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Bon puisque plus haut on parle d&rsquo;ETT ROP PÅ HJÄLP un actuel combo stoner suédois, NOVEMBER ça vous parle
?
Pour ceux qui ont loupé une étape, NOVEMBER est un incontournable du hard rock suédois des années 70 dont la
popularité a dépassé les terres scandinaves mais également une source d&rsquo;influence incontestable du combo
cité en première ligne.
Le groupe appelé tout d&rsquo;abord THE TRAIN se créé en 1968 à Vällingby, grand quartier à l&rsquo;ouest de
Stockholm. Il s&rsquo;articule autour du bassiste Christer STÅLBRANDT, du batteur Björn INGE et du guitariste anglais
Snowy WHITE. Ce dernier quitte rapidement le groupe pour Londres et secondera David GILMOUR pour la tournée « In
The Flesh » en 1977 et « The Wall » en 1980 avant d&rsquo;intégrer THIN LIZZY.
C&rsquo;est donc le guitariste Richard ROLF qui complète le trio. Prenant le choix de chanter dans leur langue
maternelle, la formation assure le 1er novembre 1969 la première partie de FLEETWOOD MAC et décide de se baptiser
NOVEMBER. Etant en phase avec ce qui se fait en Angleterre en matière de rock, les musiciens se font une solide
réputation et signent rapidement pour le label danois Sonet. Durant l&rsquo;été 1970 ils publient leur premier album : «
En Ny Tid Är Här&hellip; » (qu&rsquo;il faut traduire par « une nouvelle ère est arrivée » démontrant un groupe qui avait
conscience du changement radicale qui s&rsquo;opérait dans le monde de la pop).
A l&rsquo;écoute de ce « En Ny Tid Är Här&hellip; » nos amis nordiques ne sont pas là pour rigoler et faire dans la dentelle.
Ils vont se révéler être de véritables vikings aux riffs crunchy et saignants avec lignes de basse omniprésentes
capables de rivaliser avec leurs homologues Britanniques. Il suffit d&rsquo;écouter le lourdingue « Mount Everest » en
ouverture pour s&rsquo;en convaincre. Cette chanson est une véritable montagne de heavy rock en béton armé
comparable à DEEP PURPLE mais aussi à CREAM pour son orientation blues. Mais attendez ce n&rsquo;est pas fini ! Voilà
qu&rsquo;apparaît une flûte qui apporte une touche vaporeuse et progressive en déchirant l&rsquo;état
d&rsquo;excitation de ce titre pyrotechnique.
Les riffs sont très purpliens. Mais l&rsquo;influence majeure semble être CREAM comme en témoigne « Sekunder
(Förvandlas Till År) » ressemblant à « Strange Brew » en moins pop et en plus percutant. Le jeu de guitare dans « Varje
Gång Jag Ser Dig Känns Det Lika Skönt » sonne Eric CLAPTON. Mais Richard ROLF nous propose bien plus que ça avec
soli incisifs, flingueurs, acides, bluesy le tout gorgés de feeling et d&rsquo;émotions.
Par moment le power-trio vire dans le cool avec des incursions jazzy avec l&rsquo;apport de la flûte dans « Lek Att Du Ä
Barn Igen » par exemple.
Pour NOVEMBER, l&rsquo;aventure n&rsquo;était pas terminée. Quant « En Ny Tid Är Här&hellip; », il est a écouter
entre « Disraeli Gears » des CREAM et « Fireball » de pourpre profond. Et ce malgré un chant en suédois qui ne
dérange en rien tant la musique est puissante et accrocheuse.
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Chroniqueur : Jimmy James

Line-up

Björn Inge - Drums
Christer Stålbrandt - Bass & Vocals
Richard Rolf - Guitar

Guest:
Jan Kling - Flute

Tracklist

01. Mount Everest (3:40)
02. En Annan Värld (3:47)
03. Lek Att Du Är Barn Igen (5:58)
04. Sekunder (Förvandlas Till År) (5:09)
05. En Enkel Sång Om Dej (2:42)
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06. Varje Gång Jag Ser Dig Känns Det Lika Skönt (4:06)
07. Gröna Blad (3:01)
08. Åttonde (3:10)
09. Ta Ett Steg I Sagans land (4:01)
10. Ballet Blues (1:18)

Site officiel :
www.myspace.com/novembersweden

Pays:
SUEDE
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