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All night long (Hard Rock)
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Provenance : Reçu du label

BUCKCHERRY frappe de nouveau en 2010 ! Groupe fondé en 1995 à Los Angeles, ces
américains ont su se hisser convenablement parmi les prétendants à la nouvelle génération du
Hard-Rock. Les quatre opus Buckcherry (1999), Time Bomb (2001), 15 (2006) et Black Butterfly
(2008) sont nés de cette union. Aujourd'hui, le cinquième bébé voit le jour : All Night Long, un
titre d'album annonçant presque la couleur !
Disque d'Hard-Rock N'Roll Classique, All Night Long en version européenne deluxe est
agrémenté de l'EP acoustique sept titres The Reckless Sons en prime. Résultat : non pas onze
morceaux vous sont présentés, mais bien dix-huit ! Un bel argument pour le fan (patient !).
Sont à l'honneur pour ma part sur la première face de l'album : l'éponyme simple et efficace; Oh
My Lord; le rythmé It's A Party; Liberty et Dead. Seul ennui : je trouve le schéma de
construction des chansons assez répétitif, défaut repéré chez quelques formations qualifiées
"traditionnelles" ou "classiques". Ne boudons pas BUCKCHERRY pour autant !
Seconde face acoustique, l'EP The Reckless Sons mise plus sur l'émotion, l'intimité :
imaginez-vous nez-à-nez avec le chanteur Josh TODD, les guitaristes Keith NELSON et Stevie
D., le bassiste Jimmy ASHHURST et le batteur Xavier MURIEL vous interprétant, dans votre
salon, quelques chansons dont par exemple Fire Off Your Guns ou Grace ... Je le ressens en
écoutant cette seconde partie.
Honnêtement, j'ai pu zieuté ici et là la pochette d'All Night Long et jamais il ne m'est venu à
l'idée de gratter la surface. Hasard des e-promotions musicales, j'ai eu l'occasion de me
pencher sur la bête "étasunienne" et plaisir garanti ! A tenter si vous êtes férus de Hard-Rock
N'Roll tapageur !
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