FAITH&SPIRIT

Glorious days (Rock)
Année de sortie : 2016
Nombre de pistes : 5
Durée : 19'
Support : CD
Provenance : Reçu du label

Glorious Days est le 3ème EP autoproduit de FAITH&SPIRIT, après Noise & Confusion (2012)
et LIVEs (2015). Le groupe, originaire de la région parisienne, est formé par Vivien (chant /
guitare rythmique / auteur), Antoine (lead guitare), Thomas (basse), Geoffroy (claviers) et Julien
(batterie). Un chœur féminin les accompagne (Manda, Athena, Calypso et Sané), entendu sur
la magnifique balade – mid tempo Glorious Days, composition-phare de cet EP, illuminée par
une mélodie capiteuse. Suit tout en douceur Everybody Gets It Wrong. Alors le piano, les
claviers, le chant et la guitare acoustique se partagent les réminiscences d’un classic rock
anglais, tout droit issue des 60’s – 70’s. Style qu’a fait sien avec élégance ce jeune groupe
français, armé d’une certaine authenticité décomplexée. La maîtrise des ambiances, de
l’écriture, des sons (claviers analogiques en tête) de cette époque sont remarquables. Ils
empruntent, avec une évidence telle, les codes musicaux usités de DEEP PURPLE, LED
ZEPPELIN aux ROLLING STONES (voire aussi les groupes en « The » américains), où
s’associent quelques éléments d’une pop rock plus actuelle. I’ll Be Your Man et son petit côté
psychédélique, ainsi que Black Moon, sont rythmés, plein d’entrain et d’énergie. Down The
Road est quant à lui chaloupé, moelleux, plus ou moins groovy, où passe un son d’harmonica.
FAITH&SPIRIT me fait l’impression, à travers sa 3ème production Glorious Days, de revisiter le
glorieux passé de ses aînés avec fougue et concision, tout en insufflant, avec subtilité et
personnalité, une parcelle de modernité à sa musique. Et prouve, une fois de plus et s’il en est
besoin, que ce style musical est tout simplement intemporel !
Black Moon live (Audun-Le-Tiche 2015) : cliquez ici
Glorious Days :
01 : I’ll Be Your Man – 02 : Glorious Days – 03 : Everybody Gets It Wrong – 04 : Black Moon –
05 : Down The Road
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