Live report : <span class="baliseMIgroupe">ONE DESIRE</span> - <span
class="baliseMIgroupe">THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA</span> LIVE IN
VILLEURBANNE (69) - 12/03/2020
J’ai assisté ce jeudi 12 Mars 2020 au concert de ONE DESIRE et THE NIGHT FLIGHT
ORCHESTRA à Villeurbanne (69) dans un contexte pour le moins particulier… Coronavirus
oblige…
Nous sommes finalement passés à 1 jour de l’annulation de ce concert… Les manifestations de
plus de 100 personnes ayant été interdites à partir du vendredi 13 Mars 2020.
Heureusement non dans un sens, malheureusement non dans un autre…
Je pense à celles et ceux qui étaient là et ont vécu une magnifique soirée mais aussi à celles et
ceux qui n’ont pu venir, en raison de santé fragile...et aussi à la super équipe de SOUNDS LIKE
HELL PRODUCTION, qui, avec un peu moins de 200 entrées vendues n’a pas dû boucler son
budget… L’ensemble des manifestations connaissant jusque là une baisse de 30 % de
participation… Certainement plus ce soir là en raison d'une sorte de psychose grandissante...
Et il est nécessaire d’avoir une pensée pour tous les artistes qui vont être touchés
financièrement par cette crise… ONE DESIRE et THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA ont joué à
Villeurbanne pour la dernière fois de cette tournée plus qu’amputée...
Premiers à fouler les planches, les finnois de ONE DESIRE ont montré de belles qualités
scéniques, une aisance et une joie d’être là tout simplement… Peu importe le nombre de
participants, le groupe a joué parfaitement son rôle de première partie, bien aidé en cela par
des compositions dantesques. S’appuyant sur nombre de hits de son premier et fantastique
album de 2017 (cliquez ici), le groupe nous a aussi présenté quelques nouveautés de l’album à
venir en Avril… After You’re Gone, magnifique premier single fut joué et les quelques autres
titres me permettent déjà d’écrire que le nouvel album risque d’être fort attractif !
Hurt, méga hit du groupe a bien sûr secoué les fans avant un final superbe avec Burried Alive,
titre bien heavy… Beaucoup de personnes découvraient le groupe ce soir et tous les
commentaires entendus furent très positifs ! Je regrette pour ma part n’avoir entendu un
meilleur mixage des instruments sur le devant de la scène (voix de André LINMAN un peu
basse, guitare de André trop forte, batterie (Ossi SILUVA) aussi, chœurs (parfaits) du claviériste
et du formidable guitariste Jimmy WESTLUND un peu bas, basse de Jonas KUHLBERG à
peine audible) mais je dois avouer avoir pris un pied total durant ce set… Fan je suis mais vous
l’avez compris… J’ai aussi été agréablement surpris de voir le groupe se produire avec un
claviériste (dont je n'ai pas compris le nom, qu'il me pardonne ici) et non des samples… Cela
améliore la qualité du live et laisse bouger ce qui doit l’être… Bonne humeur malgré la
désolation, le public, un peu froid au début du show s’est montré très chaleureux à la
fin...comme quoi le groupe a su faire monter la température… Bravo à ONE DESIRE que
j’espère revoir bientôt sur scène…
Hurt : cliquez ici
Vint ensuite la prestation de THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA !
Magique, intense, dense, danse à une limite de perfection, les suédois ont vraiment fait fort et
emmené un public largement conquis d’avance dans des moments d’extases total !!! J’en fus…
Nous avons finis le concert en réalisant une belle chenille… Même pas peur !!!
Nous avons dansé, beaucoup dansé car le disco rock du groupe s’y prête mais aussi vécu une
prestation scénique magnifique. Mise en place au top, le mixage et son itou, le groupe a
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déroulé un set de hits comme il en regorge sur ses maintenant 5 albums studio… L’ambiance
électrique a semble-t-il touché le chanteur Björn STRID qui a promis de revenir…
Pour son troisième passage dans le Rhône, THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA a encore
marqué les esprits et les cœurs… Un groupe à voir absolument sur scène et écouter l’esprit
ouvert aux belles vibrations rock et disco des années 70/80...
Chroniques de : Amber Galactic : cliquez ici
Sometimes The World Ain’t Enough : cliquez ici
Aeromantic : cliquez ici
Divinyls : cliquez ici
Un spécial "Big Up" à toutes les personnes avec qui j’ai passé cette exceptionnelle soirée et
échangé quelques parenthèses et pensées musicales ce soir là : Jordane et son ami cuisinier,
Annick, Axel, Markus, Baptiste et ses ami(e)s… See you soon !!!
Le C Coronavirus Jean-Pierre LACHAIZE (sic) (Merci pour ton jeu de mot Ben !) n’aura pas eu
raison ce soir là de notre soif infinie pour le Rock’n’Roll de qualité !!! Nous avons été plus que
gâté… Je vous espère toutes et tous en bonne (et due) forme…
Rock’On !!!
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