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Provenance : Reçu du label

Voici venu le temps de vous parler de ce fantastique et 6ème album des musiciens américains
de BLACK STONE CHERRY.
J’adore ce groupe, qui après plus de 15 ans de carrière, garde sa constante en termes de
musiciens et de qualité. Une histoire de famille.
Chris ROBERTSON (chant/guitare), Ben WELLS (guitare), Jon LAWHON (basse) et John Fred
YOUNG (batterie et fils de Richard YOUNG de THE KENTUCKY HEADHUNTERS) nous
propose depuis le 20 Avril un Family Tree du meilleur goût.
La signature chez Mascot Records nous a déjà offert un somptueux Kentucky il y a deux ans et
le groupe poursuit son travail exceptionnel avec Family Tree.
Le groupe a auto produit magnifiquement l’album, appuyé par un mixage parfait de Chris
ROBERTSON.
Côté style, BLACK STONE CHERRY poursuit avec sa base "Southern Rock" mélodique et se
balade sur des influences Stoner, Blues, Hard-Rock, Pop, Gospel avec un brio total.
Bad Habit qui ouvre l’album est un petit chef-d’œuvre avec un changement de tempo
délectable…
De chansons en chansons, un piano embellit tel titre, des percussions, du tambourin, des
chœurs féminins, de l’orgue Hammond, des claviers et des soli de guitares toujours chauds et
biens sentis viennent caresser ma sensibilité. Mélodies, quand tu nous tiens...
Les refrains fédèrent toujours autant pour mon plus grand bonheur…
Le magnifique Warren HAYNES (chanteur et guitariste américain, auteur, compositeur et
interprète du long de sa superbe carrière, notamment chez le célèbre ALLMAN BROTHERS
BAND ou encore au sein du GOV'T MULE, RICOCHET, RICH HIPPIES, DAVID ALAN COE
BAND, DICKEY BETTS BANS mais aussi en solo) est passé au studio pour mon plus grand
plaisir. (Dancing In The Rain).
Bref, j’aime ce groupe, sa musique, ce patchwork toujours bien interprété, inspiré et chanté
(quelle voix Chris !) et l’énergie qui se dégage de chaque album.
Un album d’une grande maturité qui ne cesse de révéler ses atouts et charmes à chaque
écoute…
Bad Habit : cliquez ici
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