JACK BLADES

Rock'n'roll ride (Rock)
Année de sortie : 2012
Nombre de pistes : 11
Durée : 47'
Support : MP3
Provenance : Reçu du label

Jack BLADES a un Curriculum Vitae long comme la route 66 !
Cet auteur, compositeur, interprète, producteur et multi instrumentiste s'est révélé chez NIGHT
RANGER dans les années 80.
Avec ce groupe, il a enregistré moult albums et connu un succès mérité.
J'aime beaucoup ce groupe.
Puis Jack s'est imposé au sein de DAMN YANKEES, avant de poursuivre l'enregistrement
d'albums avec son ami Tommy SHOW de STYX.
Il a participé à bien d'autres projets et composé pour des artistes reconnus de la scène
Rock/Hard américaine.
Le voilà qui nous propose donc un nouvel album solo intitulé Rock'N'Roll Ride et ce titre résume
bien le propos.
Même si un zest de Pop vient garnir cet opus avec le très THE BEATLES Anything For You !
Le premier titre Back In The Game aurait pu figurer sur le dernier NIGHT RANGER Somewhere
In California sorti en 2011.
Say You Will nous amène sur les terres d'un GREAT WHITE qui se serait mélangé à NIGHT
RANGER. Superbe titre au passage !
West Hollywood, co-écrit avec l'excellent Robin ZANDER de CHEAP TRICK sonne comme du
CHEAP TRICK !
J'adore la ballade Hardest Word To Say très inspiré au refrain magnifique !
Je pense aussi à ce que peux proposer Jack RUSSEL (GREAT WHITE) en solo.
La ballade de fin Hey Now va flirter avec des racines plus bluesy.
Le riff de guitares de Love Life existe déjà chez TESLA ou encore JOURNEY !
Don't Give Up me rappelle que Jack a aussi écrit pour des artistes de Country Music !
Voilà donc un album varié aux influences Country Music, Rock, Pop / Rock, Hard-Rock
vraiment plaisant et mélodique.
Pas de révolutions musicales ici mais une qualité constante au fil des titres.
Jack a du talent et il transpire sur cet agréable opus fort bien mixé et produit dans son studio.
Les musiciens :
Jack BLADES : Basse, guitare, guitare acoustique, chant et choeurs,
Joel HOEKSTRA : Guitares et solos,
Will EVANKOVICH : Guitares acoustiques, mandoline, guitares, Coral Sitar guitare, choeurs,
Kelly KEAGY et Brian TICHY : Batterie
Eric LEVY et Christian Matthew CULLEN : Claviers
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Site(s) Internet
www.myspace.com/jackblades
www.jackblades.net/
Label(s)
Frontiers Records
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