NIGHT RANGER

Somewhere in california (Hard Rock)
Année de sortie : 2011
Nombre de pistes : 11
Durée : 54'
Support : MP3
Provenance : Reçu du label

Voilà encore un super groupe des années 80' qui fait parler de lui en cette année 2011 !
NIGHT RANGER fête ses 32 ans de carrière et publie son nouvel album intitulé Somewhere In
California !
Avec ses trois premiers albums, ce groupe a marqué l'histoire du Hard-Rock en alignant une
pléiade de hits inspirés et classés dans les charts américains.
Que dire des exceptionnels Don't Tell Me You Love Me, Sister Christian, Sentimental Street,
Goodbye, Touch Of Madness,(You Can Still Rock) In America ou encore mon préféré When
You Close Your Eyes etc.si ce n'est le plaisir qu'ils me procurent à chaque écoute !
NIGHT RANGER, infatigable poursuit sa carrière et livre bon nombre d'albums depuis 32 ans,
tout en multipliant les concerts.
Moult compilations et autres live viennent témoigner de cette superbe carrière.
Les musiciens ont tous participé à divers projets dont le fantastique DAMN YANKEES (2
albums, Damn Yankees 1990 et Don't Tread en 1992) pour le membre fondateur Jack
BLADES, bassiste chanteur.
Il a également énormément composé pour d'autres artistes tel que AEROSMITH, CHER, ALICE
COOPER, OZZY OSBOURNE entre autre.
Le guitariste et autre membre fondateur Brad GILLIS a joué avec Ozzy OSBOURNE et livré des
albums solos, tout comme Kelly KEAGY, le batteur.
Joel HOEKSTRA occupe maintenant le poste de guitariste, l'occasion de rendre hommage au
génial Jeff WATSON présent à la création du groupe tout comme Alan FITZGERALD,
claviériste remplacé ici par Eric LEVY !
Pas de surprise côté style pour ce nouvel opus, NIGHT RANGER pratique toujours son
Hard-Rock mélodique même si ce Somewhere In California est plutôt nerveux, en témoigne le
puissant et surprenant Rock'n'Roll Tonite !!!
Pour ma part, j'ai retrouvé le très inspiré NIGHT RANGER que j'aime sur 5 titres, dont les trois
premiers Growin'Up In California, Lay It On Me et Bye Bye Baby (Not Tonight) qui me laissaient
espérer un sans faute.
Bon, si la ballade Time Of Our Lives, No Time To Loose Ya, End Of The Day et Rock'n'Roll
Tonight sont à un chouia près du même acabit, 4 titres sont un peu en dessous, tout en restant
bon !
Joyeux Anniversaire à NIGHT RANGER, des félicitations pour ces 32 années de carrière et
pour cette fougue, envie, passion et talent perceptibles sur ce nouvel opus fort bien mixé et
produit !
RéMIFM
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