JOHN NORUM

Total control (Hard Rock)
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Durée : 58'
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Provenance : Acheté

En 1986, alors au sommet de sa gloire, EUROPE accuse le départ de son génie de guitariste,
le bien nommé John NORUM. Après seulement 3 albums. Il se raconte que la tournure
musicale du groupe suédois, avec moult claviers ne plaît pas au guitariste. Le look aussi…
Passionné des années 70’ et 80’, John NORUM ne tarde pas à composer, notamment avec le
regretté bassiste et autre compositeur de génie, Marcel JACOB, son premier album, intitulé
Total Control. Il sort en 1987 et est vraiment excellent ! John NORUM affiche ses goûts
musicaux et chante sur plusieurs compositions avec beaucoup de talent. Je pense bien
évidemment à THIN LIZZY sur plusieurs titres, dès la ballade en plage 3 intitulé Too Many
Heart, Someone Else There qui suit ou encore Law Of Life en plage 8, voire We’ll Do What It
Takes Forever qui suit. L’instrumentale de fin, In Chase Of The Wind prouve une fois encore
toute l’étendue du vaste potentiel et de la maîtrise musicale de John NORUM. Un régal ! Oui,
du plaisir à foison sur cet album avec un titre qui rappelle EUROPE et son The Final Countdown
mais sans les claviers et intitulé Love Is Meant To Last Forever ! Je retrouve la voix et les aigus
incroyables de beauté du fantastique Göran EDMAN ! Ce dernier illumine un très nerveux
Eternal Flame absolument dantesque ! Un des meilleurs hits de cette époque qui lorgne vers le
Hard-US. Tout comme Blind qui aurait pu figurer dans les meilleurs titres sur un album de
WHITESNAKE ! Quant à la reprise de Back On The Streets du VINNIE VINCENT INVASION
premier album de 1986 et co-écrit par Vinnie VINCENT et Richard FRIEDMAN, que dire ? Juste
impressionnante ! Bon, l’album du VINNIE VINCENT INVASION est aussi une véritable
réussite ! Rock Candy nous propose donc cette année 2020 ce Total Control rechargé et
remasterisé. Rallongé de 6 titres, je retrouve 3 "covers" de THIN LIZZY, un studio de Wild One,
deux live, les classiques Bad Reputation et Don’t Believe A Word. Les 3 autres titres sont des
live de Free Birds In Flight, Eternal Flame et Blind. Pour être tout à fait complet, c’est le batteur
Peter HERMANSON qui a assuré les parties batterie en studio, Per BLOM les claviers (tendez
bien l’oreille), Mike LARSSON la basse fretless sur Too Many Hearts, Mats LINDFORS des
choeurs sur Law Of Life et Max LORENTZ de l’orgue Hammond sur le même titre. Enregistré,
mixé, co-produit par Per BLOM, produit par John NORUM et Thomas WITT, le remastering de
John ASTLEY a redonné, pour mon plus grand plaisir, un sérieux coup de booste à cet album…
Total Control est un album indispensable à toute cdthèque de Hard-rock mélodique qui se
respecte !
Bref, Total Respect !!!
Love Is Meant To Last Forever : cliquez ici
Back On The Streets : cliquez ici
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