RATT

Infestation (Hard Rock)
Année de sortie : 2010
Nombre de pistes : 11
Durée : 42'
Support : CD
Provenance : Acheté

Il y aurait beaucoup à raconter sur ce groupe mythique du "glam" américain !
Une chronique d'album doit aussi se situer dans un contexte.
Pour résumer, RATT s'est formé en 1976 à Détroit aux Etats-Unis avant de migrer vers LOS
ANGELES.
Ce Infestation est le 7ième album studio du groupe qui a vendu à ce jour autour de 18 millions
d'albums dans le monde.
C'est vous dire le succès rencontré par cette formation de 1984 à 1991 (5 albums), date du split
du groupe et de la sortie de la compilation RATT & ROLL !
La musique de RATT emprunte à AEROSMITH, SWEET, LED ZEPPELIN, KISS avec un côté
plus heavy et bien sûr le look glam !
Ce style revenant à la mode, rien de surprenant de voir RATT réapparaître avec un album d'un
excellent calibre.
Desmond CHILD que je vénère a co-écrit quelques hits du groupe dans les années 80'!
Bon, je ne vais pas m'étendre sur la partie "sex, drugs and rock'n'roll" , les changements de
line-up, les "on se rabiboche"/"on va en justice" pour les droits du nom du groupe etc.
Et vous propose quelques écrits sur ce nouvel opus.
RATT aujourd'hui est toujours composé d'excellents musiciens, Stephen PEARCY est toujours
en voix, Warren DE MARTINI toujours aussi tranchant et habile avec sa guitare tout comme
Carlos CAVAZO !
Quant à la section rythmique, elle tient la baraque avec Bobby BLOTZER aux fûts et Robbie
CRANE à la basse.
Côté musique, RATT revient à ses fondamentaux, un Hard-Rock racé, tantôt très mélodique,
tantôt plus heavy avec même sur certains titres de légères réminiscences stoner/grungy !
Et tout est bon, du début à la fin, cet album est donc une réussite et fera oublier le Ratt de 1999
aux accents bluesy !
RATT fut un des meilleurs groupes de Hard-Rock américain au look glam et 34 ans après sa
formation redonne une petite leçon à tout le monde avec cet Infestation !
Allez, restez modestes les gars et merci !
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