Y&T

Mean streak (Hard Rock)
Année de sortie : 1983
Nombre de pistes : 9
Durée : 42'
Support : CD
Provenance : Acheté

Nous avons décidé de vous faire découvrir (ou re découvrir) les albums qui ont marqué une
époque et qui nous paraissent importants pour comprendre l'évolution de notre style préféré.
Nous traiterons de l'album en le réintégrant dans son contexte originel (anecdotes, etc.)... Une
chronique qui se veut 100% « passionnée » et « nostalgique » et qui nous l'espérons, vous fera
réagir par le biais des commentaires ! …... Bon voyage !
Difficile de choisir un album des Américains car j'en ai plusieurs en tête qui pourraient faire
partie de la sélection à découvrir ou à redécouvrir. Ce Mean Streak fait suite aux excellents
Earthshaker (1981) etBlack Tiger (1982). Cet album est un condensé du savoir faire de nos
Californiens. Je suis depuis toujours un "fan" de leur musique et de leur leader guitariste,
chanteur Dave MENIKETTI. Le groupe a toujours été sous estimé et je n'ai jamais compris
pourquoi . Quand je vois la qualité des compositions, la technicité des musiciens et l'éclatante
classe de Dave, je m'interroge encore.
Ce Mean Streak est une mine de titres Hard-US puissants aux solos incandescents. Le tout
étant mis en valeur par une production sans faille de Chris TSANGARIDES (Gary MOORE,
THIN LIZZY, ANGRA, JUDAS PRIEST). Je peux vous dire que plus de trente ans cinq après le
son est toujours aussi percutant. J'adore le jeu et les solos de guitare de Dave MENIKETTI qui
comme les grands guitaristes a un style qui lui est propre. En plus il chante très très bien. Je
n'oublierai pas les autres musiciens de Y & T qui eux aussi sont d'un haut niveau : Joey ALVES
(Guitare), Phil KENNEMORE (Basse), Leonard HAZE (Batterie). Tout ce beau monde propose
des morceaux d'une efficacité à toute épreuve, le tout saupoudré de mélodies et de refrains
marquants. Le Hard Rock US, un peu Bluesy de Y & T est un régal. D'entrée l'hymnique Mean
Streak m' accroche par son refrain mémorisable. Straight To Your Heart possède un groove
imparable et un Lonely Side Of Town à l'accent plus Hard-US est un superbe morceau. La voix
gorgée de feeling de Dave et son jeu de guitare brillant prennent toutes leurs dimensions sur
les très mélodiques Sentimental Fool ou Midnight In Tokyo, deux titres sublimes que j'adore. Un
Hang ' Hem High est d'une intensité ébouriffante et c'est un véritable brûlot de hard rock'n'roll.
Ça joue fort et bien ! Les riffs pleuvent sur les remuants Breaking Away ou Down And Dirty
typés très Hard Rock US. Quant aux refrains, ils sont tous accrocheurs et irrésistibles.
Et que dire de Take You To The Limit ou le jeu flamboyant de MENIKETTI éclabousse de toute
sa classe ? Tout simplement fabuleux ! Un hit pour moi ! Y & T signe avec ce Mean Streak un
nouvel album exaltant que je vous recommande instamment.
Y & T fait partie selon moi des grands du Hard Rock mélodique. Ils méritent enfin la
reconnaissance ! Aujourd'hui avec Mean Streak, j'espère avoir réhabilité s'il en était besoin ce
groupe prodigieux. Même si il est encore en activité, Y & T appartient à l'histoire du Hard Rock
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mélodique. Y & T et Dave MENIKETTI sont devenus de véritables mythes !
Mean Streak : cliquez ici
L'info en plus : Mean Streak se classe 103éme dans les Charts US et en 35éme position en
Grande Bretagne.
Formé en 1974 à Hayward, sous le nom de Yesterday And Today puis de Y & T(en 1981) le
groupe a vendu plus de 4 millions d'albums.
Y & T (1983) :
Dave MENIKETTI : guitares, chant,
Joey ALVES : guitare rythmique, choeurs, (décédé en 2017),
Phil KENNEMORE : basse, choeurs, (décédé en 2011),
Leonard HAZE : batterie, (décédé en 2016),
Christopher Andrew TSANGARIDES est un producteur, ingénieur du son anglais très connu
dans les années quatre vingt.
Il a notamment été nommé aux grammy awards pour son travail sur Painkiller de JUDAS
PRIEST en 1990.
Nous lui devons les productions des albums de Gary MOORE, TYGERS OF PAN TANG,
ANVIL, THIN LIZZY, Thunder And Lightening, BLACK SABBATH, The Eternal Idol, Bruce
DICKINSON, Tattooed Millionaire.
Il aura marqué son époque. Il est décédé en Janvier 2018 d'un arrêt cardiaque, suite à une
pneumonie.
Retrouvez les autres chroniques de ces groupes »Coup de coeur » en utilisant le moteur de
recherche sur la page des chroniques (Lien » Chroniques » au niveau du menu).
Rechercher les mots: Oldies but Goldies.
LAUDROME26
Site(s) Internet
www.facebook.com/YandTRocks
www.meniketti.com/
Label(s)
A&M Records
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