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Dernière mise à jour&nbsp;: 20-12-2007

Saga, groupe légendaire qui sévit depuis déjà vingt huit ans, et qui mériterait la décoration de la longévité, surtout en
ayant gardé un line up presque toujours identique, mis à part Steve Negus, le batteur, qui va et vient au gré des albums.
Sur "Trust" il a donc été remplacé par un petit nouveau, Brian Doerner et une petite mise en retrait de Jim Gilmour sur
"Wildest Dreams" en 1987 mais franchement il n'a rien raté.... Désolé pour les fans purs et durs !
Donc, c'est avec nos infatigables et inséparables frères Critchon, Gilmour et ce bon vieux Sadler, que le brillant "Trust"
voit le jour deux ans après le pas si palpitant que ça "Network".
Oui, car même si Saga a parcouru et a traversé toutes ces années, ce n'est pas sans mal que cela c'est passé.
Même si il y a eu 18 albums studios, tout n'a pas été aussi réussi. Malheureusement, beaucoup de passages à vide on
conduis Saga à changer d'orientation. Du séduisant premier album progressif éponyme et les mythiques Images at
Twilight, Silent Knight, Worlds Apart, In Transit "le" live et le bourré de tube qu'est « Heads Or Tales », le groupe s'est
stoppé net en 1983 pour un super passage à vide en voguant sur le mouv&rsquo; commercial disco, voire Funk du
moment jusqu'à l'incroyable concept album "Generation 13" en 1995 pour encore stagner sur les flots et revenir plus
grand que jamais avec "Trust".
Car oui, notre Saga est de retour. Toujours pas assez Métal pour les uns et pas assez Progressif pour les autres.
Alors c'est quoi la recette de Saga ? C'est de donner un peu de tout à tout le monde. Et nous revoilà donc de retour en
arrière, comme au bon vieux temps, avec un début des plus catchy avec un "That&rsquo;s As Far As I&rsquo;ll Go", où
les claviers de Jim Gilmour sont de la fête, tout comme le flamboyant "Back To The Shadows" ou l'on retrouve notre Ian
Critchon se baladant à l&rsquo;aise sur son manche et intervenant toujours au bon moment, mais tout en restant en
retrait. Les gros riffs qu'il nous déversait auparavant se font un peu plus rares, mais de bonne augure sur le "Trust" en
question qui arrive juste après le petit moins de l'album, qui n'est autre que la ballade orchestrée par Jim Gilmour qui se
rate sur le chant, un gros défaut de production en est la cause. Question chant, le grand Michael Sadler n'a rien changé
et se bonifie avec l'âge puisque depuis quelques années, il se ballade en faisant des apparitions un peu partout sur des
projets divers. Son album solo aidant, il est très demandé et ce grand gaillard le mérite amplement.
Un tempo des plus rapide sur "You Were Right" qui est saupoudré de quelques notes progressives, pour finir sur le
langoureux "On The Other Side" manière de nous afirmer que, sans aucun doute, le Saga que l'on connaissait est de
retour et que tout au long de cet album il nous a dévoilé toute sa richesse et cela fait plaisir à entendre.
Pour ce qui est du DVD qui en dix petites minutes nous montre le groupe en studio, celui ci n'est vraiment pas
indispensable. Un effort supplémentaire sur sa qualité et sa durée aurait été plus appréciable.
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Chroniqueur : Priam

Line-up
Michael Sadler - Vocals
Jim Critchon - Bass
Ian Critchon - Guitars
Jim Gilmour - Keyboards, Vocals
Brian Doerner - Drums

Tracklist
01. That&rsquo;s As Far As I&rsquo;ll Go (4:36)
02. Back To The Shadows (5:16)
03. I&rsquo;m OK (5:36)
04. Time To Play (3:31)
05. My Friend (3:19)
06. Trust (5:44)
07. It&rsquo;s Your Life (4:10)
08. Footsteps In The Hall (3:25)
09. Ice In The Rain (5:01)
10. You Were Right (4:05)
11. On The Other Side (4:56)

Special Bonus DVD:
The Making Of Trust
http://www.progressive-area.com

Propulsé par Joomla!

Généré: 23 May, 2013, 10:53

Progressive-area

Site officiel :
www.sagaontour.com/

http://www.progressive-area.com

Propulsé par Joomla!

Généré: 23 May, 2013, 10:53

