ROBBIE DUPREE

Time and tide (Rock FM / AOR / Westcoast)
Année de sortie : 2008
Nombre de pistes : 9
Durée : 42'
Support : CD
Provenance : Acheté

Il y a, dans la carrière d'un chroniqueur, des albums qui ont une saveur particulière !
Des achats « au feeling » se transforment en véritable « coup de coeur » !
Avant d'investir, à petit prix, merci la crise du cd, dans ce Time And Tide d'une rare intelligence
d'écriture, je ne connaissais que 2 chansons de cet artiste américain.
2 titres sur une compilation "Westcoast" ramenée d'Angleterre...il y a fort longtemps !
Et puis voilà, une envie de compléter une commande via internet pour réduire les frais de port,
un prix attractif, un nom qui rappelle vaguement de l'entendu de qualité...et la tentation se
transforme en extase !
Que dire de cet artiste américain, auteur, compositeur, chanteur, guitariste, harmoniciste et
producteur ?
Pour ma part, bien plus qu'une carrière longue comme une nuit au pôle nord en plein hiver,
c'est le timbre de sa voix qui m'a « tourneboulé » les sens !
Rarement je n'ai entendu une voix aussi sensuelle qui rappelle bien évidemment l'époque de la
"Motown"…
Robert DUPUIS, alias Robbie DUPREE est né en 1946 et a traversé des années merveilleuses,
je pense aux 70', époque bénite de la création musicale !
C'est début 80, et après moult formations que l'enfant de Brooklyn démarre sa carrière solo et
va « truster » les charts américains, notamment avec Steal Away en 1980 :
cliquez ici
Il compose ici pour cet album de 2008 avec le clavier David SANCIOUS (E STREET BAND) un
pur chef d'oeuvre de...comment qualifier cette musique ?
Disons que je pense à la Westcoast, au Soft Rock, à la Soul, au Jazz, au Funk, à la Pop et
au-delà des mots, je ne peux que vous inciter à écouter le single de ce Time And Tide, le
somptueux Lucky.
cliquez ici
Bref, il y a du groove, des percussions, une musicalité juste incroyable, une basse bien ronde
soutenue par un mixage qui est un modèle du genre, des claviers, piano ou autres d'une rare
finesse, une délicatesse dans la façon de jouer les notes, un peu de guitare, pour une
rythmique funk ici, en légère saturation là pour un cour solo… Il n'y a rien de plus que l'essentiel
sur cet album…
Et quand la trompette ou l'harmonica apparaissent, c'est pour embellir ce qui est déjà
magnifique !
Les choeurs sont divin et la production d'une rare réussite.
Je suis convaincu que les fans de TOTO, EAGLES, STATE COWS, CHICAGO, JOURNEY,
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Richard MARX, Rosco MARTINEZ, etc. dont je suis, en quête de musicalité trouveront en ce
Time And Tide les éléments qui mènent à l'illumination des sens…
David SANCIOUS : Claviers,
Larry HOPPEN : Guitare, trompette, choeurs,
Leslie SMITH : Congas, percussion, choeurs,
Rick CHUDACOFF : Basse et co-écriture avec Robbie de Sugar Tree,
Peter BUNETTA : Batterie,
Robbie DUPREE : Chant, harmonica, guitare,
Manuel QUINTANA : Oudu batterie sur Mystery World,
Ralph Mc DONALD : Congas sur Sugar Tree .
Enregistré par Julie LAST, Tom MARK, Julian BUNETTA et Eli WALKER,
Mixé par John HOLBROOK,
Produit par Robbie DUPREE,
Masterisé par Greg CALBI.
RéMIFM
Site(s) Internet
www.facebook.com/pages/Robbie-Dupree/453824837969481
www.robbiedupree.com
Label(s)
Zinc Music

© www.metal-integral.com
10/2/22, 12:01 AM

