JOHN ELEFANTE

The amazing grace (Rock FM / AOR / Westcoast)
Année de sortie : 2022
Nombre de pistes : 11
Durée : 50'
Support : MP3
Provenance : Reçu du label

John ELEFANTE m'évoque les albums de KANSAS Vinyl Confessions, Drastic Measures et ce
fantastique hit qu'est Play The Game Tonight (N° 17 aux USA en 1982). Mais c'est aussi les
trois formidables albums de MASTEDON. Je le retrouve aussi à la production derrière des
excellents albums de rock chrétien de GUARDIAN et PETRA. On lui doit (avec son frère Dino)
le son du superbe Battle Cries de THE BRAVE paru en 1992. Un album peu connu qui vaut le
détour ! Ce nouvel album solo qui sort neuf ans après On My Way To The Sun est dans la
parfaite ligne musicale du New Yorkais. Alors si vous connaissez sa discographie et les albums
Windows Of Heaven (1995), Corridors (1997) et Defying Gravity (1999), je crois que comme
moi, vous allez redécouvrir son merveilleux univers musical. Le progressif, l'AOR "luxueux", les
mélodies lunaires sont intenses comme sur ce premier titre qu'est City Of Grace. Un morceau
justement plein de grâce aux harmonies vocales célestes. La voix de John ELEFANTE est
toujours aussi envoûtante. Les guitares sont plus en vue sur Stronger Now. Le refrain prends
un envol AOR et hyper mélodique. Le charme est immense. Sur un ton progressif, la ballade
The Amazing Grace et ses arrangements symphoniques est d'une beauté incroyable.
L'élégance et le raffinement extrême sont de mise. Sur le mid-tempo Time Machine, je
reconnais la signature du style ELEFANTE. Une composition qui rassemble Rock, AOR et pour
le coup ici une pincée de pop. La pop s'invite encore au très jovial et seventies Won't Fade
Away. Un groupe me vient à l'esprit : KANSAS ! Not Alone me "transporte" avec son flot de
mélancolie et ses chœurs fastueux. La nostalgie et une beauté sombre émerge d'un titre
comme Falling Into Place. Une ambiance particulière, propre à la musique de John ELEFANTE
plane sur un We Will Be Fine. C'est à la fois ensorcelant, captivant et hypnotique. La guitare de
Little Brown Book me rappelle Fight Fire With Fire écrite par les deux frères et qui se trouve sur
l'album
Drastic Measures de KANSAS. Un morceau bien rock'n' roll dans l'ensemble. Le clavier donne
le ton de la ballade symphonique And When I'm Gone. La voix sublime et unique de John
ELEFANTE met en valeur la mélodie. Une version longue de City Of Grace finalise l'album.
Malgré selon moi une production qui manque de puissance et de clarté, ce qui est étonnant
pour ELEFANTE, je suis de nouveau conquis par ce The Amazing Grace. Il demeure pour moi
un mélodiste et chanteur hors pair. Un album au charme fou et qui sort des productions
habituelles. John ELEFANTE, c'est un peu comme si le temps s'était arrêté...
Stronger Now : cliquez ici
Sortie le 25 Avril.
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