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 (2 CD, 73’20 & 71’28, Inside Out, UK, 
2012) 

 

16 ans après le précédent 
volume, STEVE HACKETT STEVE HACKETT STEVE HACKETT STEVE HACKETT récidive avec un 
second volet bien plus copieux, s’étalant 
sur près de 2h25 de musique ! STEVE STEVE STEVE STEVE n’a 
jamais caché sa nostalgie pour la musique 
du GENESIS GENESIS GENESIS GENESIS de l’âge d’or dont il fut un des 
contributeurs majeurs, et dont il est le seul, 
désormais parmi les 5 ex membres de la 
Genèse à régulièrement assurer la 
célébration. 

 

Passons en revue le CD1, 
débutant sur une introduction inédite à la 
guitare classique à la couleur hispanisante 
précédant l’introduction flamboyante de 
Chamber Of 32 Doors (THE LAMB) à la 
guitare électrique, rehaussé de claviers 
évanescents (les samplers de Mellotron de 
ROGER KINGROGER KINGROGER KINGROGER KING). C’est le chanteur NAD NAD NAD NAD 
SYLVAN SYLVAN SYLVAN SYLVAN des formations suédoises 
UNIFAUN & AGENTS OF MERCY UNIFAUN & AGENTS OF MERCY UNIFAUN & AGENTS OF MERCY UNIFAUN & AGENTS OF MERCY qui entonne 
la partie vocale, plus PETER GABRIEL PETER GABRIEL PETER GABRIEL PETER GABRIEL que 
nature ! Le travail de ROGER KINGROGER KINGROGER KINGROGER KING    au piano 
comme aux divers claviers s’avère, comme 
à l’accoutumée, impressionnant, tandis 
qu’une immense émotion monte de la voix 
de ce grand chanteur qu’est NAD SYLVAN… NAD SYLVAN… NAD SYLVAN… NAD SYLVAN…     

 

A peine le temps de respirer, voici 
la célébrissime introduction acoustique de 
Horizons exécutée par le maestro HACKETT HACKETT HACKETT HACKETT 
lui-même, dans une version en tout point 
conforme à l’original, précédant la grande 
œuvre de FOXTROT, Supper’s Ready 
superbement introduit vocalement par 
MIKAEL AKERFELDMIKAEL AKERFELDMIKAEL AKERFELDMIKAEL AKERFELD, le chanteur guitariste 
d’OOOOPETH PETH PETH PETH de sa voix moelleuse, aux accents 
de caméléon (It’s Good To Feel You Again). 
Les arpèges transcendants de STEVE STEVE STEVE STEVE nous 
bercent, rehaussés par les chœurs éthérés 
du trio AKERFELD/SIMON COLLINS AKERFELD/SIMON COLLINS AKERFELD/SIMON COLLINS AKERFELD/SIMON COLLINS (oui le 
fils de PHILPHILPHILPHIL    !!!!)/FRANCIS DUNNERY FRANCIS DUNNERY FRANCIS DUNNERY FRANCIS DUNNERY d’IT IT IT IT 
BITES BITES BITES BITES ////CONRAD KECONRAD KECONRAD KECONRAD KEELY. ELY. ELY. ELY.     

 

I Know A Farmer Who Looks After 
The Farm est entamé par SIMON COLLINSSIMON COLLINSSIMON COLLINSSIMON COLLINS, 
plus GENESIS GENESIS GENESIS GENESIS que nature, dont la voix est 
d’une qualité parfaite. Et la composition 
s’embrase, toutes guitares dehors, celle de 
STEVE STEVE STEVE STEVE en particulier aux sonorités vrillées 
inimitables, rehaussée par l’orgue 
Hammond de ROGER KING ROGER KING ROGER KING ROGER KING et la pédale de 
volume. Le chant atteint la perfection, et 
l’interprétation atteint des sommets 
inimaginables, égalant, pour la première 
fois, la version originale ! Pour ce titre 

seulement, il vous faudrait déjà faire 
l’acquisition de ce double album ! Mais il y 
aura bien d’autres raisons…. 

Voici maintenant une poignante 
version de The Lamia, avec la voix 
troublante de NICK KERSHAW NICK KERSHAW NICK KERSHAW NICK KERSHAW en point 
d’orgue. Les effluves classiques du piano 
de ROGER KING ROGER KING ROGER KING ROGER KING font toujours autant 
merveille, accompagné par les arpèges 
électriques de STEVESTEVESTEVESTEVE, rehaussé par les 
envolées de sampler de Mellotron. Nous 
sommes envahis par un immense 
sentiment de nostalgie…  

 
Une fugitive introduction inédite à 

la guitare acoustique, puis surgit la 
majestueuse mélodie vocale de Dancing 
With The Moonlight Knight, de SELLING 
ENGLAND interprété par un FRANCIS FRANCIS FRANCIS FRANCIS 
DUNNERY DUNNERY DUNNERY DUNNERY en état de grâce, dont la voix 
approche de près la tessiture de celle de 
PETER GABRIEL. PETER GABRIEL. PETER GABRIEL. PETER GABRIEL. Cette version n’a rien à 
envier à l’original – écoutez, simplement et 
vous comprendrez – tellement les 
intervenants se sont investis, tellement la 
mise en place est parfaite, la production à 
la hauteur, et le souci des moindres détails 
a été respecté. Mais c’est bien le solo de 

guitare de STEVE HACKETT STEVE HACKETT STEVE HACKETT STEVE HACKETT en tapping, le 
véritable clou du morceau. 39 ans plus 
tard, ce titre sonne toujours aussi 
novateur ! La section rythmique pulse à 
fond, sans surenchère, tandis qu’un épais 
tapis de claviers densifie et embellit le 
son… le titre se conclut comme il se doit 
par les magnifiques arpèges rêveurs de 
STEVESTEVESTEVESTEVE, sublimés par la flûte céleste de 
JOHN HACKETT JOHN HACKETT JOHN HACKETT JOHN HACKETT et le Mellotron hanté de 
ROGER KING. ROGER KING. ROGER KING. ROGER KING. Pure magie ! 

Voici, sans transition les premiers 
accords vaporeux de Fly On A Windshield 
de THE LAMB, où on peut apprécier la belle 
voix suave de GARY O’TOOLEGARY O’TOOLEGARY O’TOOLEGARY O’TOOLE, l’habituel 
batteur de la fine équipe de STEVESTEVESTEVESTEVE, tandis 
que l’envolée instrumentale centrale, 
dominée par la guitare de HACKETT HACKETT HACKETT HACKETT 
augmentée de diverses pédales à effet 
monte en majesté, avec une amplitude et 
un déploiement encore supérieurs à la 
version originale (mais c’était aussi l’un des 
objectifs de STEVE STEVE STEVE STEVE de surpasser les 
versions originales, voir notre interview). 

Broadway Melody Of 1974 
toujours chanté par GARY O’TOOLE GARY O’TOOLE GARY O’TOOLE GARY O’TOOLE 
poursuit le périple, avec une voix plus 
théâtrale qu’à l’accoutumée, bercée par un 
océan de claviers analogiques et quelques 
divers arpèges de guitare magiques 
conclusifs, très doux. 

 
C’est une introduction inédite aux 

xylophone qui précède les premiers 
accords majestueux de The Musical Box 
qu’entame d’une voix très gabrielienne 
NAD SYLVAN. NAD SYLVAN. NAD SYLVAN. NAD SYLVAN. Les effluves de la guitare de 
STEVE HACKETT STEVE HACKETT STEVE HACKETT STEVE HACKETT sont transparentes, voire 
translucides, tandis que la splendide 
partition vocale illumine ce titre. JOHN JOHN JOHN JOHN 
HACKETT HACKETT HACKETT HACKETT à la flûte fait merveille, faisant 
jeu égal avec PETER GABRIELPETER GABRIELPETER GABRIELPETER GABRIEL, tandis que 
STEVE STEVE STEVE STEVE parsème ça et là quelques furtives 
sonorités de guitare inédites (attention tout 
se situe à un niveau extrêmement subtil). 
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Puis le morceau explose et surgit le solo 
anthologique de STEVE HACKETTSTEVE HACKETTSTEVE HACKETTSTEVE HACKETT, solaire, 
lumineux, d’une incroyable maîtrise et 
maturité, un zeste différent de la v.o. mais 
toujours aussi poignant. La rythmique 
GARY O’TOOLE/NICK BEGGS GARY O’TOOLE/NICK BEGGS GARY O’TOOLE/NICK BEGGS GARY O’TOOLE/NICK BEGGS est 
impressionnante d’engagement et de 
fougue, tandis que la guitare prend des 
accents lyriques d’un autre monde… En 
solo, ou en arpèges, elle domine le monde ! 
L’orgue Hammond, bientôt accompagne la 
voix de NAD SYLVANNAD SYLVANNAD SYLVANNAD SYLVAN, , , , implorant, : Why 
don’t you touch me, now, now, now, now ? 
bientôt submergée par le déluge de guitare 
final de STEVE. STEVE. STEVE. STEVE. Un achèvement. 

Le maestro STEVEN WILSON STEVEN WILSON STEVEN WILSON STEVEN WILSON se 
saisit de l’introduction vocale de Can Utility 
And The Coastliners pour une interprétation 
de haute volée. Les arpèges de guitare 

scintillants, les embardées de la basse, la 
guitare acoustique rythmique, les claviers 
évanescents et le Mellotron vaporeux de 
ROGER KINGROGER KINGROGER KINGROGER KING, tout nous transporte lors de 
cette envolée instrumentale centrale de 

rêve, qui égale encore la version originale. 
STEVE WILSON STEVE WILSON STEVE WILSON STEVE WILSON s’est investi totalement, la 
partie de basse est phénoménale, l’orgue 
Hammond royal, et les chorus de guitare de 
HACKETT HACKETT HACKETT HACKETT saisissants de feeling et 
d’intensité. Le final, superbe est 
impressionnant même si toutefois PETER PETER PETER PETER 
GABRIEL GABRIEL GABRIEL GABRIEL y mettait plus d’engagement 
dans la version originale. 

Il est temps de réhabiliter Please 
Don’t Touch, cette superbe composition de 
STEVE HACKETTSTEVE HACKETTSTEVE HACKETTSTEVE HACKETT    honteusement écartée de 
la set-list finale de WIND & WUTHERING 
par le trio BANKS/RUTHERFORD/COLLINS BANKS/RUTHERFORD/COLLINS BANKS/RUTHERFORD/COLLINS BANKS/RUTHERFORD/COLLINS 
(voir notre interview). Et STEVE STEVE STEVE STEVE saisit ici 
promptement l’occasion. Ce superbe 
instrumental rayonnant et foisonnant, 
d’une richesse instrumentale permanente 
met en valeur des interventions de guitare 

enfiévrées de STEVE HACKETT STEVE HACKETT STEVE HACKETT STEVE HACKETT comme 
jamais, soutenue par une section 
rythmique effervescente, en état 
d’ébullition. ROGER KING ROGER KING ROGER KING ROGER KING aux claviers, avec 
d’inédites frappes de piano y met sa 

touche, rajoutant pour l’occasion 
d’impressionnantes couches de claviers 
surplombant les notes de guitares vrillées à 
l’extrême du maestro HACKETT.HACKETT.HACKETT.HACKETT.    

On entame le CD2 avec une 
introduction de guitare acoustique inédite 
hispanisante pour Blood On The Rooftops 
l’emblématique composition de STEVE STEVE STEVE STEVE 
HACKETT HACKETT HACKETT HACKETT pour WIND & WUTHERING 
(1977), précédant le début proprement dit 
du morceau. Une longue performance 
acoustique confirmant toute la subtilité et 
les nuances du jeu de STEVESTEVESTEVESTEVE, avant que 
n’intervienne la belle voix chaude, aux 
accents feutrés de GARY O’TOOLE GARY O’TOOLE GARY O’TOOLE GARY O’TOOLE qui s’est 
approprié ce titre depuis les récentes 
tournées de STEVE. STEVE. STEVE. STEVE. Un titre encore adouci 
par la clarinette de ROB TOWNSEND ROB TOWNSEND ROB TOWNSEND ROB TOWNSEND et la 
flûte de JOHN HACKETTJOHN HACKETTJOHN HACKETTJOHN HACKETT, rehaussé par le 
Mellotron aux accents rêveurs de ROGER ROGER ROGER ROGER 
KINGKINGKINGKING    ;    quelle magnifique orchestration ! 
Même si cette version n’apporte guère de 
surprise (en dehors de son introduction tout 
de même), sa présence s’imposait dans ce 
recueil.  

On fait un bon de 6 ans en arrière 
avec les premiers accords de The Return Of 
Giant Hogweed (NURSERY CRIME) pour une 
version survoltée, avec toujours cette 
pulsation rythmique et ces breaks 
monstrueux, ces accords d’orgue 
Hammond plaqués, ces vocaux rageurs, 
cette flûte aux accents tulliens, presque 
sauvages… On demeure admiratif devant 
la partie de piano rhapsodique de ROGER ROGER ROGER ROGER 
KINGKINGKINGKING, précédent l’envolée de guitare finale, 
prise à la pédale wah wah, différant 
sensiblement de la version originale, 
prenant ici un aspect plus mordant, voire 
hendrixien par instant, dans une furia 
instrumentale ambiante très heavy. 
Inhabituel et fantastique ! NAD SYLVAN NAD SYLVAN NAD SYLVAN NAD SYLVAN se 
révèle une nouvelle fois plus que 
convaincant au chant, il s’impose la grande 
voix de cet album ! Quant au final 
guitaristique emporté et embrasé, il est 
tout simplement faramineux.  

De délicats arpèges de guitare 
acoustiques entament Entangled, 
brillamment chanté par JAKKO JAKSZYK JAKKO JAKSZYK JAKKO JAKSZYK JAKKO JAKSZYK 
d’une voix douce et feutrée, secondée par 
AMANDA LEHMAN.AMANDA LEHMAN.AMANDA LEHMAN.AMANDA LEHMAN.    
Les guitares acoustiques rythmiques sont 
étincelantes, et la performance vocale de 
JAKSZYK JAKSZYK JAKSZYK JAKSZYK égale celle de COLLINS COLLINS COLLINS COLLINS à 
l’époque dans un registre légèrement 
différent, d’une transparence totale. La 
partition de guitare nous transporte 
totalement, entièrement acoustique et le 
final, avec ces vocaux vaporeux aux 
accents irréels est un pur enchantement… 

L’introduction à la guitare 
électrique tournoyante et sinueuse de 
Eleven Earl Of Mar nous saisit, avec ce 
mélange de douceur et de consonance 
hypnotique, tandis que les claviers 
vaporeux de ROGER KING ROGER KING ROGER KING ROGER KING s’élèvent, 
majestueux, passant du Mellotron au 
piano, et du piano à l’orgue Hammond. 
NAD SYLVAN NAD SYLVAN NAD SYLVAN NAD SYLVAN revient chanter avec sa 
maestria habituelle sur un tempo très 
allègre. La guitare de STEVE STEVE STEVE STEVE mugit, tandis 
que la section rythmique va de soubresaut 
en soubresaut. En route pour l’épopée ! De 



3  
 

break en break, nous sommes transportés 
dans un autre monde… Voici la guitare de 
HACKETT HACKETT HACKETT HACKETT qui s’élance, en majesté vers de 
nouveaux sommets par l’entremise de 
sonorités onctueuses et abrasives à la fois, 
avant le retour des somptueux arpèges 
acoustiques de sa spécialité. Quel talent 
absolu, ce musicien ! Certainement le plus 

beau talent de guitariste compositeur de 
ces 40 dernières années – et je pèse mes 
mots. Le final est fantastique de beauté 
diaphane, égalant la version originale… 

Le scintillant Ripples lui succède, 
avec le retour des ensorcelants arpèges de 
guitare acoustique, tandis qu’une voix 
délicate s’élève. Le mélange guitare 
acoustique/ piano est toujours aussi 
onctueux tandis que la différence 
principale réside dans la tessiture de la 
voix, différente de celle de PHIL COLLINS. PHIL COLLINS. PHIL COLLINS. PHIL COLLINS. 
L’instrumentation se révèle très proche de 
la version originale, AMANDA LEHMAN AMANDA LEHMAN AMANDA LEHMAN AMANDA LEHMAN 

plaçant son joli filet de voix dans les 
chœurs. Voici le break instrumental central, 
et le morceau décolle, sur fond de piano 
romantique, avec les volutes de guitare 
très douces de STEVE STEVE STEVE STEVE très conformes à la 
v.o. Belle recréation, retrouvant tout le 
moelleux et les accents feutrés de la 
version initiale.  

Voici maintenant la guitare du 
maestro HACKETT HACKETT HACKETT HACKETT en pleine action sur 
l’introduction de l’instrumental Unquiet 
Slumbers For The Sleepers… avec sa 
fluidité légendaire, son solo en tapping et 
ses sonorités vrillées en tout point 
enivrantes. Avec une partition rythmique en 
ébullition et sur des sonorités de 
synthétiseurs analogiques grand teint, la 
guitare de STEVE STEVE STEVE STEVE peut s’envoler pour une 
éblouissante prestation, avant de 
s’enchaîner directement sur In That Quiet 
Earth, l’instrumental suivant, aux sonorités 
de claviers tournoyantes et aux accents de 

guitare plus hard, avec rythmique syncopée 
en perpétuelle effervescence.  

Voici Afterglow, l’hymne genesien 
de TONY BANKS TONY BANKS TONY BANKS TONY BANKS chanté avec émotion par 
le grand JOHN WETTON JOHN WETTON JOHN WETTON JOHN WETTON dans lequel STEVE STEVE STEVE STEVE 
HACKETT HACKETT HACKETT HACKETT assure essentiellement le soutien 
en arpèges et accords électriques. Cette 
partition toujours aussi géniale, traverse le 
temps et la prestation de WETTON WETTON WETTON WETTON de très 
haute volée lui confère une nouvelle 
jeunesse. La page consacrée à GENESIS GENESIS GENESIS GENESIS se 
referme sur ce titre.  

Voici A Tower Struck Down tiré du 
premier album solo de STEVESTEVESTEVESTEVE, VOYAGE OF 
THE ACOLYTE, un instrumental mordant et 
nerveux, aux accents de guitare heavy, 
toujours aussi inventif grâce à de grandes 
parties de claviers et à un agencement de 
sonorités originales. On sent la marque du 
compositeur HACKETT HACKETT HACKETT HACKETT et ce qui la 
différencie de la signature GENESIS. GENESIS. GENESIS. GENESIS. La 
musique de STEVE STEVE STEVE STEVE se montre ici plus 
aventureuse et expérimentale, moins 
symphonique et moins immédiatement 
abordable. Mais pas moins passionnante ! 
Il y a des chances que cette version 
surpasse la version originale, avec encore 
plus de maturité et d’originalité, plus 
quelques petites trouvailles instrumentales 
(le final crépusculaire).  

Camino Royale, le festif titre 
d’ouverture de HIGHLY STRUNG (1982) lui 
succède, avec sonorités de guitare 
foisonnantes, accompagnées par les 
claviers étincelants de ROGER KING. ROGER KING. ROGER KING. ROGER KING. Cette 
guitare effervescente en envolée soliste, 
prend parfois de surprenants atours heavy 
en rythmique, tandis qu’un saxophone 
langoureux signé ROB TOWSEND ROB TOWSEND ROB TOWSEND ROB TOWSEND vient 
alléger l’atmosphère. STEVE HACKETT STEVE HACKETT STEVE HACKETT STEVE HACKETT vient 
poser sa voix frêle sur cette pièce, lui 
conférant des accents plus urgents et 
modernes que les sur les titres de la 
Genèse millésimés. Même si la partie 
cuivrée qui suit prend parfois des accents 
un peu trop free et éparpillés, on 
s’enthousiasme pour la performance 
improvisée de ROGER KING ROGER KING ROGER KING ROGER KING au piano. Oui 
ce Camino Royale est un réel foisonnement 
de sonorités, aux accents futuristes ! 

Pour le final, on a droit à Shadow 
Of The Hierophant, une somptueuse pièce 
aux accents acoustiques (la guitare) et 
symphoniques (les arrangements 
orchestraux), superbement interprété par 
une AMANDA LEHMAN AMANDA LEHMAN AMANDA LEHMAN AMANDA LEHMAN en état de grâce au 
chant, tandis que STEVE HACKETT STEVE HACKETT STEVE HACKETT STEVE HACKETT passe 
des ensorcelants arpèges acoustiques aux 
majestueuses envolées solistes 
électriques. Quel régal ! Voici un final 
envoûtant, de toute beauté (pas étonnant 
que ce morceau sublime ait failli de peu se 
retrouver sur FOXTROT – voir notre 
interview -)… 

A l’arrivée, STEVE HACKSTEVE HACKSTEVE HACKSTEVE HACKETT ETT ETT ETT 
propose avec ce double album GENESIS 
REVISITED II une œuvre totalement 
accomplie, associant ces grands morceaux 
intemporels à une production 
contemporaine des plus étoffées, 
atteignant ainsi le stade de la perfection 
absolue. C’est pourquoi je lui accorde la 
note mirifique de 20/20.  

Didier GONZALEZ 
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InterviewInterviewInterviewInterview 

STEVE HACKETTSTEVE HACKETTSTEVE HACKETTSTEVE HACKETT 
réalisation Didier GONZALEZ 

réponses obtenues le 24 octobre 2012 
remerciements à Valérie REUX 

 
Highlands Magazine:Highlands Magazine:Highlands Magazine:Highlands Magazine: GENESIS REVISITED II 
est une étonnante célébration de vos jours 
dans GENESIS et de toutes ces grandes 
chansons intemporelles. Pourquoi avoir 
enregistré ces nouvelles versions 
maintenant ? Nostalgie? Tentative de jouer 
de meilleures versions? 
 
STEVE HACKETT:STEVE HACKETT:STEVE HACKETT:STEVE HACKETT:    Il s'agit d'une Il s'agit d'une Il s'agit d'une Il s'agit d'une 
combinaison de raisons. J'aime cette combinaison de raisons. J'aime cette combinaison de raisons. J'aime cette combinaison de raisons. J'aime cette 
musique. Il ymusique. Il ymusique. Il ymusique. Il y    avait également de nouvelles avait également de nouvelles avait également de nouvelles avait également de nouvelles 
voies que je voulais explorer au niveau de voies que je voulais explorer au niveau de voies que je voulais explorer au niveau de voies que je voulais explorer au niveau de 
la qualité du son, et je voulais ajouter la qualité du son, et je voulais ajouter la qualité du son, et je voulais ajouter la qualité du son, et je voulais ajouter 
plusieurs éléments pour en optimiser plusieurs éléments pour en optimiser plusieurs éléments pour en optimiser plusieurs éléments pour en optimiser 
divers aspects.divers aspects.divers aspects.divers aspects. 
 
Highlands Magazine:Highlands Magazine:Highlands Magazine:Highlands Magazine: Il s'agit d'un effort 
bien plus consistant que le premier 
chapitre, paru voici 16 ans. Cette fois, tous 
les albums du GENESIS GENESIS GENESIS GENESIS de l'âge d'or ont été 
revisité, sans ordre 
chronologique particulier. 
Pourquoi cette sélection 
particulière, dans cet ordre 
particulier?  
 
STEVE HACKETT:STEVE HACKETT:STEVE HACKETT:STEVE HACKETT:    il s'agit des il s'agit des il s'agit des il s'agit des 
chansons et des morceaux de chansons et des morceaux de chansons et des morceaux de chansons et des morceaux de 
mmmmusique qui résonnent le plus usique qui résonnent le plus usique qui résonnent le plus usique qui résonnent le plus 
puissamment en moi. Ils puissamment en moi. Ils puissamment en moi. Ils puissamment en moi. Ils 
possèdent un caractère et une possèdent un caractère et une possèdent un caractère et une possèdent un caractère et une 
vie qui leur sont propres. Leur vie qui leur sont propres. Leur vie qui leur sont propres. Leur vie qui leur sont propres. Leur 
placement dans l'album placement dans l'album placement dans l'album placement dans l'album 
correspond au souhait de voir correspond au souhait de voir correspond au souhait de voir correspond au souhait de voir 
tous ces morceaux bien sonner tous ces morceaux bien sonner tous ces morceaux bien sonner tous ces morceaux bien sonner 
côte à côte.côte à côte.côte à côte.côte à côte. 
 
Highlands Magazine:Highlands Magazine:Highlands Magazine:Highlands Magazine: C'est un 
tout jeune STEVE HACKETT qui 
est monté à bord du vaisseau 
GENESIS à l'époque de 
NURSERY CRIME ! Vous avez 
inclus The Musical  Box et The 
Return of the Giant Hogweed. 
Pourquoi ces deux titres sont-ils 
si spéciaux pour vous ? En êtes-
vous le principal compositeur? 
  
STEVE STEVE STEVE STEVE HACKETT:HACKETT:HACKETT:HACKETT:    jjjj''''apprécie The apprécie The apprécie The apprécie The 
Musical Box pour son Musical Box pour son Musical Box pour son Musical Box pour son 
atmosphère d'étonnement atmosphère d'étonnement atmosphère d'étonnement atmosphère d'étonnement 
enfantin et son aspect sinistre. enfantin et son aspect sinistre. enfantin et son aspect sinistre. enfantin et son aspect sinistre. 
Également, il s'agit d'une Également, il s'agit d'une Également, il s'agit d'une Également, il s'agit d'une 
miniature et d'un épique dans le même miniature et d'un épique dans le même miniature et d'un épique dans le même miniature et d'un épique dans le même 
temps. Hogweed est humoristique et temps. Hogweed est humoristique et temps. Hogweed est humoristique et temps. Hogweed est humoristique et 
développe une grande énergie. Je pense développe une grande énergie. Je pense développe une grande énergie. Je pense développe une grande énergie. Je pense 
que ces deux tique ces deux tique ces deux tique ces deux titres résument bien l'early tres résument bien l'early tres résument bien l'early tres résument bien l'early 
Genesis. Nous avons tous travaillé Genesis. Nous avons tous travaillé Genesis. Nous avons tous travaillé Genesis. Nous avons tous travaillé 
ensemble pour créer ces morceaux. ensemble pour créer ces morceaux. ensemble pour créer ces morceaux. ensemble pour créer ces morceaux.  
 
Highlands Magazine:Highlands Magazine:Highlands Magazine:Highlands Magazine: FOXTROT fut une 
autre étape d'envergure, et vous avez ici 
réenregistré de majestueuses versions de 
Supper’s Ready et de Can-Utility And The 

Coastliners. Quelle a été votre exacte 
contribution sur Supper’s Ready ? Que 
signifie ce morceau pour vous  ? 
  
STEVE HACKETT:STEVE HACKETT:STEVE HACKETT:STEVE HACKETT:    J'ai contribué à quelques J'ai contribué à quelques J'ai contribué à quelques J'ai contribué à quelques 
sections de musique, telles le passage de sections de musique, telles le passage de sections de musique, telles le passage de sections de musique, telles le passage de 
12 cordes acoustique après 12 cordes acoustique après 12 cordes acoustique après 12 cordes acoustique après HorizonsHorizonsHorizonsHorizons,,,,    et et et et 
diverses sections idiverses sections idiverses sections idiverses sections instrumennstrumennstrumennstrumentales. Il a été tales. Il a été tales. Il a été tales. Il a été 
écrit en 10 jours, ce qui pour une pièce de écrit en 10 jours, ce qui pour une pièce de écrit en 10 jours, ce qui pour une pièce de écrit en 10 jours, ce qui pour une pièce de 
cette importance a été rapide. Il possède cette importance a été rapide. Il possède cette importance a été rapide. Il possède cette importance a été rapide. Il possède 
ce caractère labyrinthique qui a pris tout ce caractère labyrinthique qui a pris tout ce caractère labyrinthique qui a pris tout ce caractère labyrinthique qui a pris tout 
son sens lorsque nous l'avons écouté après son sens lorsque nous l'avons écouté après son sens lorsque nous l'avons écouté après son sens lorsque nous l'avons écouté après 
l'avoir enregistré. La version finale sonnait l'avoir enregistré. La version finale sonnait l'avoir enregistré. La version finale sonnait l'avoir enregistré. La version finale sonnait 
fantastiquemenfantastiquemenfantastiquemenfantastiquement bien à nos oreilles !t bien à nos oreilles !t bien à nos oreilles !t bien à nos oreilles ! 
 
Highlands Magazine:Highlands Magazine:Highlands Magazine:Highlands Magazine: SELLING  ENGLAND 
BY THE POUND est regardé par beaucoup 
comme le plus grand achèvement de 
GENESIS. Pourquoi avez-vous choisi 
Dancing with the Moonlight Knight de cet 
album ? En étiez-vous le principal 
compositeur ? Ou en est-ce le titre le plus 
important selon vous ? Nous pouvons y 
entendre quelques grands arpèges de 
guitare et de solos ! 
  
STEVE HACKETT:STEVE HACKETT:STEVE HACKETT:STEVE HACKETT:    Dancing with the Moonlit Dancing with the Moonlit Dancing with the Moonlit Dancing with the Moonlit 
Knight Knight Knight Knight est l'un de mes morceaux préférés est l'un de mes morceaux préférés est l'un de mes morceaux préférés est l'un de mes morceaux préférés 
de Genesis. Je pense qu'il est particuliède Genesis. Je pense qu'il est particuliède Genesis. Je pense qu'il est particuliède Genesis. Je pense qu'il est particuliè----

rerererement novateur et possède une fantasment novateur et possède une fantasment novateur et possède une fantasment novateur et possède une fantas----
tique combinaison d'éléments, depuitique combinaison d'éléments, depuitique combinaison d'éléments, depuitique combinaison d'éléments, depuis le s le s le s le 
folk, jusqu'au rock expérifolk, jusqu'au rock expérifolk, jusqu'au rock expérifolk, jusqu'au rock expérimental. Nous mental. Nous mental. Nous mental. Nous 
l'avons écrit tous ensemble. J'en ai écrit l'avons écrit tous ensemble. J'en ai écrit l'avons écrit tous ensemble. J'en ai écrit l'avons écrit tous ensemble. J'en ai écrit de de de de 
nombreuses parties instrumennombreuses parties instrumennombreuses parties instrumennombreuses parties instrumentales. tales. tales. tales. . 
 
Highlands Magazine:Highlands Magazine:Highlands Magazine:Highlands Magazine: Pas moins de  4 titres 
de THE LAMB LIES DOWN ON BROADWAY… 
Étonnant ! Considérant qu'il a été dit que 
les 4 instrumentistes de GENESIS 

n'aimaient pas trop ce LP, d'une certaine 
façon très différent des précédents...   
 
STEVE HACKETT:STEVE HACKETT:STEVE HACKETT:STEVE HACKETT:    J'aime particulièrement J'aime particulièrement J'aime particulièrement J'aime particulièrement 
ces titres de the ces titres de the ces titres de the ces titres de the     Lamb. Ils sont chLamb. Ils sont chLamb. Ils sont chLamb. Ils sont chargés de argés de argés de argés de 
beaucoup d'atmosphère. beaucoup d'atmosphère. beaucoup d'atmosphère. beaucoup d'atmosphère. The Chamber of The Chamber of The Chamber of The Chamber of 
32 Doors32 Doors32 Doors32 Doors    est à la fois poignant et rocky. est à la fois poignant et rocky. est à la fois poignant et rocky. est à la fois poignant et rocky. Fly Fly Fly Fly 
on a Windshieldon a Windshieldon a Windshieldon a Windshield    développe une grande développe une grande développe une grande développe une grande 
puissance et puissance et puissance et puissance et Broadway Melody of Broadway Melody of Broadway Melody of Broadway Melody of     1974197419741974    
est fort, à la fois musicalement et sur le est fort, à la fois musicalement et sur le est fort, à la fois musicalement et sur le est fort, à la fois musicalement et sur le 
plan des textes. plan des textes. plan des textes. plan des textes. The LamiaThe LamiaThe LamiaThe Lamia    est une chanson est une chanson est une chanson est une chanson 
mamamamagnifique qui réellement plane, tout en gnifique qui réellement plane, tout en gnifique qui réellement plane, tout en gnifique qui réellement plane, tout en 
se déroulant. Nik Kershaw en offre une se déroulant. Nik Kershaw en offre une se déroulant. Nik Kershaw en offre une se déroulant. Nik Kershaw en offre une 
superbe version.superbe version.superbe version.superbe version.    
 
Highlands Magazine:Highlands Magazine:Highlands Magazine:Highlands Magazine: Quels sont vos 
souvenirs de cet album, THE LAMB dans 
son époque, ses sessions d'enregistrement, 
et l'état d'esprit dans lequel il fut conçu, 
considérant le départ imminent de PETE PETE PETE PETE 
GABRIELGABRIELGABRIELGABRIEL? 
  

STEVE HACKETT:STEVE HACKETT:STEVE HACKETT:STEVE HACKETT:    Nous avons vécu une Nous avons vécu une Nous avons vécu une Nous avons vécu une 
période fascinante dans l'écriture et période fascinante dans l'écriture et période fascinante dans l'écriture et période fascinante dans l'écriture et 
l'enregistrement de l'album dans une l'enregistrement de l'album dans une l'enregistrement de l'album dans une l'enregistrement de l'album dans une 
maison hantée ! L'atmosphère de cet maison hantée ! L'atmosphère de cet maison hantée ! L'atmosphère de cet maison hantée ! L'atmosphère de cet 
endroit a ajouté à la puissance de la endroit a ajouté à la puissance de la endroit a ajouté à la puissance de la endroit a ajouté à la puissance de la 
musique, qui a aussi musique, qui a aussi musique, qui a aussi musique, qui a aussi inspiré la puissance inspiré la puissance inspiré la puissance inspiré la puissance 
des textes de PETER. Le départ imminent des textes de PETER. Le départ imminent des textes de PETER. Le départ imminent des textes de PETER. Le départ imminent 
de PETER n'a en rien compromis la qualité de PETER n'a en rien compromis la qualité de PETER n'a en rien compromis la qualité de PETER n'a en rien compromis la qualité 

de la musique. Nous étions aussi de la musique. Nous étions aussi de la musique. Nous étions aussi de la musique. Nous étions aussi 
focalisés et excitéfocalisés et excitéfocalisés et excitéfocalisés et excitéssss    par ce que nous par ce que nous par ce que nous par ce que nous 
réalisions que nous l'étions avec tous réalisions que nous l'étions avec tous réalisions que nous l'étions avec tous réalisions que nous l'étions avec tous 
les autres albums.les autres albums.les autres albums.les autres albums. 
 
Highlands Highlands Highlands Highlands     Magazine:Magazine:Magazine:Magazine: Entangled et 
Ripples figurent parmi votre meilleur 
matériel. Vous souvenez-vous de leur 
enregistrement à l'époque des 
sessions d'A TRICK OF THE TAIL. Les 
avez-vous écrit seul ? 
  
STEVE HACKETT:STEVE HACKETT:STEVE HACKETT:STEVE HACKETT:    JJJJ''''ai écrit ai écrit ai écrit ai écrit EntangledEntangledEntangledEntangled    
avec Tony. Je suis l'auteur de tous les avec Tony. Je suis l'auteur de tous les avec Tony. Je suis l'auteur de tous les avec Tony. Je suis l'auteur de tous les 
texttexttexttextes et de la plus grande partie de es et de la plus grande partie de es et de la plus grande partie de es et de la plus grande partie de 
la musique sur la musique sur la musique sur la musique sur Ripples. Ripples. Ripples. Ripples. J'étais J'étais J'étais J'étais 
principalement impliqué avec le principalement impliqué avec le principalement impliqué avec le principalement impliqué avec le 
travail des parties de guitare pour travail des parties de guitare pour travail des parties de guitare pour travail des parties de guitare pour 
EntangledEntangledEntangledEntangled. Je trouve ces 2 chansons . Je trouve ces 2 chansons . Je trouve ces 2 chansons . Je trouve ces 2 chansons 
particulièrement émouvantes.particulièrement émouvantes.particulièrement émouvantes.particulièrement émouvantes.    
 
Highlands Magazine:Highlands Magazine:Highlands Magazine:Highlands Magazine: 5 titres de 
WIND AND WUTHERING ! Et quels 
titres… Etiez-vous le principal 
compositeur sur Unquiet Slumbers…, 
In That  Quiet Earth, Blood on the 
Rooftops, Eleventh Earl Of Mar ?  
 

STEVE HACKETT:STEVE HACKETT:STEVE HACKETT:STEVE HACKETT:    Je me suis très Je me suis très Je me suis très Je me suis très 
investi dans l'écriture de toutes ces investi dans l'écriture de toutes ces investi dans l'écriture de toutes ces investi dans l'écriture de toutes ces 
pièces. J'étais le principal pièces. J'étais le principal pièces. J'étais le principal pièces. J'étais le principal 
compositeur descompositeur descompositeur descompositeur des    trois premiers titres trois premiers titres trois premiers titres trois premiers titres 
auxquels vous vous référez. auxquels vous vous référez. auxquels vous vous référez. auxquels vous vous référez.     
 

Highlands Magazine:Highlands Magazine:Highlands Magazine:Highlands Magazine: Comment travailliez-
vous avec BANKS, RUTHERFORD & 
 COLLINS à cette époque ? Comment 
écriviez-vous la musique ensemble ? 
 

STEVE HACKETT:STEVE HACKETT:STEVE HACKETT:STEVE HACKETT:    J'écrivais les morceaux J'écrivais les morceaux J'écrivais les morceaux J'écrivais les morceaux 
chez moi, puis les préschez moi, puis les préschez moi, puis les préschez moi, puis les présentais au groupe. entais au groupe. entais au groupe. entais au groupe. 
Nous avons utilisé toutes nos idées Nous avons utilisé toutes nos idées Nous avons utilisé toutes nos idées Nous avons utilisé toutes nos idées 
combinées en tant que groupe. combinées en tant que groupe. combinées en tant que groupe. combinées en tant que groupe.     
    
Highlands Magazine:Highlands Magazine:Highlands Magazine:Highlands Magazine: Pourquoi le trio a-t-il 
refusé d'inclure Please don’t touch ? 
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Ce titre était bien supérieur à Your own 
Special Way, ou Wot Gorilla… Quels étaient 
leurs arguments ? Trois contre un ? 
  

STEVE HACKETT:STEVE HACKETT:STEVE HACKETT:STEVE HACKETT:    Je ne sais pas ! Vous Je ne sais pas ! Vous Je ne sais pas ! Vous Je ne sais pas ! Vous 
devez leur demander les raisons. Je l'ai devez leur demander les raisons. Je l'ai devez leur demander les raisons. Je l'ai devez leur demander les raisons. Je l'ai 
toujours aimé et j'ai été heureux de toujours aimé et j'ai été heureux de toujours aimé et j'ai été heureux de toujours aimé et j'ai été heureux de 
l'inclure sur cet album.l'inclure sur cet album.l'inclure sur cet album.l'inclure sur cet album.    
  

Highlands Magazine:Highlands Magazine:Highlands Magazine:Highlands Magazine: Il a été dit que ce 
refus a motivé votre décision de quitter le 
groupe. Exact ? Ou y avait-il d'autres 
raisons ?  
 
 STEVE HACKETT:STEVE HACKETT:STEVE HACKETT:STEVE HACKETT:    OuiOuiOuiOui,,,,    il s'agit de l'une des il s'agit de l'une des il s'agit de l'une des il s'agit de l'une des 
raisons pour lesquelles j'ai quitté le groupe. raisons pour lesquelles j'ai quitté le groupe. raisons pour lesquelles j'ai quitté le groupe. raisons pour lesquelles j'ai quitté le groupe. 
J'ai ressenti le besoin d'autonomie, et de J'ai ressenti le besoin d'autonomie, et de J'ai ressenti le besoin d'autonomie, et de J'ai ressenti le besoin d'autonomie, et de 
pouvoirpouvoirpouvoirpouvoir    pleinement honorer ma muse. pleinement honorer ma muse. pleinement honorer ma muse. pleinement honorer ma muse.  
 
Highlands Magazine:Highlands Magazine:Highlands Magazine:Highlands Magazine: Sur GENESIS 
REVISITED  II, vous utilisez le nombre 
incroyable de 12 chanteurs, incluant vous 
même. Comment avez-vous choisi le 
chanteur correspondant au bon morceau ? 
Il n'était à l'évidence pas facile de 
remplacer PETER GABRIELPETER GABRIELPETER GABRIELPETER GABRIEL… 
  

STEVE HACKETT:STEVE HACKETT:STEVE HACKETT:STEVE HACKETT:    J'ai pensé que cJ'ai pensé que cJ'ai pensé que cJ'ai pensé que chaque haque haque haque 
chanteur avait son caractère spécial pour chanteur avait son caractère spécial pour chanteur avait son caractère spécial pour chanteur avait son caractère spécial pour 
la résonnance émotionnelle et l'atmosla résonnance émotionnelle et l'atmosla résonnance émotionnelle et l'atmosla résonnance émotionnelle et l'atmos----
phère de chaque chanson.phère de chaque chanson.phère de chaque chanson.phère de chaque chanson. 
 
Highlands Magazine:Highlands Magazine:Highlands Magazine:Highlands Magazine: Qui chante sur quoi, 
exactement ? 
 
STEVE HACKETT:STEVE HACKETT:STEVE HACKETT:STEVE HACKETT:    Nad Sylvan figure sur Nad Sylvan figure sur Nad Sylvan figure sur Nad Sylvan figure sur 
Chamber, Musical Box et Chamber, Musical Box et Chamber, Musical Box et Chamber, Musical Box et     Eleventh Earl, Eleventh Earl, Eleventh Earl, Eleventh Earl, 
John Wetton John Wetton John Wetton John Wetton sur Afterglow, Mikael sur Afterglow, Mikael sur Afterglow, Mikael sur Afterglow, Mikael 
Akerfeldt, Simon Collins et Akerfeldt, Simon Collins et Akerfeldt, Simon Collins et Akerfeldt, Simon Collins et     Conrad Keely Conrad Keely Conrad Keely Conrad Keely 
sur Supper's Ready, moisur Supper's Ready, moisur Supper's Ready, moisur Supper's Ready, moi----même sur même sur même sur même sur 
Supper's Ready et Camino Supper's Ready et Camino Supper's Ready et Camino Supper's Ready et Camino     Royale, Francis Royale, Francis Royale, Francis Royale, Francis 

Dunnery sur Supper's Ready et Moonlight Dunnery sur Supper's Ready et Moonlight Dunnery sur Supper's Ready et Moonlight Dunnery sur Supper's Ready et Moonlight 
Knight, Nik Kershaw surKnight, Nik Kershaw surKnight, Nik Kershaw surKnight, Nik Kershaw sur    Lamia, Gary Lamia, Gary Lamia, Gary Lamia, Gary 
O'Toole sur Blood on the Rooftops, Fly onO'Toole sur Blood on the Rooftops, Fly onO'Toole sur Blood on the Rooftops, Fly onO'Toole sur Blood on the Rooftops, Fly on    a a a a 
Windshield et Broadway Windshield et Broadway Windshield et Broadway Windshield et Broadway     Melody, Steven Melody, Steven Melody, Steven Melody, Steven 
Wilson sur CanWilson sur CanWilson sur CanWilson sur Can----Utility, Amanda Lehmann Utility, Amanda Lehmann Utility, Amanda Lehmann Utility, Amanda Lehmann 
sur Ripples, Entangled et sur Ripples, Entangled et sur Ripples, Entangled et sur Ripples, Entangled et     Hierophant & Hierophant & Hierophant & Hierophant & 
Jakko Jaksczyk sur Entangled. Tous les Jakko Jaksczyk sur Entangled. Tous les Jakko Jaksczyk sur Entangled. Tous les Jakko Jaksczyk sur Entangled. Tous les 
détails figurent sur le livret.détails figurent sur le livret.détails figurent sur le livret.détails figurent sur le livret. 
 
Highlands Magazine:Highlands Magazine:Highlands Magazine:Highlands Magazine: SIMON COLLINSSIMON COLLINSSIMON COLLINSSIMON COLLINS 
n'était guère connu avant cet 
enregistrement. Comment et dans quelles 
circonstances vous a-t-il été présenté ?  
  

STEVE HACKETT:STEVE HACKETT:STEVE HACKETT:STEVE HACKETT:    SimonSimonSimonSimon a réalisé plusieurs a réalisé plusieurs a réalisé plusieurs a réalisé plusieurs 
albums, j'ai participé à l'un d'eux. C'est un albums, j'ai participé à l'un d'eux. C'est un albums, j'ai participé à l'un d'eux. C'est un albums, j'ai participé à l'un d'eux. C'est un 
grand talent. grand talent. grand talent. grand talent. AAAA    l'originel'originel'originel'origine,,,,    Simon m'a Simon m'a Simon m'a Simon m'a 
approché lorsque j'étais en tournée en approché lorsque j'étais en tournée en approché lorsque j'étais en tournée en approché lorsque j'étais en tournée en 
AllemagnAllemagnAllemagnAllemagne,e,e,e,    voici quelques années. voici quelques années. voici quelques années. voici quelques années.  
 
Highlands Magazine:Highlands Magazine:Highlands Magazine:Highlands Magazine: STEVEN WILSONSTEVEN WILSONSTEVEN WILSONSTEVEN WILSON fait 
une apparition au chant et à la guitare. 
Quelle motivation vous a suggérer d'inviter 
STEVENSTEVENSTEVENSTEVEN d'un point de vue artistique ? 
Pensez-vous que ses conceptions 
musicales soient proches des vôtres? 
     

STEVE HACKETT:STEVE HACKETT:STEVE HACKETT:STEVE HACKETT:    JJJJe pense que e pense que e pense que e pense que 
musicalement Steven et moi sommes dans musicalement Steven et moi sommes dans musicalement Steven et moi sommes dans musicalement Steven et moi sommes dans 
des voies similaires. Il est très talentueux, des voies similaires. Il est très talentueux, des voies similaires. Il est très talentueux, des voies similaires. Il est très talentueux, 
et a reconnu mon influence. Il a aussi et a reconnu mon influence. Il a aussi et a reconnu mon influence. Il a aussi et a reconnu mon influence. Il a aussi 
beaucoup de grandes idées. Nous sommes beaucoup de grandes idées. Nous sommes beaucoup de grandes idées. Nous sommes beaucoup de grandes idées. Nous sommes 
bons amis. bons amis. bons amis. bons amis.  
 

Highlands Highlands Highlands Highlands     Magazine: Magazine: Magazine: Magazine: Sur quel titre 
apparaît la guitare de STEVE ROTHERYSTEVE ROTHERYSTEVE ROTHERYSTEVE ROTHERY ? La 
musique de MARILLIONMARILLIONMARILLIONMARILLION a souvent été 
comparée au style de GENESISGENESISGENESISGENESIS. Qu'en 
pensez-vous ? Aimez-vous leur musique ? 
  
STEVE HACKETT:STEVE HACKETT:STEVE HACKETT:STEVE HACKETT:    Steve Rothery apparaît Steve Rothery apparaît Steve Rothery apparaît Steve Rothery apparaît 

sur Lamia. Nous jouons tous deux en sur Lamia. Nous jouons tous deux en sur Lamia. Nous jouons tous deux en sur Lamia. Nous jouons tous deux en 
alternance sur le final. alternance sur le final. alternance sur le final. alternance sur le final.     Bien sûr il Bien sûr il Bien sûr il Bien sûr il y a une y a une y a une y a une 
influence de Genesis dans Marillion, mais influence de Genesis dans Marillion, mais influence de Genesis dans Marillion, mais influence de Genesis dans Marillion, mais 
je pense qu'aujourd'hui, ils possèdent leur je pense qu'aujourd'hui, ils possèdent leur je pense qu'aujourd'hui, ils possèdent leur je pense qu'aujourd'hui, ils possèdent leur 
propre style. J'apprécie vraiment leur propre style. J'apprécie vraiment leur propre style. J'apprécie vraiment leur propre style. J'apprécie vraiment leur 
musique. musique. musique. musique.  
 

Highlands Magazine:Highlands Magazine:Highlands Magazine:Highlands Magazine: Dans le feuillet 
promotionnel, vous indiquez que A Tower 
Struck Down, Camino Royale & Shadow  of 
the Hierophant étaient à l'origine destinés 
à figurer sur des albums de GENESIS. Sur 
quels albums exactement ? Pourquoi ont-ils 
été rejetés ? Shadow of  the Hierophant 
possède une très forte couleur GENESISGENESISGENESISGENESIS en 
particulier… 
  
STEVE HACKETT:STEVE HACKETT:STEVE HACKETT:STEVE HACKETT:    HierophantHierophantHierophantHierophant    ----    Foxtrot, Foxtrot, Foxtrot, Foxtrot, 
Tower Tower Tower Tower ----    The Lamb, The Lamb, The Lamb, The Lamb,     Please Don't TouchPlease Don't TouchPlease Don't TouchPlease Don't Touch    ----    
Wind and Wuthering, Concernant Camino Wind and Wuthering, Concernant Camino Wind and Wuthering, Concernant Camino Wind and Wuthering, Concernant Camino 
Royale, il n'en a jamais été question, il Royale, il n'en a jamais été question, il Royale, il n'en a jamais été question, il Royale, il n'en a jamais été question, il 
s'agissait seulement d'un rêve car je jouais s'agissait seulement d'un rêve car je jouais s'agissait seulement d'un rêve car je jouais s'agissait seulement d'un rêve car je jouais 
dans le style du Genesis période 1972dans le style du Genesis période 1972dans le style du Genesis période 1972dans le style du Genesis période 1972----
1973. Je ne me souviens pas pourquoi ces 1973. Je ne me souviens pas pourquoi ces 1973. Je ne me souviens pas pourquoi ces 1973. Je ne me souviens pas pourquoi ces 
ttttitres ont été rejetés. Les raisons n'en itres ont été rejetés. Les raisons n'en itres ont été rejetés. Les raisons n'en itres ont été rejetés. Les raisons n'en 
étaient pas évidentes.étaient pas évidentes.étaient pas évidentes.étaient pas évidentes.    
     
Highlands Magazine:Highlands Magazine:Highlands Magazine:Highlands Magazine: Puisque vous 
déclariez que vous jouerez une sélection de 
GENESIS REVISITED sur scène, pouvons-
nous espérer un DVD  pour tous vos fans 
incapables d'assister à un de vos shows ? 
  

STEVE HACKETT:STEVE HACKETT:STEVE HACKETT:STEVE HACKETT:    Oui il existe une bonne Oui il existe une bonne Oui il existe une bonne Oui il existe une bonne 
possibilité d'un DVD live ! possibilité d'un DVD live ! possibilité d'un DVD live ! possibilité d'un DVD live !  
 

Merci beaucoup STEVESTEVESTEVESTEVE pour votre 
amabilité, votre temps et votre musique 
intemporelle. 
  

Merci beaucoup ! Et bonne chance,  
SteveSteveSteveSteve    ΩΩΩΩ 


