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À propos de l'événement
Paule Magnan

18 octobre 2006, 3:42
Par: denis cyr

Paule Magnan,la guitariste,en tête
d'affiche.

Derniers billets
• Quel bonhomme extraordinaire!!...
Lust lust lust m'enthousiasme
•
moins...
• Un groupe à écouter....
• Un autre groupe metal parmi tant...
• Le show de macleod,ça frappe...
• Tout simplement, Ringo!
• D'une rythmique rose dépressive...
• Hommage à Karen Carpenter...
• Tout un tour de maître!!!...
• Même malade,Mario se donne...

Écrire un commentaire

J'aurais aimé voir Paule Magnan,en show.Mais,du moins,je veux laisser mon commentaire
sur son c.d,qu'elle a réalisé en 2005.Les machines,sur étiquette Trilogie musique
regroupent dix bonnes chansons.Les machines,bien oui,Dr.Spoil,les décorettes, ville
fantôme, Frankiecan, coaliton,le mystificateur,big in temper et la seule chanson anglaise
pride and madness. Paule,une guitariste,(six cordes), hors-pair,a accompagné plusieurs
grands noms.Elle jouait sur l'album tue-moi de Dan Bigras. Son album,au son,pop rock
alternatif.Un premier saut,sur le tremplin musical,un premier bon essai.Des textes créatifs
,qu'elle livre sans retenu.Les chansons,les machines,Dr.Spoil,bien oui,les décorettes,très
accrochantes,à entendre. Celle que préfère,pride and madness,me rappelle,la voix de
Nancy Wilson,de Heart. Sur quelques chansons,on peut entendre quelques solos de sa
guitare,et de bons ''rifts'',très imaginatifs,de Paule.Ce qui redonne une force à l'album. En
2005,cet album a joué beaucoup dans mon salon,mon auto et mon disman.Un coup de
coeur personnel,que j'avais envie de partagé,par un petit commentaire. Déjà,j'ai hâte de
revoir chez mon disquaire.Un deuxième ouvrage,en parole et en musique, de Paule Magnan.

Recommander

Soyez le premier de vos amis à recommander ça.
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