NIGHT RANGER

Rockin' shibuya 2007 (Hard Rock)
Année de sortie : 2008
Nombre de pistes : 20
Durée : 103'
Support : CD promo
Provenance : Reçu du label

NIGHT RANGER est un groupe de joyeux quinquagénaires manifestement insatiables !
En effet, ce combo de hard-rock mélodique américain s'est formé en 1979 et à dans les années
80 écoulé plus de 10 millions de ces 5 premiers albums ! (Dan Patrol (1982), Midnight Madness
(1983), Seven Wishes (1985), Big Life (1987), Man In Motion (1989)).
Succès,hits (salués par un best of en 1990), tournées (saluées par un Live In Japan en 1990),
gloire et vinyles à la pelle ont permis à ce groupe de se hisser parmis les légendes du style et
de faire partie aujourd'hui des dinosaures du rock encore vivants.
Bon, du line up originel pour ce déjà 7 ème live, Jeff WATSON, guitariste, est remplacé par le
non moins talentueux Reb BEACH (WINGER, WHITESNAKE) et le claviériste Alan
FITZGERALD cède sa place à Michael LARDIE.
Les synthétiseurs restent très discrets chez NIGHT RANGER.
Les légendes Jack BLADES, basse, chant, Kelly KEAGY, batterie, chant et le guitariste Brad
GILLIS officient eux aussi avec la même verve !
NIGHT RANGER a donc le choix pour ponctionner dans sa longue discographie, car aux 5
premiers albums, il faut rajouter, Feeding Off Th Modjo de 1995, Neverland de 1997, Seven de
1998 et enfin Hole In The Sun, le dernier né l'année dernière et support de cette tournée (5
titres) !
Et n'allez pas croire que de 1989 à 1995, les musiciens se sont reposés.
Des projets divers, de l'album solo au fantastique DAMN YANKEES pour SHAW et BLADES
(très pote avec GREAT WHITE), ou encore des albums SHAW/BLADES continuèrent d'
occuper ces fougueux et intarissables musiciens !
Bref, et pour en revenir à ce nouveau live, vous découvrirez 20 titres de très belles qualités,
extrêment bien interprétés (les musiciens ont du métier) et les grands hits du groupe sont
présents.
N'ayant pas dans ma cdthèque tous les albums du groupe (certains ont manifestement subi des
baisses de régime), je ne saurai vous dire combien de titres de tel ou tel album très précisément
!
Mais les classiques des années 80' sont présents et toujours aussi délectables !
Et les chansons que je ne connaissais pas m'ont vraiment plu !
Rockin' Shibuya vous permettra de passer une heure quarante deux minutes en compagnie
d'une musique très mélodique, hard-rock, avec de belles lignes de chant, des choeurs
mémorisables et des musiciens décidément toujours aussi motivés !
Rockin' Shibuya est une sorte de best of live à la production irréprochable.
C'est reparti pour 10 ans ?
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RéMIFM
Site(s) Internet
www.myspace.com/nightranger
www.nightranger.com
Label(s)
Frontiers Records
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