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Vous en connaissez beaucoup, vous, des disques qui ont... trois titres ?!!! Pas moins !!! Et
bien, en voilà un... Soit nos OVNI/UFO n'ont pas su quelle option musicale retenir, soit ils se
sont dit, "c'est notre deuxième album, on l'appellera donc 2", soit ils volaient très haut - comme
l'alien de la pochette, ce qui ne m'étonnerait pas... - soit ils ont hésité sur le titre définitif, soit...
aucune idée... à vous de choisir...

En tout cas, le terme Rock Spatial est malgré tout celui qui me parait le plus adéquat pour
décrire ce disque.
Space Rock... il est vrai qu'il s'agit là d'un
terme tellement large... entre
Hawkwind
,
Gong
,
Man
, certains morceaux du
Pink Floyd
des tout débuts post-Syd Barrett, de
Manfred Mann's Earth Band
(un seul en ce qui les concerne, "Solar Fire"), de
Nektar
, les albums
Space Art
de la fin des années 70 (j'en ai usé un en vinyl jusqu'à la trame en dévorant mes bouquins de
Robert Heinlein, Jack Vance, Frank Herbert...), - et j'en oublie tellement !, les groupes de
Krautrock pouvant figurer quant à eux dans une rubrique très proche - il y a parfois pas mal de
galaxies d'écart.

La recette, ici ? Un power-trio (+ chanteur) , influencé par Cream pour les envolées
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instrumentales, contemporains des expérimentations de
Hawkwind
pour le côté "bruitiste", puisant leur énergie dans le même brûlot que les
Pink Fairies
,
Led Zeppelin
,
Leaf Hound
,
Stray
et autres
Chicken Shack
ca.
Imagination Lady
. Dans cet album, cependant, le côté Space-rock est mis en évidence, notamment dans les
longs passages dominés par la guitare "loopée" - non pas loupée, hein !!! - (plus
particulièrement sur
Star Storm
et
Flying
), c'est à dire passant dans les fameuses anciennes réverbes/delays à bande de l'époque,
faisant tourner en boucle, ad nauseam, les riffs et autres phrases de guitare...

L'album dure bien une heure, et il n'y a pas tromperie sur la marchandise... Une heure ! Du rock
spatial ! Et ça plane ! Et j'adore !!!!!

5 poin / 5, sans hésiter (Spàceshîp Eàrth ! Thîs îs Yöur Cäptàîn speàkïng... etc...)

Extrait : Silver Bird
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