CIRCLE OF FRIENDS
The garden (Hard Rock)
Année de sortie : 2022
Nombre de pistes : 13
Durée : 53'
Support : MP3
Provenance : Reçu du label

The Garden est un album hommage de Bruce MEE à sa mère. Elle est décédée en 2020 d'un
cancer. Ce CIRCLE OF FRIENDS est véritablement constitué d'amis musiciens de Bruce et
Khalil TURK. Il y a un bel ensemble d'invités ! Je retrouve Joel HOEKSTRA (WHITESNAKE),
Steve MANN (LIONHEART), Steve MORRIS (HEARTLAND), Goran ENGVALL, Martin HALL
(HEARTLAND), Tommy DENANDER (RADIOACTIVE), Fredrik FOLKARE (NORDIC UNION)
aux guitares, Mikael ROSENGREN (HEARTWIND) aux claviers, Wayne BANKS (SAXON) à la
basse, Josh DEVINE (LEVARA) à la batterie. La production de Khalil TURK et le mixage de
Fredrik FOLKARE (ECLIPSE) sont parfaits. Le chant est un défilé prestigieux de vocalistes tant
féminins que masculins. C'est ce qui fait tout l'intérêt de cet album outre son extrême qualité
d'ensemble. L'album attaque fort avec DORO (WARLOCK), la reine du métal et un Little Piece
Of Heaven bien lourd et typé hard rock. Le refrain bien AOR est addictif. Je pars sur de bon
rails ! En route avec Jaime KYLE et un superbe Take My Love To Heart. Une bonne rythmique,
une voix et un style à la Janet GARDNER (VIXEN), je suis conquis. Pour Never Gonna Make
Me Cry c'est James CHRISTIAN qui prend le micro. Excellent choix car ce titre très Hard-FM à
des allures de HOUSE OF LORDS. C'est un magnifique morceau tiré du répertoire de FIERCE
HEART (groupe de Rex CARROLL futur WHITECROSS) sorti en 1985. Une découverte pour
moi comme quoi je passe parfois à côté de hits car c'en est un ! Jeff Scott SOTO mène de son
timbre chaud un Bad Blood bien mélodique aux claviers généreux. C'est encore une belle
chanson. Grand fan de ABBA, Bruce se devait d'enregistrer une reprise du mythique groupe
scandinave. Le choix s'est porté sur Knowing Me, Knowing You et sur Robin BECK au micro.
C'est une réussite en tout point ! Une petit délice de hard rock un peu pop. Karen FELL de TAO
démontre de belles qualités vocales sur Truth Or Dare. Robin McAULEY (MSG) donne le ton du
super mélodique Alone. Une belle composition tout en délicatesse. Quelle bonne surprise de
retrouver la canadienne Darby MILLS (HEADPINS) sur le puissant Trick Of The Light. Time Has
Come est Hard-Rock mélodique à la scandinave, le tout chanté par Cheri LYN. Honneur à
l'Espagne et Gabrielle DE VAL (THE VAL) et un When He's Gone plein de vigueur et de virilité
mélodique. 11: 59 interprété par Ellinor ASP développe une énergie plus pop. Une reprise de
BLONDIE ! La voix "Rock" de Tanya RYZKALA (EPIC) s'impose sur Love Is Tough un
Hard-Rock mélodique musclé. La quatrième et dernière "cover" est Don't Fear The Reaper du
BLUE OYSTER CULT (N° 12 USA en 1976). Un hit indémodable et inoubliable chanté par
Robin McAULEY. Je n'attendais pas ce CIRCLE OF FRIENDS à un tel niveau de qualité. Je n'y
ai pas trouvé de faiblesses, peut être la reprise de BLONDIE, un peu en dessous du reste. Mais
cela fait quand même 12 titres plus qu'excellents avec quelques hits imparables ! Vous pouvez
investir dans The Garden, le jardin est garni de belles mélodies !
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Take My Love To Heart : cliquez ici
Knowing Me, Knowing Me : cliquez ici
Never Gonna Make Me Cry : cliquez ici
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