cette chambre imaginaire aux 32 portes,
représentée par un mouvement de caméra
tournant et dynamique. Introduit par la
flûte poignante de ROB TOWNSEND et une
séquence de guitare électrique solo
flamboyante de STEVE,
STEVE ce morceau à la
LIVE AT HAMMERSMITH
musique plus introspective et méditative
(Century Media Rec., 3CD/2DVD, UK, 2013) permet à NAD SYLVAN de s’illustrer
vocalement dans un autre registre, tandis
Le 10 mai 2013, la tournée européenne de que STEVE concentre à lui seul grâce à son
STEVE HACKETT axée sur le thème jeu de guitare original aux sonorités
GENESIS REVISITED faisait escale
à l’Odéon Hammersmith de
Londres, lieu prestigieux, où en
plus de son groupe de musiciens
talentueux,
STEVE
accueillait
quelques
invités
renommés
répondant au nom de NICK
KERSHAW,
KERSHAW, JOHN WETTON,
WETTON, JAKKO
JAKSZYK,
AMANDA
LEHMAN
JAKSZYK,
(chant) ainsi que STEVE ROTHERY
(guitare).
Afin de célébrer cet événement, le
label Century Media RecordsInside Out vient de publier un
luxueux coffret de 3 CD/2 DVD
dont je vous livre le détail.
Le premier DVD est consacré à
l’intégralité de la performance,
tandis que le deuxième évoque les
coulisses du show et comprend
plusieurs interviews copieuses de STEVE,
STEVE
non sous-titrées en français. Les 3 CD
audio reprennent l’intégralité du spectacle.
STEVE HACKETT fait son entrée sous les
acclamations du public, accompagné du
talentueux ROGER KING aux claviers, ainsi
que des excellents ROB TOWNSEND,
saxophone et flûte ; GARY O’TOOLE
O’TOOLE,
LE
batterie et chant ; LEE POMEROY,
POMEROY basse et
NAD SYLVAN, chant solo.
La majestueuse ouverture de Watcher Of
The Skies retentit, portée par les claviers de
ROGER KING samplant la sonorité originale
du Mellotron de TONY BANKS.
BANKS La caméra
est fixée sur le claviériste, impérial. On est
transporté par la fulgurance et le souffle de
la composition qui n’a rien perdu de sa
force 41 ans après sa création. La
rythmique s’emballe, produisant ce fameux
rythme syncopé absolument prenant et
dévastateur, avant que la guitare de STEVE
HACKETT ne s’embrase grâce à son fameux
jeu en tapping et que le chant gabrielien de
NAD SYLVAN ne s’envole vers les cimes.
Le chanteur suédois d’UNIFAUN
UNIFAUN & AGENTS
OF MERCY fait merveille dans un registre
vocal emporté et théâtral que requiert la
composition, tandis que la guitare
incendiaire de STEVE porte ce titre vers les
sommets, alors que les projections de film
sur grand écran apportent à la musique
intemporelle de GENESIS un supplément
de force et de réalisme. On salue par
ailleurs le jeu de batterie foisonnant de
GARY O’TOOLE.
Changement de décor pour The Chamber
Of 32 Doors en provenance de THE LAMB
LIES DOWN ON BROADWAY, magnifiquement illustré par la projection picturale de
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nécessaire à ce titre. STEVE HACKETT
accompagne, produisant de doux arpèges,
avant l’explosion instrumentale permettant
à STEVE de s’illustrer lors d’un solo de
guitare dantesque, tandis que cette
composition complexe est interprétée avec
ferveur par l’ensemble des instrumentistes,
ROGER KING & ROB TOWNSEND au
premier rang. La guitare à double manche
(basse & guitare 12 cordes) de LEE
POMMEROY offre un effet spectaculaire,
tandis que STEVE à la guitare et
ROB à la clarinette, puis à la
flûte s’illustrent et que LEE
égrène
de
fins
arpèges
acoustiques.

Retour à THE LAMB, ensuite
avec le plus introspectif Fly On
A Windshield, morceau très
doux chanté par GARY O’TOOLE
dans lequel STEVE joue une
extraordinaire
partition
de
guitare miaulante, agrémentée
de
pédale
de
volume…
sonorités poignantes, effet
vibrato poussé à son maximum,
une séquence particulièrement
enivrante. On apprécie le
mouvement de caméras qui
balaie un GARY O’TOOLE au
chant
extatique,
un LEE
POMMEROY emporté et un
puissamment
évocatrices
toute
la STEVE HACKETT habité, au jeu à la fois
intense et intériorisé.
puissance de la musique de la Genèse.
NAD SYLVAN se saisit ensuite de la
fameuse introduction a capella de Dancing Directement enchaînés comme sur
With A Moonlight Knight, titre d’ouverture l’album, voici les premiers accords de
de SELLING ENGLAND BY THE POUND, avec Broadway Melody Of 1974…
toute l’emphase et la dramaturgie

emportée
et
guitare rythmique
incandescente.
La succession de
soli de guitare
enfiévrés
de
STEVE HACKETT
constitue l’un des
sommets
du
show,
en
engagement et
intensité….

NICK KERSHAW
KERSHAW,
ERSHAW premier invité spécial de
cette soirée intervient pour une prestation
vocale de 1er ordre sur The Lamia, illuminé
par la flûte de ROB TOWNSEND,
TOWNSEND les
arpèges de piano de ROGER KING et le
subtil habillage guitaristique de STEVE…
Beaucoup de charisme et de présence
scénique de la part de NICK,
NICK à qui GARY
O’TOOLE donne discrètement la réplique en
backing vocals, tandis que surgit comme
un beau diable juste au moment du solo de
guitare le maestro STEVE ROTHERY,
ROTHERY et
c’est une splendeur de voir ces deux
légendes vivantes de la guitare rivaliser de
talent à la guitare électrique solo lors de
vibrantes envolées…
Quelques sonorités de boîte à musique
introduisent The Musical Box, titre
d’ouverture de NURSERY CRYME, 1er titre
dans lequel il apparaît au sein de GENESIS
en 1971. Le chant de NAD SYLVAN se
montre très à l’aise pour reproduire les
modulations vocales de PETER GABRIEL.
La partition de flûte de ROB TOWNSEND
est une perfection. Le bref duo vocal
(SYLVAN
SYLVAN Playing My Song (canal gauche),,
O’TOOLE Here He Comes Again (canal
droit),, une délectation. L’introduction de
guitare en arpèges est suivie par une
longue montée de tension, la composition
est traversée par plusieurs éruptions et
émaillée de force breaks rythmiques, basse

L’apparition de la
gracieuse
et
talentueuse
AMANDA
LEHMAN
au
chant sur Shadow
Of The Hierophant constitue une superbe
récréation dans ce show genesien, seul
titre de la carrière solo de STEVE interprété
en cette soirée. Issu de son premier opus

solo VOYAGE OF THE ACOLYTE. La guitare
de STEVE délivre les sonorités les plus
onctueuses, tandis que les fins arpèges de
guitare acoustique sont relevés par la flûte
céleste de ROB TOWNSEND.
Le
chant
angélique de la
belle AMANDA est
une pur moment
de grâce… tandis
que le jeu de
guitare en tapping
de
STEVE
se
montre
particulièrement
ensorcelant…
tandis que les
claviers de ROGER
KING
KING enveloppent
l’ensemble dans
un envoûtant halo
de Mellotron. Le
final, à la pédale
de volume, éthéré
se perd dans les
brumes, montant
en amplitude par
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l’apport du jeu de batterie percutant de
GARY O’TOOLE et les claviers orchestraux
de ROGER KING renforcés par le saxophone
tumultueux de ROB TOWNSEND.
La séquence suivante présente STEVE
empoignant
sa
guitare
HACKETT
acoustique pour les fins arpèges
introductifs de Blood On The Rooftops à la
sonorité hispanique, figurant sur WIND
AND WUTHERING. Depuis plusieurs années
déjà, cette composition est devenue le
moment de bravoure vocal de GARY
O’TOOLE,
O’TOOLE dont le timbre de voix à la fois
chaleureux, doux et feutré est mieux à
même de retrouver les accents du PHIL
COLLINS 1977 que le plus gabrielien NAD
SYLVAN.
Le très bel arrangement
SYLVAN
orchestral des claviers de ROGER KING se
mélange à merveille avec la broderie
acoustique de la guitare de STEVE pour un
résultat enchanteur.

Poursuivant sur sa lancée, HACKETT
enchaîne directement sur les pièces
instrumentales de WIND… qu’il a en grande
partie composées : Unquiet Slumbers For
The Sleepers & In That Quiet Earth, faisant
resurgir en live cette musique étincelante
d’inspiration et de créativité dans
lesquelles la guitare de STEVE en arpèges,
en accompagnement ou en solo scintille de
mille feux….
Arpèges
de
guitare
acoustique
ensorcelants, bruissement de cymbales,
séquence de claviers éthérés introduisent
Unquiet Slumbers For The Sleepers, tandis
que la rythmique s’anime pour le
flamboyant In That Quiet Earth, offrant
l’occasion à STEVE d’exécuter un solo irréel
de créativité, réalisant une véritable
prouesse musicale.
Le saxophone de ROB TOWNSEND soutient
cette séquence, tandis que les claviers de
ROGER KING nappent, épaississent,
densifient le son. La guitare électrique
rythmique se fait plus grinçante, plus
saturée, la basse gronde, le saxophone
exulte, la guitare solo enchante… avant

l’arrivée en fanfare de JOHN WETTON,
WETTON
introduit par le maestro HACKETT.
JOHN WETTON,
WETTON invité de prestige entonne
les premières mesures d’Afterglow et on
saisit de suite la dimension qu’insuffle

vaporeux et arpèges acoustiques s’avérant pour une envoûtante partition chantée,
particulièrement enivrante.
tandis que la composition s’embrase à
nouveau. Encore un grand cru extrait de
Les effluves tournoyantes des claviers de WIND & WUTHERING…
ROGER KING introduisent le magique Voici le moment attendu, l’exécution
intégrale de la suite Supper’s Ready, le
chef-d’œuvre de FOXTROT dans une
éblouissante interprétation : explosion de
couleurs et d’animations à l’écran,
excellence du jeu théâtral de NAD SYLVAN,
SYLVAN
fulgurance des interventions de guitare de
STEVE à l’électrique, contrebalancée par
ses doux arpèges à l’acoustique,
délicatesse du phrasé de ROB TOWNSEND
à la flûte insufflant rêve et poésie, intensité
et profondeur du jeu de clavier de ROGER
KING,
KING le grand arrangeur du STEVE
HACKETT BAND…
BAND…
ROGER KING est propulsé en pleine
lumière lors de l’introduction pianistique de
Firth Of Fifth, acclamée par le public avant
que l’ensemble des instrumentistes
n’entrent en action, NAD SYLVAN excellant
dans le registre vocal du GAB,
GAB tandis que
STEVE exécute l’un de ses plus fameux solo
de guitare, maintes fois imité, jamais
égalé…

l’ancien chanteur de KING CRIMSON & U.K
à ce titre emblématique. Les arpèges de
guitare électriques de STEVE HACKETT
accompagnent avec ferveur ce grand cru
classé du répertoire de GENESIS. On bondit
dans le temps pour se retrouver en 1973,
lors des accords introductifs d’I Know What
I Like, l’élégant tube de SELLING ENGLAND.
Ce titre plus accessible offre une séquence
récréative, mise à profit par le saxophone
inspiré et facétieux de ROB TOWNSEND,
TOWNSEND
tandis que STEVE improvise à la guitare un
solo bien senti…
Retentissent
ensuite
les
arpèges
électriques introductifs de Dance On A
Volcano, cette composition emportée et
volcanique à la mélodie tournoyante qui
ouvrait A TRICK OF THE TAIL. La batterie
explosive de GARY O’TOOLE et la guitare
enfiévrée de STEVE HACKETT conduisent
cette composition éruptive, tout en fièvre
(le saxophone de ROB TOWNSEND)
TOWNSEND et
stridences (la guitare de STEVE).
STEVE Les
soubresauts rythmiques de la composition
toujours aussi passionnants sont un
véritable défi que relèvent vaillamment ces
instrumentistes accomplis, œuvrant à
l’unisson avec une rare intensité et une
grande intelligence musicale.
STEVE annonce l’arrivée de JAKKO
JAKSZYK, l’excellent chanteur guitariste de
JAKSZYK
la formation actuelle de KING CRIMSON
pour Entangled. Excellemment secondé
par AMANDA LEHMAN,
LEHMAN, le couple de
chanteurs est accompagné par les arpèges
ensorcelants de STEVE. Cette merveilleuse
composition acoustique signée BANKSBANKSHACKETT produit toujours autant de
fascination sur l’auditoire, la partie
instrumentale conclusive mêlant claviers
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Eleventh Earl Of Mar, se mêlant aux
arpèges de guitare acoustique de STEVE,
STEVE
tandis que la composition, saisie d’une
fièvre rythmique bondissante, prend
bientôt son envol. NAD SYLVAN & GARY
O’TOOLE se donnent alternativement la
réplique, tandis que la guitare de STEVE
HACKETT agrémente magnifiquement la
partie d’orgue et de synthétiseurs de KING,
KING
se saisissant bientôt du piano pour
produire de douces effluves. La section
rythmique s’estompe, NAD SYLVAN revient

Pour le final, on a droit à une version
survoltée de Los Endos, le titre conclusif de
A TRICK OF THE TAIL, avec un ROB
TOWNSEND au saxophone éruptif, une
rythmique particulièrement bouillonnante
et un STEVE HACKETT au solo notablement
effervescent.
STEVE HACKETT à l’Hammersmith ? un
spectacle remarquablement filmé et
enregistré, servi par une équipe de fins
musiciens, et agrémenté d’une brochette
d’invités prestigieux ! Précipitez-vous sur ce
coffret, proposé à un prix plus
qu’abordable. 19/20
Didier GONZALEZ

