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 (Inside Out, 57'58, U.K, 2011) 
 

Les horizons bleus de Les horizons bleus de Les horizons bleus de Les horizons bleus de     
STEVE HACKETTSTEVE HACKETTSTEVE HACKETTSTEVE HACKETT    

 

Le prolifique STEVE HACKETT, STEVE HACKETT, STEVE HACKETT, STEVE HACKETT, régénéré par 
son récent mariage avec JO LEHMANN JO LEHMANN JO LEHMANN JO LEHMANN le 4 
juin 2011 vient nous offrir en ce 26 
septembre 2011 un nouvel album 
somptueux, intitulé BEYOND THE 
SHROUDED HORIZON, décliné en deux 
éditions, simple ou double à tirage limité, 
avec un second CD proposant 28 minutes 
de musique additionnelle. Je vous propose 
l'analyse musicale du CD principal, 
commun aux deux éditions. 
 
Des zébrures de guitare électriques 
grondantes introduisent Loch Lomond, 
bientôt rehaussées par l'orchestration de 
ROGER KINGROGER KINGROGER KINGROGER KING, le fidèle claviériste, et bras 
droit du maestro. Une succession de riffs 
de guitare électrique impériaux et appuyés 

succèdent à cette entrée en matière, puis 
l'horizon s'éclaire grâce à l'arrivée 
d'arpèges de guitare d'une belle 
transparence, accompagnant la voix 
doublée de STEVE, STEVE, STEVE, STEVE, empreinte de sérénité, 
bientôt rejointe par les chœurs doucereux 
d'AMANDA LEHMANN. AMANDA LEHMANN. AMANDA LEHMANN. AMANDA LEHMANN. Ces arpèges 
bucoliques soutenant cette belle ballade 
folk constituent déjà une séquence 
délectable, avant l'arrivée des pipes de 
ROB TOWNSHEND. ROB TOWNSHEND. ROB TOWNSHEND. ROB TOWNSHEND. Une soudaine séquence 
suggérant des accords de violoncelle 
scandés marquent une nouvelle rupture, 
avant de nouveaux riffs de guitare 
mordants, mettant en scène cette superbe 
guitare électrique aux accents vrillés et une 
envolée soliste de rêve. 
The Phoenix Flown, qui lui succède, 
débutant sur une envolée de guitare soliste 
de rêve constitue à mon sens l'un des 
sommets musicaux de l'album car 
réunissant la quintessence de l'art 
guitaristique et compositionnel de 

HACKETT. HACKETT. HACKETT. HACKETT. Brièvement introduite par des 
claviers sombres agissant sur un mode 
rythmique, la guitare de STEVE STEVE STEVE STEVE déroule à 
l'infini un solo de guitare d'un lyrisme total, 
un solo sinueux, envoûtant, qui s'étire, se 
développe en des sonorités parfois 
orientalisantes, offrant un ensemble de 
notes parfaitement magiques, à l'effet 
totalement hypnotique sur l'auditeur. Voici 
un instrumental concentrant toute la magie 
de l'écriture de HACKETTHACKETTHACKETTHACKETT, tout son savoir 
faire, tout son lyrisme et son immense 
pouvoir émotionnel. En un mot, The 
Phoenix Flown détient tout simplement la 
structure archétypale de la beauté la plus 
pure. Un titre qui se conclut dans un 
maelström de notes enivrantes rehaussées 
par un ensemble de cordes 
tourbillonnantes… 
 

L'introduction de Wanderlust, exécuté à la 
guitare nylon renoue avec l'éternel 
hackettien, son versant le plus classique, 
avant que bientôt l'accompagnement ne se 
transmute en guitare folk pour 
l'introduction de Till these eyes, la voix 
suave de STEVE STEVE STEVE STEVE interprétant la mélodie 
principale avec assurance et talent. Les 
claviers de ROGER KING ROGER KING ROGER KING ROGER KING s'avèrent 
constamment délectables, orchestraux 
mais légers, enveloppants mais jamais 
trop: un équilibre parfait.  
 

Prairie Angel débute dans un halo de 
claviers, faisant bientôt place à une 
nouvelle séquence de guitare de STEVE STEVE STEVE STEVE qui 
part pour un nouveau solo prenant, 
captivant, à la grande puissance 
émotionnelle, doucement rehaussé par les 
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volutes du saxophone de ROB TOWNSENDROB TOWNSENDROB TOWNSENDROB TOWNSEND, 
avant que le rythme ne devienne plus 
pesant, plus marqué, la guitare ne prenne 
des accents plus heavy, et le tempo ne 
s'accélère. Fondu, enchaîné, voici A Place 
called freedom introduit par de fascinantes 
guitares douze cordes, soulignant la voix 
sereine, posée de STEVE. STEVE. STEVE. STEVE. L'orgue 
Hammond discret de ROGER KING ROGER KING ROGER KING ROGER KING est un 
véritable régal ainsi que ses orchestrations, 
le solo de guitare de STEVE HACKETT STEVE HACKETT STEVE HACKETT STEVE HACKETT qui 
suit est un nectar des dieux, tandis que le 
morceau poursuit son évolution selon une 
structure cyclique. Cette composition offre 
à la fois des éléments de folklore (la 
guitare), mais aussi tous les attributs du 
plus grand rock symphonique, le plus 
accompli, le plus abouti. Lorsque STEVE STEVE STEVE STEVE 
démarre en solo, c'est l'extase immédiate, 
l'ivresse montante, nous sommes 
littéralement happés, comme emportés sur 
une autre planète. Ne cherchez pas plus 
loin l'acteur majeur de la scène progressive 
contemporaine : il se nomme STEVE STEVE STEVE STEVE 
HACKETT, HACKETT, HACKETT, HACKETT, l'ancien guitariste de GENESISGENESISGENESISGENESIS,,,,    
désormais bien plus grand que son ancien 
groupe si on juge les deux protagonistes en 
terme de durée de leur carrière artistique 
respective ! 
 

Between the sunset and the coconut palms 
se révèle encore une ballade délectable 
initialement interprétée à la guitare 
acoustique, où STEVE STEVE STEVE STEVE pose de nouveau sa 
voix envoûtante, souvent doublée, avec une 
légère réverbération, lui conférant une 
présence un peu "irréelle". Le travail de 
ROGER KING ROGER KING ROGER KING ROGER KING aux orchestrations s'avère 
encore conséquent, son approche 
symphonique rehaussant considérable-
ment la mélodie initiale. 

 
Waking to Life prend immédiatement des 
accents orientaux, avec la guitare/sitar de 
STEVESTEVESTEVESTEVE, une rythmique un peu tendue, et les 
vocaux enivrants d'AMANDA LEHMANN AMANDA LEHMANN AMANDA LEHMANN AMANDA LEHMANN (ici 
au chant solo). STEVE HACKETT STEVE HACKETT STEVE HACKETT STEVE HACKETT offre 
encore une envolée de guitare soliste de 

rêve, bien trop brève 
(mais quel envol !), les 
percussions prennent 
des atours exotiques 
tandis que la couleur 
de ce titre s'avère 

résolument 
orientalisante, avec 
même des sonorités 
instrumentales à 

résonance 
indianisante. Une 
facette de l'art de 
HACKETT HACKETT HACKETT HACKETT déjà dévoilée 
sur son album 
précédent OUT OF THE 
TUNNEL'S MOUTH et 
confirmée ici. 
 
Two Faces of Cairo 
débute sur de plus 
surprenants rythmes 
électroniques, mais 
bientôt une 
orchestration au 
caractère de nouveau 
orientalisant émerge, 
précédant un nouvel 
envol instrumental de 
la guitare de STEVE STEVE STEVE STEVE 
tutoyant les notes 
aiguës du manche en 
proposant ces 

sonorités vrillées dans lesquelles il excelle. 
Le thème est purement magique, 
ensorcelant, sinueux, tandis que la section 
rythmique offre une fascinante pulsation. 
C'est une introduction orchestrale qui ouvre 
Looking for Fantasy, nouvelle et 
somptueuse ballade bénéficiant d'arpèges 
de guitare envoûtants finement égrenés 
par le maestro ainsi que d'harmonies 
vocales de rêve (la voix de STEVE STEVE STEVE STEVE 
démultipliée). Maître HACKETT HACKETT HACKETT HACKETT nous 
gratifie d'une fugitive prestation de guitare 
classique de rêve, avant que la ballade ne 
reprenne son cours, soulignée par la basse 
aux accents très mélodiques de… CHRIS CHRIS CHRIS CHRIS 
SQUIRE SQUIRE SQUIRE SQUIRE qui se fond à merveille dans le 
style compositionnel de STEVE.STEVE.STEVE.STEVE.    
    
Summer's Breath, court intermède à la 
guitare acoustique offre de puissantes 
réminiscences de l'introduction de  Blood 
on the Rooftops (album WIND AND 
WUTHERING de GENESISGENESISGENESISGENESIS), directement 
fondu/enchaîné à l'improbable blues-rock 
Catwalk pour lequel STEVE STEVE STEVE STEVE se transforme 
en guitar heroe de la trempe de ERICERICERICERIC 
CLAPTON & JIMMY PAGE. CLAPTON & JIMMY PAGE. CLAPTON & JIMMY PAGE. CLAPTON & JIMMY PAGE. On connaît le 
penchant de STEVE HACKETT STEVE HACKETT STEVE HACKETT STEVE HACKETT pour le blues, 
particulièrement depuis son album BLUES 
WITH A FEELING, en voici un nouvel 
échantillon. La section rythmique marque 
bien le rythme des 12 mesures, tandis que 
les solos de STEVE STEVE STEVE STEVE se font ici beaucoup 
plus mordants. Les attaques de guitare 
multiplient les stridences, les notes vrillées 
sont légion. Même si j'adhère moins à ce 
style de la part de STEVESTEVESTEVESTEVE, il est évident que 
ce titre apparaît fort réussi dans le style. 
Seul bémol : il nuit cependant à la belle 
unité de l'album qui régnait jusqu'alors… 
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Tout sera bientôt oublié avec l'avènement 
de Turn this Island Earth, l'épique majeur 
de l'album, du haut de ses 11'51. 
introduction sombre aux claviers, puis 
scintillement d'arpèges classiques, guitare 
miaulante, orgue tournoyant, voix 
trafiquée, la composition prend son envol 
rythmique avec de nouveau CHRIS SQUIRE CHRIS SQUIRE CHRIS SQUIRE CHRIS SQUIRE 
à la basse et SIMON PHILLIPS SIMON PHILLIPS SIMON PHILLIPS SIMON PHILLIPS à la 
batterie… STSTSTSTEVE EVE EVE EVE se paie le luxe de furtifs 
soli aux notes vrillées qui nous titillent plus 
qu'agréablement l'oreille, dans un contexte 
global rendu très sombre par la double 
basse de DICK DRIVER DICK DRIVER DICK DRIVER DICK DRIVER et le programming 
très dense de ROGER KING. ROGER KING. ROGER KING. ROGER KING. Cette 
composition aux larges séquences 
instrumentales amalgame les diverses 
tendances de la musique de STEVE STEVE STEVE STEVE 
HACKETT HACKETT HACKETT HACKETT : soli distordus ou tumultueux, ou 
bien aériens, guitare classique enivrante, 
orchestrations de rêve de ROGER KINGROGER KINGROGER KINGROGER KING, 
vocaux aériens, célestes du maestro ou le 
côté sombre des basses. 
Cette composition fleuve multiplie les 
thèmes et les séquences, les tempos se 
font alternativement lents, pleins 
d'emphase, ou allègres, voire tumultueux. 
La programmation des claviers de ROGER ROGER ROGER ROGER 

KING KING KING KING est impressionnante de maîtrise, on 
frôle en certaines séquences certaines 
musique de film sombres ou fantastiques. 
Cette incroyable composition conclusive 
fait passer la musique de STEVE HACKETT STEVE HACKETT STEVE HACKETT STEVE HACKETT 
à un échelon supérieur de son évolution. Je 
ne ferai pas mystère de mon choix pour cet 
album comme disdisdisdisque de l'année 2011 !que de l'année 2011 !que de l'année 2011 !que de l'année 2011 ! 
18/20                                 Didier GONZALEZ 

 

Interview  
STEVE HACKETTSTEVE HACKETTSTEVE HACKETTSTEVE HACKETT 

Réalisation Didier Gonzalez 15 Octobre 2011 
Remerciements à Valérie REUX  

 

Highlands Magazine : Bonjour STEVESTEVESTEVESTEVE, 
BEYOND THE SHROUDED HORIZON, votre 
nouvel album apparaît comme un nouvel 
élément majeur de votre prolifique carrière. 
Quelle était l’inspiration maîtresse pour ce 
nouvel album, s’il en fut une spécifique ?  
 

STEVE HACKETTSTEVE HACKETTSTEVE HACKETTSTEVE HACKETT    ::::    MMMMaaaa    nouvelle épouse,nouvelle épouse,nouvelle épouse,nouvelle épouse,    Jo Jo Jo Jo a a a a 
été ma muse et aussi ma collaboratrice, au été ma muse et aussi ma collaboratrice, au été ma muse et aussi ma collaboratrice, au été ma muse et aussi ma collaboratrice, au 
mêmemêmemêmemême    tititititre quetre quetre quetre que    Roger King. Roger King. Roger King. Roger King. Nous trois Nous trois Nous trois Nous trois 
avons écrit le matériel dans un champ de avons écrit le matériel dans un champ de avons écrit le matériel dans un champ de avons écrit le matériel dans un champ de 

vision commun. Chaque style musical nous vision commun. Chaque style musical nous vision commun. Chaque style musical nous vision commun. Chaque style musical nous 
a inspiré. Il s’agit d’un album de voyage, a inspiré. Il s’agit d’un album de voyage, a inspiré. Il s’agit d’un album de voyage, a inspiré. Il s’agit d’un album de voyage, 
une aventure qui poursuit un voyage à une aventure qui poursuit un voyage à une aventure qui poursuit un voyage à une aventure qui poursuit un voyage à 
travers différents endroits, explorant des travers différents endroits, explorant des travers différents endroits, explorant des travers différents endroits, explorant des 
réalités intérieureréalités intérieureréalités intérieureréalités intérieures et extérieures, qui s et extérieures, qui s et extérieures, qui s et extérieures, qui 
atteint aussi loin que possible atteint aussi loin que possible atteint aussi loin que possible atteint aussi loin que possible les espaces les espaces les espaces les espaces 
extérieurs. extérieurs. extérieurs. extérieurs.     
    

Highlands Magazine : La plupart des 
chansons ont ainsi été écrites par vous 
même, RRRRoger oger oger oger KKKKinginginging et JJJJo o o o HHHHackettackettackettackett. Pourriez-
vous nous expliquer le rôle précis de 
chacun de vous trois ?  
 
STEVE HACKETTSTEVE HACKETTSTEVE HACKETTSTEVE HACKETT    ::::    Jo Jo Jo Jo et moiet moiet moiet moi----même avons même avons même avons même avons 
travaillé sur les paroles ensemble, en travaillé sur les paroles ensemble, en travaillé sur les paroles ensemble, en travaillé sur les paroles ensemble, en 
mmmmême temps que nous avons élaboré ême temps que nous avons élaboré ême temps que nous avons élaboré ême temps que nous avons élaboré 
diverses lignes mélodiques. diverses lignes mélodiques. diverses lignes mélodiques. diverses lignes mélodiques. Puis Roger et Puis Roger et Puis Roger et Puis Roger et 
moimoimoimoi----même avons travaillé sur lesmême avons travaillé sur lesmême avons travaillé sur lesmême avons travaillé sur les    
arrangements arrangements arrangements arrangements musicamusicamusicamusicauxuxuxux    eeeen studio.n studio.n studio.n studio.    

 

Highlands Magazine : BEYOND THE 
SHROUDED HORIZON apparaît d’une 
certain façon plus orienté chanson que 
certains de vos albums antérieurs, avec 
une couleur plus folk dans les mélodies et 
les orchestrations. Qu’en dites-vous ?  
 
STEVE HACKETTSTEVE HACKETTSTEVE HACKETTSTEVE HACKETT    ::::    J’ai toujours été plutôt J’ai toujours été plutôt J’ai toujours été plutôt J’ai toujours été plutôt 
orienté chanson pour orienté chanson pour orienté chanson pour orienté chanson pour un guitaristun guitaristun guitaristun guitariste. Les e. Les e. Les e. Les 
livres sont une influence, de même que le livres sont une influence, de même que le livres sont une influence, de même que le livres sont une influence, de même que le 
sont les endroits que je visite, etsont les endroits que je visite, etsont les endroits que je visite, etsont les endroits que je visite, et    comme comme comme comme 
mon intérêt s’accroît pour le sens de tous mon intérêt s’accroît pour le sens de tous mon intérêt s’accroît pour le sens de tous mon intérêt s’accroît pour le sens de tous 
ces endroits que je traverse, je ressens le ces endroits que je traverse, je ressens le ces endroits que je traverse, je ressens le ces endroits que je traverse, je ressens le 
besoin d’explorer davantage d’idées besoin d’explorer davantage d’idées besoin d’explorer davantage d’idées besoin d’explorer davantage d’idées 
lyriques. lyriques. lyriques. lyriques.     

    

Highlands Magazine : vous avez introduit 
avec succès nombre d’instruments 
classiques dans votre musique, comme le 
violon, le violoncelle, la clarinette dans un 
ensemble instrumental électrique. Cela 
offre davantage de nuances à votre 
musique, plus de diversité. Comment 
expliquez-vous cette évolution ?  
 
STEVE HACKETTSTEVE HACKETTSTEVE HACKETTSTEVE HACKETT    ::::    J’ai étéJ’ai étéJ’ai étéJ’ai été    fascinfascinfascinfascinéééé    par les par les par les par les     
instruments instruments instruments instruments orchestorchestorchestorchestraux depuis que j’ai raux depuis que j’ai raux depuis que j’ai raux depuis que j’ai 
entenduentenduentenduentendu    le Boléro de Ravel qui introduit le Boléro de Ravel qui introduit le Boléro de Ravel qui introduit le Boléro de Ravel qui introduit 
chaque nouvel instrument à un moment chaque nouvel instrument à un moment chaque nouvel instrument à un moment chaque nouvel instrument à un moment 
précis et graduellement colore l’ensemble. précis et graduellement colore l’ensemble. précis et graduellement colore l’ensemble. précis et graduellement colore l’ensemble.     
    
Ces dernières années, Ces dernières années, Ces dernières années, Ces dernières années, j’ai travaillé avec un j’ai travaillé avec un j’ai travaillé avec un j’ai travaillé avec un 
petit groupe de musiciens classiques, qui petit groupe de musiciens classiques, qui petit groupe de musiciens classiques, qui petit groupe de musiciens classiques, qui 
en un sens, forment mon propre petit en un sens, forment mon propre petit en un sens, forment mon propre petit en un sens, forment mon propre petit 
orchestrorchestrorchestrorchestreeee. . . . J’aime la combinaisonJ’aime la combinaisonJ’aime la combinaisonJ’aime la combinaison    du du du du 
classique eclassique eclassique eclassique et du rock.t du rock.t du rock.t du rock.        
    

Highlands Magazine : Nous avons été 
surprise de voir que STEVE HOWE STEVE HOWE STEVE HOWE STEVE HOWE a    co-écrit 
2 titres de l’album, mais comme le nom de 
JONATHAN MOVER JONATHAN MOVER JONATHAN MOVER JONATHAN MOVER est aussi mentionné, 
nous supposons que ces deux titres: Prairie 
Angel et Turn this Island earth ont été écrit 
il y a fort longtemps, à l’époque de  GTRGTRGTRGTR 
Exact ?        
    
STEVE HACKETTSTEVE HACKETTSTEVE HACKETTSTEVE HACKETT    ::::    NoNoNoNonnnn, i, i, i, il s’agit seulement l s’agit seulement l s’agit seulement l s’agit seulement 
d’un riff qd’un riff qd’un riff qd’un riff que ces deux morceaux ont enue ces deux morceaux ont enue ces deux morceaux ont enue ces deux morceaux ont en    
commun qui a été à l’origine écrit par commun qui a été à l’origine écrit par commun qui a été à l’origine écrit par commun qui a été à l’origine écrit par     
HOWE HOWE HOWE HOWE &&&&        MOVERMOVERMOVERMOVER, , , , puispuispuispuis    ddddéééévelopvelopvelopveloppépépépé    parparparpar    
RogerRogerRogerRoger    eeeetttt    mmmmooooiiii----mmmmêêêêmmmmeeee    ppppoooouuuurrrr    cccceeeetttt    aaaallllbbbbuuuummmm....    
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Highlands Magazine : Avez-vous écrit de 
nouveaux arrangements avec l’aide de  
Roger Roger Roger Roger & Jo& Jo& Jo& Jo ? Comment vous-y êtes-vous 
pris pour réaménager ces deux titres ?  
    

STEVE HACKETTSTEVE HACKETTSTEVE HACKETTSTEVE HACKETT    ::::    EEEEn dehors du n dehors du n dehors du n dehors du riff, riff, riff, riff, cccces es es es 
deux titres sont deux titres sont deux titres sont deux titres sont entièremententièremententièremententièrement    nouveaux.nouveaux.nouveaux.nouveaux.    IIIIls ls ls ls 
ont été tous deux développé paront été tous deux développé paront été tous deux développé paront été tous deux développé par        Jo, Roger Jo, Roger Jo, Roger Jo, Roger 
eeeet moit moit moit moi----mmmmême de la manière que jême de la manière que jême de la manière que jême de la manière que j’’’’ai ai ai ai 
précédemment décrite.précédemment décrite.précédemment décrite.précédemment décrite.    AAAAlorslorslorslors    quequequeque    ‘Prairie ‘Prairie ‘Prairie ‘Prairie 
Angel’ Angel’ Angel’ Angel’ a été interprétée par les a été interprétée par les a été interprétée par les a été interprétée par les membmembmembmembres res res res 
de mon groupe de mon groupe de mon groupe de mon groupe rrrrégulierégulierégulierégulier, , , ,     ‘Turn T‘Turn T‘Turn T‘Turn This Island his Island his Island his Island 
Earth’ Earth’ Earth’ Earth’ a a a a eeeennnn    plus plus plus plus bénéficiébénéficiébénéficiébénéficié    dddde la présence dee la présence dee la présence dee la présence de    
Chris Squire Chris Squire Chris Squire Chris Squire eeeetttt    Simon Phillips.Simon Phillips.Simon Phillips.Simon Phillips.    
    

Highlands Magazine : Turn this Island 
earth est vraiment le genre d’épique que 
tout amoureux d’un rock progressif 
aventureux aimera, une grande réussite. 
Pouvons-nous espérer que vous écrirez 
davantage de ce type de matériel dans le 
futur ?  

STEVE HACKETTSTEVE HACKETTSTEVE HACKETTSTEVE HACKETT    ::::    JJJJe pense que pense que pense que pense qu’’’’il y aura il y aura il y aura il y aura 
avantageavantageavantageavantage    de combinaisons aventureuses de combinaisons aventureuses de combinaisons aventureuses de combinaisons aventureuses 
avec le groupe avec le groupe avec le groupe avec le groupe aaaaugmenté dugmenté dugmenté dugmenté d’’’’un orchestreun orchestreun orchestreun orchestre,,,,    
cccce mélange ayant un grand potentiel et des e mélange ayant un grand potentiel et des e mélange ayant un grand potentiel et des e mélange ayant un grand potentiel et des 
possibilités infinies.possibilités infinies.possibilités infinies.possibilités infinies.    
    

Highlands Magazine : Pour la seconde 
fois après votre album précédent, OUT OF 
THE TUNNEL'S MOUTH, le bassiste de YESYESYESYES 
CHRIS SQUIRE CHRIS SQUIRE CHRIS SQUIRE CHRIS SQUIRE joue sur 3 morceaux. Il 
semble qu’actuellement vous partagiez 
davantage d’idées musicales communes. 
Comment avez-vous rencontré  CHRISCHRISCHRISCHRIS et 
comment est née cette relation musicale? 
 

STEVE HACKETTSTEVE HACKETTSTEVE HACKETTSTEVE HACKETT    ::::    Chris Chris Chris Chris eeeet moit moit moit moi----mmmmême avons ême avons ême avons ême avons 
commencecommencecommencecommence    à travailler sur à travailler sur à travailler sur à travailler sur sssson albumon albumon albumon album    
SWISS CHOIRSWISS CHOIRSWISS CHOIRSWISS CHOIR, un album de No, un album de No, un album de No, un album de Noëlëlëlël    enenenen    2007. 2007. 2007. 2007. 
DDDDepuisepuisepuisepuis,,,,    nous avons enregistré un tas de nous avons enregistré un tas de nous avons enregistré un tas de nous avons enregistré un tas de 
matérielmatérielmatérielmatériel    ensemble. Unensemble. Unensemble. Unensemble. Un    album album album album de de de de 
‘Squackett’ ‘Squackett’ ‘Squackett’ ‘Squackett’ eeeest dans les st dans les st dans les st dans les tuyauxtuyauxtuyauxtuyaux....    
    

Highlands Magazine : Justement, au sujet 
de SQUACKETTSQUACKETTSQUACKETTSQUACKETT,,,,    l’album est-il déjà enregis-
tré ? Qui joue dessus ? qui a composé ? 
Quand paraît-il, et sur quel label ? 
 

STEVE HACKETTSTEVE HACKETTSTEVE HACKETTSTEVE HACKETT    ::::    OOOOui lui lui lui l’’’’album album album album eeeest déjà st déjà st déjà st déjà 
enreenreenreenreggggistré.istré.istré.istré.    Chris, Steve, Roger, Jeremy Chris, Steve, Roger, Jeremy Chris, Steve, Roger, Jeremy Chris, Steve, Roger, Jeremy 
Stacey Stacey Stacey Stacey eeeetttt    Amanda LehmannAmanda LehmannAmanda LehmannAmanda Lehmann,,,,    plus plus plus plus 
diffdiffdiffdifféééérentrentrentrentssss    instrumentistes instrumentistes instrumentistes instrumentistes     comme comme comme comme Dick Dick Dick Dick 
Driver Driver Driver Driver àààà    lalalala    double bassdouble bassdouble bassdouble basseeee, Richard Stewart , Richard Stewart , Richard Stewart , Richard Stewart 
aaaau u u u violoncellvioloncellvioloncellvioloncelleeee,,,,    ChristinChristinChristinChristine Townsend e Townsend e Townsend e Townsend aaaauuuu    
violviolviolvioloooon n n n eeeet à la viole jouent sur lt à la viole jouent sur lt à la viole jouent sur lt à la viole jouent sur l’’’’album.album.album.album.    Chris, Chris, Chris, Chris, 
Roger Roger Roger Roger eeeet moit moit moit moi----mmmmême avons écrit les ême avons écrit les ême avons écrit les ême avons écrit les 
chansons, chansons, chansons, chansons, mêmemêmemêmemême    si si si si on on on on a aussi a aussi a aussi a aussi utiliutiliutiliutilisssséééé    un ou un ou un ou un ou 
deux collaborateurs deux collaborateurs deux collaborateurs deux collaborateurs additionnelsadditionnelsadditionnelsadditionnels....            

 

Highlands Magazine : STEVESTEVESTEVESTEVE vous avez 
récemment joué en France pour 2 dates 
seulement. Pourquoi pas davantage ?  
 

STEVE HACKETTSTEVE HACKETTSTEVE HACKETTSTEVE HACKETT    ::::    JJJJ’’’’espère jouer dans espère jouer dans espère jouer dans espère jouer dans 
dddd’’’’autres villes deautres villes deautres villes deautres villes de    France France France France llll’’’’année prochaineannée prochaineannée prochaineannée prochaine.... 
 

Highlands Magazine : Quel est votre 
souvenir de la convention GENESIS 2010 
en France ? 
 

STEVE HACKETTSTEVE HACKETTSTEVE HACKETTSTEVE HACKETT    ::::    SSSSi vous voulez parler de i vous voulez parler de i vous voulez parler de i vous voulez parler de 
lalalala    convention convention convention convention eeeen Alsace, n Alsace, n Alsace, n Alsace, cccce e e e fufufufut une t une t une t une 
eeeexpériencexpériencexpériencexpérience    très profitable, une magnifique très profitable, une magnifique très profitable, une magnifique très profitable, une magnifique 
étape au étape au étape au étape au ccccœurœurœurœur    de la de la de la de la ccccampagneampagneampagneampagne,,,,        cccce fut une e fut une e fut une e fut une 
super expérience de jouer successivement super expérience de jouer successivement super expérience de jouer successivement super expérience de jouer successivement 
un set acoustique et un autre électrique.un set acoustique et un autre électrique.un set acoustique et un autre électrique.un set acoustique et un autre électrique.        
    

Highlands Magazine : Que pensez-vous 
de votre récente introduction au Rock’n’ 
Roll Hall of Fame avec GenesisGenesisGenesisGenesis ?    Etait-ce 
un grand événement pour vous?  
 

STEVE HACKETTSTEVE HACKETTSTEVE HACKETTSTEVE HACKETT    ::::    CCCCe fut un événement très e fut un événement très e fut un événement très e fut un événement très     
éééémotiomotiomotiomotionnnnnenenenel l l l dddd’’’’être introduit au être introduit au être introduit au être introduit au mêmemêmemêmemême    titre titre titre titre 
que dque dque dque d’’’’autres artistes que jautres artistes que jautres artistes que jautres artistes que j’’’’ai ai ai ai admireadmireadmireadmire    dddduranturanturanturant    
des années.des années.des années.des années.    CCCC’’’’était bon de revoir les autres, était bon de revoir les autres, était bon de revoir les autres, était bon de revoir les autres, 
également.également.également.également.    IIIIl l l l est vrai que cette soirée fut est vrai que cette soirée fut est vrai que cette soirée fut est vrai que cette soirée fut 
très divertissantetrès divertissantetrès divertissantetrès divertissante....        
 

Highlands Magazine : vous prévoyez la 
sortie d’un DVD à la fin de l’année. Sur quel 
label ? Quel show ? quelle date de sortie ?  
 
STEVE HACKETTSTEVE HACKETTSTEVE HACKETTSTEVE HACKETT    ::::    IIIIl devrait l devrait l devrait l devrait être prêtre prêtre prêtre prêt a êt a êt a êt a être être être être 
publié enpublié enpublié enpublié en    NovembNovembNovembNovembrrrreeee    ssssur mon propreur mon propreur mon propreur mon propre    label. label. label. label. 
IIIIl sl sl sl s’’’’agit duagit duagit duagit du    Shepherd’s Bush Show Shepherd’s Bush Show Shepherd’s Bush Show Shepherd’s Bush Show ddddeeee    
NovembNovembNovembNovembrrrreeee    2010.2010.2010.2010.    
 

Highlands Magazine : Vous aimez 
alterner les albums électriques et 
acoustiques, tout au long de votre carrière 
discographique. Aussi, quand pensez-vous 
donner un successeur à Tribute, votre 
dernier album acoustique publié en 2007? 
 

STEVE HACKETTSTEVE HACKETTSTEVE HACKETTSTEVE HACKETT    ::::    OOOOui jui jui jui j’’’’ai toujours ai toujours ai toujours ai toujours adoradoradoradoréééé    
réaliser des albums acoustiques aussi bien réaliser des albums acoustiques aussi bien réaliser des albums acoustiques aussi bien réaliser des albums acoustiques aussi bien 
ququququ’’’’électriquesélectriquesélectriquesélectriques…………        
 

Highlands Magazine : Quels sont 
maintenant vos projets immédiats ? 
 

STEVE HACKETTSTEVE HACKETTSTEVE HACKETTSTEVE HACKETT    ::::    JJJJe me me me m’’’’apprapprapprapprête à tourner au ête à tourner au ête à tourner au ête à tourner au 
RoyaumeRoyaumeRoyaumeRoyaume----Uni et enUni et enUni et enUni et en    Europe. Europe. Europe. Europe. IIIIl y a une bonnel y a une bonnel y a une bonnel y a une bonne    
chance chance chance chance dddde partir ene partir ene partir ene partir en    ScandinaviScandinaviScandinaviScandinavieeee, au, au, au, au    
Canada Canada Canada Canada eeeet aux t aux t aux t aux UUUUSASASASA    llll’’’’année prochaine.année prochaine.année prochaine.année prochaine.    LLLLeeee    
projeprojeprojeprojet t t t Squackett Squackett Squackett Squackett ddddevrait evrait evrait evrait sssse concrétisere concrétisere concrétisere concrétiser    au au au au 
tout débuttout débuttout débuttout début    2012. 2012. 2012. 2012. IIIIl y a encore dl y a encore dl y a encore dl y a encore d’’’’autautautautres res res res 
idées idées idées idées bouillant bouillant bouillant bouillant dans la marmite, mais il est dans la marmite, mais il est dans la marmite, mais il est dans la marmite, mais il est 
encore trop tencore trop tencore trop tencore trop tôt pour les révélerôt pour les révélerôt pour les révélerôt pour les révéler    !!!!    ΩΩΩΩ 


