
Certes cela reste très classique mais les claviers superbes donnent un grande ampleur à ces
titres et contribue à une assise mélodique permanente.
Et la fin de ce Wooden Box sera toujours aussi mélodique, pavé de titres sublimes comme Too
Far Gone ou Miracle, aux claviers toujours aussi ensorceleurs, comme le remuant Get With The
Program, à l’excellent refrain, festif à souhait, un des titres phares de cet album, ou comme
Rocking Chair, terriblement AOR, musclé à souhait et addictif lui aussi. L’album se termine avec
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Pretty Much Perfect pur joyau d’AOR encore, avec une intro claviers merveilleuse et une voix
sublime, pour un semi-ballade romantique de toute beauté et une montée en puissance tout à
fait remarquable.
Wooden Box reflète le talent énorme de ce chanteur hors pair, qui a mûri et qui assène avec
conviction des mélodies chatoyantes, revigorantes et d’une beauté sans égale. C’est un album
très riche et hyper emballant qui imprime un rythme croissant en capacité mélodique, pour
aboutir à un véritable joyau et un vrai régal pour votre serviteur. Vraiment MAGNIFIQUE !!!
Demon Alcohol : cliquez ici
Together : cliquez ici
Sortie le 26 juin 2020
REBEL51
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Label(s)
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