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STEVE 

HACKETT 
GENESIS REVISITED 
LIVE AT THE ROYAL 

ALBERT HALL 
(Inside Out, Coffret 2CD+1DVD, UK, 2014) 

 
Après le succès foudroyant de la 

tournée GENESIS REVISITED II en 2013, 
STEVE HACKETT a été amené à lui imaginer 
une suite. C’est ainsi qu’il a repris la route, 
passant par L’Olympia le 15 mai, et 
enregistrant le présent DVD au Royal Albert 
Hall, paru le 30 juin de cette année et 
présenté au choix sous forme d’un coffret 2 
CD et 1 DVD ou 2 CD, 2 DVD, 1 Bluray. 
Voici le contenu détaillé du show présenté 
dans le DVD de l’édition 2CD/1DVD. 
 

Dance On A Volcano extrait du 
glorieux album de la Genèse A TRICK OF 
THE TAIL (1976), le premier après le départ 
à l’amiable de Peter GABRIEL débute sur 
les accords électrique sautillants, en 
furtives cascades de la guitare de Steve 
HACKETT, avec ce son distinctif qui lui 
permet de faire gémir les notes, avant que 
la section rythmique composée de Gary 
O’TOOLE, batterie et Lee POMMEROY, 
basse ne s’empare de l’affaire, rondement 
menée par le chant plus gabrielien que 
nature du flamboyant frontman Nad 
SYLVAN, le blond chanteur d’AGENTS OF 
MERCY & UNIFAUN. Steve, concentré 
comme à son habitude sur son instrument, 
Rob TOWNSEND donnant le maximum à la 
clarinette, tandis que les claviers 

enveloppants de Roger KING nappent et 
enrobent l’ensemble. Le son atteint une 
densité spectaculaire avec Steve, Roger & 
Rob jouant de concert avec une ferveur 
palpable, avant que ce titre magique ne se 
conclue en apothéose. 

 
Juste le temps pour Steve de 

présenter la prochaine pièce, Dancing  With 
The Moonlight Knight en provenance du 
bien-aimé SELLING ENGLAND BY THE 
POUND (1973), où le piano cristallin de 
Roger KING fait d’emblée autorité, 
accompagnant en douceur le chant 

expressif et nuancé de Nad SYLVAN, tout 
en poses et théâtralité. Le synthétiseur de 
Roger et la guitare acoustique cristalline de 
Steve entrent de façon subtile en action 
avant un break spectaculaire faisant 
basculer le morceau dans l’urgence et 
l’électricité, la guitare de Steve miaule et 
mugit, son tapping faisant merveille, le 
chant de Nad SYLVAN s’emporte, l’orgue de 
Roger KING s’envole, relayant bientôt au 
synthétiseur, tandis qu’HACKETT déroule 
une partition de guitare incendiaire, Rob 
TOWSEND faisant mugir son saxophone, 
bientôt remplacé par la flûte pour un 
tendre séquence, Steve renouant avec les 
scintillants arpèges électriques dont il a le 
secret…, apportant un final tout en nuance, 
mourant doucement. 

 
Fly On A Windhield débute sur les 

accords électriques de la guitare de Steve 
HACKETT, tandis que Gary O’TOOLE surgi 
de derrière sa batterie s’empare du micro 
pour une prestation vocale à la fois douce 
et engagée. Lors de Broadway Melody Of 
1974, Steve HACKETT fait littéralement 
crier et miauler sa guitare, dans une 
étourdissante prestation labyrinthique, 
moment de magie pure, soutenu par 
l’orgue de Roger KING tandis qu’on 
apprécie l’accompagnement appuyé de 
Gary O’TOOLE à la batterie, ponctué de 
force cymbales et nombreux roulements, et 
la basse bien découpée de Lee POMMEROY 
délivrant de formidables à-coups confortant 
le relief de ce titre tout en envolées 
orgasmiques. 
 

Un invité spécial surgit pour 
l’interprétation de Carpet Crawlers, Ray 
WILSON chanteur sur CALLING ALL 
STATIONS, ultime enregistrement studio de  
GENESIS. Amusant de voir que Steve, 
gentleman, qui n’a jamais côtoyé Ray l’a 
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invité pour ce titre emblématique de la 
Genèse. La prestation de guitare de Steve, 
très douce sur ce titre ne donne lieu à 
aucun effet spectaculaire, procédant tout 
en nuance, en touches impressionnistes et 
ça fonctionne ! Ray WILSON donne le 
meilleur de lui même, tandis que Nad 
SYLVAN et Gary O’TOOLE participent 
activement aux chœurs. 

 
Avec The Return Of The Giant 

Hogweed, on gravit plusieurs étages en 
intensité, en engagement et en théâtralité. 
La formidable introduction sinueuse à la 
guitare électrique, doublée aux 
synthétiseurs, à la basse et accompagnée 
d’une formidable pulsation de batterie 
offre une voie royale pour le chant emporté 
de Nad SYLVAN, tour à tour implorant, 
suppliant, puis emporté, incandescent. 
L’accompagnement d’orgue Hammond de 
Roger KING se substitue à merveille à celui 
naguère de Tony BANKS, tandis que Steve 
HACKETT réalise des prouesses 
guitaristiques tout au long de cette 
séquence. Rob TOWNSEND rehausse 
encore la dimension harmonique de son 
saxophone, tandis que le bassiste Lee 
POMMEROY participe activement au 
contrechant. Plus loin, la flûte de Rob se 
confond avec la guitare de Steve lui 
insufflant une dimension irréelle, tandis 
que les arpèges de piano étincelants de 
Roger KING accompagnent la guitare de 
Steve et celle d’un autre invité spécial, 
Roine STOLT des FLOWER KINGS ! Un duel  
de guitare des plus spectaculaires et 
efficaces s’ensuit, Roine s’acquittant 
superbement de son travail rythmique, 
laissant libre cours à la guitare de Steve 
déployer son fantastique jeu en tapping qui 
atteint ici une dimension impressionnante. 
Il s’agit certainement de la version 
définitive de The Return Of The Giant 
Hogweed, jamais entendu mieux !!! Le 
sommet du show, et Steve & Roine se 
donnant l’accolade pour le final, Steve 
déclarant : This Swedish Guy Certainly Can 
Play…. 

 
Les sons féériques d’une boite à 

musique exposée sur l’écran géant nous 
font comprendre que la prochaine étape 
sera l’interprétation de The Musical Box, 
inaltérable trésor de la malle genesienne. 
Les scintillants et envoûtants arpèges de 
guitare de Steve HACKETT comme entrée 
en matière, précèdent le chant presque 
murmuré, susurré de Nad SYLVAN, 
accompagné des volutes de flûte si 
délicates de Rob TOWNSEND. Un break 
fulgurant basse/batterie nous fait 
comprendre que nous allons basculer dans 
une autre dimension, Lee POMMEROY 
instaure un rythme de cavalcade, rejoint 
par Gary O’TOOLE, tandis que HACKETT 
torture, fait mugir sa guitare, lui extorquant 
maintes plaintes électriques des plus 
jouissives. Lorsque tout se calme, le piccolo 
de Rob TOWNSEND revient à l’avant-scène, 
la voix précédemment emportée de Nad se 
fait douce et les arpèges de Steve sont de 
retour. Mais ce n’étaient que faux semblant 
et le morceau repart de plus belle, à 
l’occasion d’une nouvelle embardée, Lee 

POMMEROY insufflant une puissance 
énorme dans son jeu de basse, tandis que 
HACKETT, impérial fait miauler sa guitare 
dans les sonorités les plus suraigües. Après 
ce nouvel emportement, Nad SYLVAN est 
de retour pour une prestation vocale des 
plus douces, tandis que les arpèges 
électriques sinueux de Steve sont de retour. 
Le morceau enfle, monte de nouveau en 
puissance avec un orgue paroxystique de 
Roger KING, un saxophone mugissant de 
Rob TOWNSEND, une partition rythmique 
absolument déchaînée et par dessus le 
tout la guitare endiablée de Steve 
HACKETT. Encore un morceau d’une 
intensité à couper le souffle, acclamé par 
le public du Royal Albert Hall ! 
 

Changement total de registre avec 
l’interprétation d’Horizons, affublé d’une 
nouvelle introduction à caractère 
hispanique. On retrouve le HACKETT 
acoustique, aussi fascinant dans son jeu 
d’arpèges qu’il peut l’être en tapping. Au 
niveau des contrastes, c’est bien joué, un 
petit rafraichissement avant de nouvelles 
et exaltantes épopées.  

 

En effet, Unquiet Slumbers For 
The Sleepers, la fascinante suite figurant 
sur WIND & WUTHERING apparait, dans ses 
murmures et ses bruissements de 
cymbales, son ululement de claviers très 
doux, mystérieux, célestes précédant la 
guitare de Steve qui s’envole avec un jeu 
abrasif, tout en plaintes aigües 
virevoltantes, tandis que la section 
rythmique s’emballe, emportée par la 
rythmique foisonnante de la batterie de 
Gary O’TOOLE et la basse vrombissante de 
Lee POMMEROY. La clarinette de Rob 
TOWNSEND souligne de sonorités d’une 
douceur infinie, le solo de guitare de Steve 
qui se déroule à l’infini sur des notes 
magnifiques, solaires, impériales, tandis 
que les étourdissants et labyrinthiques 
synthétiseurs de Roger KING prennent 
davantage d’amplitude, dessinant un 
thème d’un autre monde. La composition 
enchainée depuis un moment avec In That 
Quiet Earth se ré enchaîne avec Afterglow, 
sa suite logique, dont la mélodie vocale est 
interprétée par Nad SYLVAN (POMMEROY 
& O’TOOLE dans les chœurs). Construite 
pour l’essentiel autour des scintillants 
arpèges électriques de la guitare de Steve 
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et une mélodie vocale d’un autre monde, 
ce titre est encore enjolivé par les 
synthétiseurs flottants de Roger KING, lui 
conférant une dimension purement 
céleste. 

 
I Know What I’d Like bénéficiant 

d’une introduction toujours psychédélique, 
imprévisible éclate dans toute sa puissance 
ludique, portée par le chant ouaté de Ray 
WILSON, de retour et celui plus acidulé de 
Nad SYLVAN, sans compter que Steve lui-
même et Gary O’TOOLE sont aussi de la 
partie. Ce morceau, toujours prompt à 
encourager l’improvisation est le prétexte 
idéal à l’échappée instrumentale de Rob 
TOWNSEND au saxophone, tandis que 
Steve HACKETT laisse échapper de sa 
guitare quelques sonorités bluesy plus 
inhabituelles, mais trafiquées tout de 
même. Rob TOWNSEND, qui a plus d’une 
corde à son arc, et plus d’une flûte à son  
bec, revient nous charmer avec un 
séduisant et virevoltant piccolo avant le 
final.  

 
Fin du premier acte et on 

enchaîne directement sur les accords 
labyrinthiques de piano de Roger KING 
interprétant les premières mesures de Firth 
Of Fifth, avant que John WETTON, invité 
surprise ne s’empare du micro, avec 
l’aisance impériale qu’on lui connaît. John 
est fort en voix ce soir là, interprétant à la 
perfection la célèbre mélodie vocale, 
soutenu par la guitare miaulante de Steve 
et les synthétiseurs flottants de Roger. Ce 
titre magnifique, propice aux changements 
de rythmes, aux breaks et aux 
enchainements incessants fait merveille, 
alors que plus loin Rob TOWNSEND nous 
gratifie d’un solo de clarinette d’un autre 

monde, d’une douceur et d’une plénitude 
infinie. On croit rêver, on croit voler. Le 
piano de Roger  KING revient au premier 
plan dérouler la magnifique partition écrite 
par Tony BANKS, avant que le clavier ne se 
transforme comme par magie en sonorité 
de VCS3, clavier littéralement ensorcelant 
pour une séquence de rêve, précédant le 
déroulement d’un des soli de guitare les 
plus célèbres de l’histoire, maintes fois 
imité, jamais égalé : justement celui de 
Steve HACKETT dans Firth Of Fifth, prenant 
ici une intensité similaire à l’original, mais 
avec une amplitude encore accrue par 
l’émulation de la scène, 
et les années de 

pratique, ou comment Steve HACKETT 
surpasse… Steve HACKETT. Et lorsque John 
WETTON revient pour le final, on a 
l’impression de revenir d’un incroyable et 
fabuleux voyage en des terres lointaines et 
inaccessibles pour le commun des mortels. 

 
Ovation lorsque Steve introduit sa 

belle-sœur, Amanda LEHMAN qui va 
interpréter vocalement une version 
acoustique du mythique Ripples, encore un 
joyau figurant sur THE TRICK OF THE TAIL, 
seulement accompagnée par les fascinants 
arpèges acoustiques de la guitare de Steve 
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HACKETT. Quelle aisance vocale, quelle 
fascination dans ces sonorités cristallines, 
quelle perfection dans l’interprétation de 
cette mélodie d’un autre monde, servie par 
des arpèges d’une pureté transcendante. 
Sur le final, Steve se permet même une 
digression guitaristique, exposant une 
fugitive et bellissime variation dont il a le 
secret, avant le final. Ovation ! 

 
Attention, les choses sérieuses 

continuent ! Voici The Fountain Of 
Salmacis, affublé d’une somptueuse 
introduction au Mellotron et à l’orgue 
Hammond scintillant signée Roger KING, 
avant que ne s’élève le chant glorieux de 
Nad SYLVAN qui excelle dans 
l’interprétation de cette mélodie vocale 
sinueuse. On sent le souffle épique de 
l’écriture musicale et l’engagement des 
instrumentistes qui nous font revivre avec 
exaltation une des plus grandes épopées 
de la Genèse. Et quand le morceau 
s’emballe, car la guitare de Steve se fait de 
braise, palpitante, scintillante on est 
transporté, subjugué, en même temps que 
la batterie et le foisonnement des 

cymbales de Gary O’TOOLE nous emporte. 
Sur ce rythme trépidant auquel participe 
pleinement la basse puissante et 
mélodique, précise et métronomique de 

Lee POMMEROY, nous vivons une véritable 
aventure à travers mille variations et mille 
passionnantes péripéties, tandis que 
s’envolent haut les claviers de Roger KING,  
samplers de Mellotron de haute volée en 
tête. Bientôt intervient le final, 
étourdissant, initié par la mélodie vocale, 
poursuivi et conclu par la guitare aux mille 
arabesques du maestro Steve HACKETT et 
les claviers tourbillonnants de Roger KING, 
le maître du mystère. 

 
Mais tout cela n’était que hors 

d’œuvre ! Lorsque retentissent les premiers 
fascinants arpèges acoustiques de 
Supper’s Ready, on sent qu’on va basculer 
vers le sacré, l’irréel, l’ultime ! Nad SYLVAN 
vient immiscer sa voix royale parmi les 
arpèges ensorceleurs de la guitare 
d’HACKETT, tandis que les délicates notes 
du piano, virevoltantes de Roger KING 
entrent en scène, d’une infinie délicatesse. 
Rob TOWNSEND à la flûte occupe la place 
de l’Ange Gabriel avec un talent égal, 
tandis que s’écoule cette musique fluide, 
limpide, transparente, dont les géniales et 
multicolores mélodies s’enchaînent sans 
coup férir avec une délicatesse et une 
fluidité musicale d’un autre temps – les 
vénérables seventies, les golden 7O’s. 
Tout est reproduit à la perfection, même 
les chœurs d’enfants et bientôt ce sont les 
fulgurances électriques de la guitare 
vibrante qui prennent le dessus, le rythme 
s’accélère, se brise, repart de plus belle, la 
basse se fait tout en saccades, la guitare 
passe du miaulant au mugissant, l’orgue se 
fait tour à tour intimiste, puis éclatante, 
explosive. Nad SYLVAN reproduit avec 
aisance toutes les nuances du chant 
Gabrielien, des nuances les plus fines 
jusqu’aux timbres les plus éraillés, criards, 
suraigus. Sa gestuelle théâtrale est parfaite 
même sans les masques ou les costumes, 
la force musicale de la composition et la 
pertinence instrumentale de l’équipe 
suffisant amplement à recréer, voire à 
surpasser techniquement l’ancienne 
magie. Il faut entendre les incroyables 
sonorités suraigües que sait tirer Steve 
HACKETT de sa guitare. Nul autre que lui 
n’a ce talent. C’est sa trademark, et on ne 
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s’en rassasie jamais. C’est toujours 
nouveau et irréel. Douceur infinie de la 
flûte de Rob TOWNSEND, roulements 
malicieux de la batterie de Gary O’TOOLE,  
partition complexe de la section rythmique 
en 16/9, sinuosité labyrinthique de la  
partition d’orgue à la dimension rythmique 
prononcée, formidables à-coups de la 
basse de Lee POMMEROY, flamboyance 
vocale de Nad SYLVAN qui s’est depuis 
longtemps identifié à GABRIEL pour sinon 
le dépasser, en tout cas acquérir son 
propre style et une aisance aujourd’hui 
confondante, incroyable transparence de la 
flûte de Rob TOWNSEND qui varie 
instruments et les sonorités en fonction 
des circonstances, et merveilleux final 
céleste dans lequel la guitare aux accents 
ouatés, moelleux de Steve HACKETT nous 
plonge dans un état extatique, nous 
touchons à la musique des sphères, au 
nirvana musical, à la plénitude totale. 
 

Les scintillantes nappes 
introductives du Mellotron de Roger KING 

ouvrent le mythique Watcher Of The Skies 
et nous sommes saisis, pétrifiés de la 
suprême grandeur de cette pièce dont le 
mystère insondable resurgit plus de 40 ans 
après sa création dans une majesté, un 
éclat toujours renouvelé. Scintillement et 
pétulance des cymbales, grondements et 
soubresauts de la basse, rythme syncopé 
de la batterie, l’orgue Hammond qui monte 
en puissance, syncopée également 
encadrent le chant théâtral de Nad SYLVAN 
dont la mélodie vocale des plus 
envoûtantes nous transporte, portée par 
l’éclat de la partition de guitare des plus 
moelleuses du grand Steve HACKETT. Le 
jeu de guitare en tapping si particulier, si 
expressif du grand guitariste nous saisit de 
plein fouet, nous sommes happés, 
emportés dans un monde irréel d’où nous 
visionnons de fantastiques images. Ce 
morceau tout en stridences et tout en 
turbulences demeure la signature suprême 
de la musique genesienne, empreint de 
grandeur et de majesté demeurant pour 
l’éternité une pierre angulaire du rock 
progressif mondial. 

 
Pour le final, nous avons affaire à 

une version dantesque de Los Endos, 
affublée d’une introduction aux turbulences 

inédites, tout en stridences et en 
vrilles. La version présentée s’avère 
survitaminée, explosive par rapport à 
la sage version de SECONDS OUT, 
démontrant un peu plus encore 
l’extrême virtuosité et habileté 
instrumentale de l’équipe actuelle. 
C’est encore le tapping de la guitare 
de Steve qui fait toute l’originalité de 
ce titre, tandis qu’on note également 
la clarinette tourbillonnante de Rob 
qui joue également un rôle éminent. 
Une infinie douceur se dégage des 
synthétiseurs de l’ami Roger KING sur 
la partie finale de ce Los Endos des 
cimes, tandis que les sonorités de 
clarinette de Rob TOWNSEND qui  
s’enchevêtrent à la fois dans les 
claviers de Roger et dans la guitare 
de Steve confèrent une douceur 

phénoménale à ce titre mythique. C’est la 
fin. Applaudissements à tout rompre. 
Mérités ! 

 
Insurpassable. Le coffret CD-DVD de 
l’année ! Alors que je viens de vous 
commenter la version DVD Songez qu’il en 
existe une version 2 CD, 2 DVD, 1 Bluray. 
Ne pas hésiter pour ceux qui en ont les 
moyens. 
 
Pour les CD, vous retrouverez le même 
programme, démarrant par Dance On A 
Volcano et se terminant par I Know What I 
Like sur le CD 1, démarrant par Firth Of 
Fifth et se terminant par Los Endos sur le 
CD 2. Bonne écoute ! Musique : 20/20. 
Interprétation : 20/20. Technique : 19/20. 

Didier GONZALEZ 


