BLACK N BLUE

Hell yeah ! (Hard Rock)
Année de sortie : 2011
Nombre de pistes : 14
Durée : 49'
Support : MP3
Provenance : Reçu du label

Et une reformation de plus, une !!!
Bon, je dois l'avouer, il y a eu des succès dans les années 80' que je n'ai pas compris.
Je pense à NELSON par exemple mais aussi à BLACK N BLUE...
Autant BON JOVI ou encore RATT me procuraient joie et enthousiasme, autant les 2 groupes
cités plus haut me laissaient apathiques...
Bref, les goûts, les couleurs ne se discutent pas !
C'est vous dire en tout cas comme je suis parti joyeux à l'écoute de ce Hell Yeah ! du
légendaire BLACK N BLUE...pour finalement admettre (après quelques écoutes) que j'aime cet
album, à ma grande surprise et joie !
Mais avant de vous glisser 2/3 lignes sur cet opus, petit rappel discographique du groupe avec
4 albums au compteur de ces américains, Black'n Blue en 1984, Without Love en 1985, Nasty
Nasty en 1986 et enfin In The Heat en 1988.
Le groupe possède un hit nommé Hold On To 18 et a vendu plus d'un million d'albums au profit
de leur maison de disques Geffen Records...
Bref, vous retrouverez tout cela sur internet, les bouclettes, les poses, les tenues glam et la
musique typique Hard-Rock de ces années dorées.
Le groupe est donc de retour en 2011 sans le guitariste Tommy THAYER en contrat avec KISS.
Il est remplacé par Shawn SONNENSCHEIN qui comme le veux la formule consacrée, n'est
pas un manche !!!
Hell Yeah ! est en fait un album dont l'écriture remonte à 2003 (date officielle de la dite
reformation !) et aura mis 8 ans à voir enfin le jour car Jaime St JAIMES, le chanteur s'en est
allé pousser la chansonnette chez WARRANT, autre rescapé américain des 80' qui fête aussi
son retour chez Frontiers Records en cette année 2011 !!!
D'ailleurs, cela s'entend à l'écoute de ces 14 excellentes compositions.
Hell Yeah ! nous propose 14 belles compositions estampillées Hard-Rock mélodiques sans
clavier et avec un petit côté "sleazy" pas désagréable du tout.
Un peu à la manière du dernier KING KOBRA si vous l'avez écouté !
Bref, l'inspiration est au rendez-vous, les ligne de chant et refrains opèrent leurs charmes et il
se dégage une joie communicative.
A l'instar d'un PINK CREAM 69 (sur le 49°/8°), le groupe s'amuse et nous livre un court et parlé
et chanté Jaime's Got The Bear et le morceau caché (il arrive vite !!!) A Tribute To Hawking
confirme cette bonne humeur.
Le reste, 12 titres bien ficelés, mélodiques, costauds, racés dans la veine Hard-Rock / glam /
sleazy avec une basse souvent bien en avant !
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Je ne sors aucun titre, ils sont tous très bons !
Quoique Hail Hail est un somptueux hymne au Rock'n'Roll comme je les aime !!!
A noter un chant qui me rappelle sur certains titres et notamment sur Falling Down ou encore le
superbe Fools Bleed un certain Ozzy OSBOURNE...
Bien produit par Jef "Woop" WARNER (même si l'énervé C'mon a une production bien
différente par exemple !), ce Hell Yeah ! festif est plus que recommandable !!!
Une belle surprise pour moi !
BLACK N BLUE :
Jaime St. JAMES : Chant
Jef “Woop” WARNER : Guitare
Patrick YOUNG : Basse
Pete HOLMES : Batterie
Shawn SONNENSCHEIN : guitare
RéMIFM
Site(s) Internet
www.myspace.com/blacknblueofficial
Label(s)
Frontiers Records
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