THE TREATMENT

Waiting for good luck (Hard Rock)
Année de sortie : 2021
Nombre de pistes : 12
Durée : 43'
Support : CD
Provenance : Acheté

À la vue de la pochette de ce 5ème album des anglais de THE TREATMENT, je me suis dit
qu’un peu d’humour « british » en ces temps contrariés me faisait le plus grand bien ! Dès les
premières notes de Rat Race, j’ai tout de suite compris que j’allais passer un superbe moment
en compagnie de ces jeunes et fougueux musiciens. THE TREATMENT s’est créé en 2008 à
Cambridge. Porté par le jeune et talentueux batteur Dhani MANSWORTH, fils de Laurie
MANSWORTH que je connais grâce à l’excellente musique de AIRRACE, THE TREATMENT
va connaître moult changements de line-up et proposer 4 albums, This Might Up en 2011,
Running With The Dogs en 2014 (cliquez ici), Generation Me en 2016 et Power Crazy en 2019.
Je découvre la musique du groupe avec ce fantastique Waiting For Good Luck que je ne saurai
trop vous conseiller si : 1/ Vous aimez AC/DC 2/ Vous aimez l’époque Hair/Sleaze Metal des
WARRANT, MÖTLEY CRÜE, POISON et compagnie 3/ Le Rock bluesy 4/ L’énergie 5/ Les
mélodies qui donnent envie de chanter 6/ Les rythmes binaires qui font taper du pied et secouer
les cervicales 7/ Les voix hautes et légèrement éraillées 8/ Les albums fort bien mixés (Kevin
SHIRLEY ici) 9/ Les albums fort bien produits (Laurie MANSWORTH ici). Je rajoute que ce
dernier a joué un peu de guitares et participé aux chœurs subtils de l’album. Saluons Isabelle
O’NEILL pour ses notes de piano sur l’incroyable Barman… Bienvenue au saloon… M’est venu
à l’esprit le She’s Got The Jack de qui vous savez… QUIREBOYS aussi… J'ai pensé aussi aux
jeunes suédoises de THUNDERMOTHER etc. Bref, Dhani MANSWORTH et ses acolytes, Tom
RAMPTON au chant, Tagore CREY aux guitares, Tao CREY à la basse livrent là un des
meilleurs albums de Hard’N Roll que j’ai entendu de mon existence. 12 titres, 12 merveilles à
déguster une bière fraîche à la main, avant un whisky du meilleur cru. Comme cet album…
Wrong Way : cliquez ici
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