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Hier soir, The Cranberries venaient défendre son
album « Something Else » dans un Cirque Royal
comble. Rien de véritablement neuf, un best-of avec
de nouveaux arrangements avec en cadeau trois
inédits. Est-ce que Dolores O’Riordan a encore sa
voix si particulière ? Est-ce que le concept
acoustique a convaincu le public ? Chronique d’un
concert plein de nostalgie … mais pas seulement !
La première partie était assurée par un DJ set de
D.A.R.K, side project d’Andy Rourke (bassiste des
Smiths) et Olé Koretsky dans lequel Dolores donne
de sa voix. Leur album « Sciences Agree » est sorti l’an
dernier. Quarante minutes d’une platitude sans nom …
il n’y a pas grand chose à sauver !
A 21 heures tapantes, The Cranberries arrivent sur
scène accompagnés d’un quatuor à cordes. Premier
constat, la voix de Dolores est intacte ! On fait déjà un
bon en arrière et on se remémore de vieux souvenirs
(ah notre jeunesse!) La mise en scène est classe : un
mur aux couleurs chaudes et le groupe est entouré de
« sphères lumineuses ».

Le son était si clair qu’on entendait distinctement
chaque instrument. La section à cordes était
réellement fantastique et donnait une vision plus
douce de morceaux rock comme « Ode to my family »
ou encore « Just my imagination ». Le public est conquis
! Les chansons s’enchaînent sans temps morts.
La réelle partie acoustique (un peu courte) arrivera au
moment du rappel et permettra de découvrir les 3 jolis
inédits.
Le guitariste, Noel Hogan, se donne à fond sur chaque
titre … le véritable métronome du groupe et va même
jusqu’à triturer ses cordes sur « Zombie », « When you’re
gone » et sur le !nal « Dreams ».
Au bout de 85 minutes (20 morceaux), c’est déjà !ni.
Même si on a passé une agréable soirée avec The
Cranberries, il a manqué un peu de fantaisie et de folie
…. beaucoup trop scolaire. Dommage !
Setlist
Analyse
Animal Instinct
Linger
Just My Imagination
Ode to My Family
Wanted
When You’re Gone
Free to Decide
Loud and Clear
I Can’t Be With You
Conduct
Desperate Andy
Salvation
Ridiculous Thoughts
Zombie
Why?
The Glory
Rupture
You and Me
Dreams
Publicités
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