L’ ALBUM POSTHUME DE RICK PARFITT

Bien à l’abri des secrets d’alcôve et pendant que STATUS QUO continuait sa
route, Rick travaillait à l’écriture d’un nouvel album solo, nous le savions plus ou
moins, le bruit courait depuis un certain temps, et bien le voici cet album,
intitulé "Over And Out", qui sortira vendredi 23 mars 2018 via earMUSIC.
Avec dix nouvelles chansons, dont la chanson-titre qui a brisé les cœurs des
intimes lors des funérailles de Rick, c'est un album plein de passion.
Créé par Rick et le producteur Jo Webb, le disque est un vrai travail d'amour et
met en valeur le côté plus doux de Rick en tant qu'écrivain, artiste et interprète,
loin du son plus Rock de Status Quo.
Bien qu’il ait fini d'enregistrer sa guitare et ses parties vocales, une session
d'enregistrement était prévue pour février 2017, car certains morceaux n'étaient
pas complètement terminés lorsque Rick mourut. Brian May de Queen, et Chris
Wolstenholme de Muse, tous deux proches de Rick, ont répondu à l'appel pour
aider à terminer son travail.
Rick Parfitt Junior était également impliqué dans le projet, tout comme John
'Rhino' Edwards et Alan Lancaster qui ont participé à l’achèvement de cet album,
parmi d'autres.

La musique de Rick comportait toujours deux éléments: le son brut rock'n'roll et
une grande passion pour les mélodies. Over And Out offre le meilleur de ces
deux facettes.
Il a été enregistré et écrit avec l'esprit d'un groupe entre Rick et Jo. Ils ont
partagé différents mixes, reflétant le son des sessions et l'esprit qui était présent
dans le studio. L'album a été mixé par le producteur Ash Howes,
L’album sera disponible sous sa forme finale, mais aussi en version brute et
pure, pour les fans du côté rock de la musique de Rick dans des éditions
spéciales pour collectionneurs.
Cet album est le disque que Rick Parfitt avait hâte d'écrire. Son départ forcé du
circuit lui a au moins donné le temps nécessaire pour concrétiser son projet.
Over And Out devient ainsi l’héritage du travail de Rick Parfitt. Un témoignage
de son talent, de sa manière de faire chanter les mots, d'une joie de vivre
incroyable et d'un esprit qui ne s'est jamais démenti. Il va nous manquer mais
'Over And Out' est une excellente façon de se souvenir de lui. Loin de nous,
mais toujours dans nos cœurs.

OVER AND OUT
Twinkletoes
Lonesome Road
Over and Out
When I was fallin in Love
Fight For Every Heartbeat
Without You
Long Distance Love
Everybody Know How To fly
Lock Myself Away
Halloween

