VAN HALEN

Tokyo dome live in concert (Hard Rock)
Année de sortie : 2015
Nombre de pistes : 23
Durée : 120'
Support : 2CD
Provenance : Reçu du label

Tokyo Dome Live In Concert représente le premier live de VAN HALEN avec son chanteur
originel David Lee ROTH. Il faut dire que Diamond Dave quitte le paquebot VH alors au sommet
de sa popularité (1985), divisant les fans en deux clans, et point de départ de longs conflits de
music business jusqu’à la reformation en 2007. Alors même si Sammy HAGAR a tenu le micro
pendant plus de dix ans et enregistré cinq disques avec les frères VAN HALEN, ce premier
témoignage live constitue un évènement pour ce groupe qui existe depuis 1972.
Enregistré le 21 juin 2013 au célèbre Tokyo Dome, Japon, il contient 23 titres extraits des 7
albums avec ROTH. On aime VAN HALEN pour la qualité de ses guitares que l’on retrouve sur
le premier album éponyme, devenu culte pour ses hits : Running’ With The Devil (et son groove
terrible), You Really Got Me ou encore Ain’t Talkin’ About Love, biens présents ici je vous
rassure ! Eddie VAN HALEN reste un guitariste surdoué, l’inventeur du tapping nous le prouve
une nouvelle fois sur l’instrumental Eruption. Il montre toute sa classe dans son solo sur
Unchained. J’adore aussi VAN HALEN pour l’association mélodique claviers guitare
récompensée par l’immense succès de 1984. Je prends ainsi du plaisir à l’écoute du captivant
I’ll Wait et du tube planétaire Jump bien évidemment. Toutefois, je trouve la voix du chanteur
émoussée, heureusement compensée par une certaine maîtrise technique. Dommage, mais ce
constat se doit d’être signalé. Panama et Hot For Teacher en live, même avec un Diamond
Dave un peu usé méritent quand même le détour ! A Different Kind Of Truth, le petit dernier et
disque de la réunification n’est pas oublié avec notamment un très bon She‘s The Woman.
Tokyo Dome Live In Concert propose un son plutôt brut de décoffrage, pas surproduit, et un
peu sourd à mon goût. J’ai le réflexe de réécouter Right Here, Right Now, enregistré avec
Sammy HAGAR pour comparer. En plus d’un chanteur en meilleure forme, le rendu sonore
avec un public que l’on entend me plait davantage… Faites vous donc votre propre avis. Malgré
ce bémol, ce nouveau live de VAN HALEN, groupe incomparable, est presque indispensable
pour tous ses fans. Il est enfin dommage de ne pas avoir (pour l’instant ?) de version vidéo DVD
de ce concert, VAN HALEN qui oublie la France (le seul dinosaure du Hard Rock que je n’ai pas
encore vu...) et l’Europe depuis des années…
01. Unchained
02. Runnin' With The Devil
03. She's The Woman
04. I'm The One
05. Tattoo
06. Everybody Wants Some
07. Somebody Get Me A Doctor
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08. China Town
09. Hear About It Later
10. Oh, Pretty Woman
11. You Really Got Me
12. Dance The Night Away
13. I'll Wait
14. And the Cradle Will Rock…
15. Hot For Teacher
16. Women In Love
17. Romeo Delight
18. Mean Street
19. Beautiful Girls
20. Ice Cream Man
21. Panama
22. Ain't Talkin' 'Bout Love
23. Jump
VAN HALEN
Eddie VAN HALEN : guitare
Alex VAN HALEN : batterie
David Lee ROTH : chant
Wolfgang VAN HALEN : basse
NOCTUS

Site(s) Internet
www.van-halen.com/
www.youtube.com/watch?v=Zaj-FbIxz4g&list=PLUhdGVWqK4bz1oG0HoElxQJU60XmnoQ6n&index=
www.myspace.com/VanHalen
Label(s)
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