Dossier : <b>Le <span class="baliseMInotrad">Hard-US</span>, un courant majeur du
Hard-Rock dès la fin des années 80' !</b>
J'ai l'envie depuis quelques temps de vous parler de mon approche du Hard-US, un courant
musical fort populaire et prolifique de la fin des années 80' jusqu'à la moitié des 90's !
Un courant musical qui poursuit son chemin et arrive à nous donner encore de belles formations
et albums !
Un courant du Hard-Rock qui, en étant moins à la merci du vieillissement des sons de claviers
(dont est victime le (Hard)-(Rock)-FM) voit ses chefs d'oeuvres traverser le temps en gardant
une belle jeunesse.
Oui, le Hard-US, qui existait bien avant 1987 avec des groupes comme RATT, KISS ou QUIET
RIOT a littéralement explosé (c'est le mot !) avec l'arrivée en 1987 du Appetite For Destruction
des GUNS N' ROSES !
Ce groupe a cassé la baraque (You Rock The House !) avec son premier album (chroniqué en
ces pages par Axldobby) et envoyé le Hard-Rock FM au cimetière d'en face !
Comment définir la musique Hard-US !
Pour moi, c'est le riff de guitare qui tue dans des saturations puissantes (sans oublier le petit
solo qui fait du bien par où il passe et que tu n'arrives pas toujours si facilement à reproduire
dans ta chambre !), une pointe de groove dans une rythmique solide, un chant en voix plutôt
haute et du refrain mémorisable, un clavier discret, quand il y en a (souvent des nappes) une
énergie débordante célébrée par une jeunesse parfois un peu décadente !
D'ailleurs, le style qui suivra sera le grunge, poussant encore plus loin la démesure...
Le Hard-US part d'une extrême très mélodique (ex : VOODOO X (1989)) à des formations plus
costaudes (GUNS N' ROSES, SKID ROW) !
En 1987 et même si GUNS N' ROSES prend presque toute la place, WHITE LION et son Pride,
très mélodique ajoute une pierre à l'édifice !
MOTLEY CRUE sort son Girls Girls Girls et deux groupes d'origine anglaise profitent de ce
tournant pour asseoir leur hégémonie, WHITESNAKE avec son fameux 1987 et DEF LEPPARD
avec Hysteria.
Réussir sur le marché américain à cette époque vous assurait des retours pécuniaires
importants et un succès quasi mondiale !
De nombreux groupes sont venus se frotter aux précurseurs déjà en place et en 1989,
VOODOO X de Jean BEAUVOIR sort son premier album, MOTLEY CRUE signe Dr Feelgood,
MR BIG son premier album, SKID ROW aussi et ALICE COOPER son Trash !
De cette fin d'années 80', 1987 de WHITESNAKE est pour moi l'album majeur de ce courant
musical et paradoxalement, c'est un groupe anglais !
Veuillez trouver maintenant une liste non exhaustive des albums qui m'ont marqué (sorte de
"must have" !) et dont je pense qu'ils représentent, dans une certaine mesure l'ensemble du
style Hard-US !
C'est en majorité des groupes américains mais les européens ont eux aussi, et parfois avec brio
tenté leur chance au pays de l'Oncle Sam !
1990 :
BATON ROUGE : Shake & Soul
WARRANT : Cherry Pie
STRYPER : Against The Law
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EXTREME : Pornograffitti
STEELHEART : Steelheart
WINGER : In The Heart Of The Young
PAUL LAINE : Stick It In Your Ear
1991 :
WHITE LION : Mane Attraction
TYKETTO : Don't Come Easy
DANGER DANGER : Screw It
SKID ROW : Slave To The Grind
RATT : Ratt & Roll 81/91
ALICE COOPER : Hey Stoopid
TESLA : Psychotic Supper
1992 :
FIREHOUSE : Hold Your Fire
DAMN YANKEES : Don't Tread
GIANT : Time To Burn
BON JOVI : Keep The Faith
STEELHEART : Tangles In Reins
SLAUGHTER : The Wild Life
HARDLINE : Eclipse
KISS : Revenge
HOUSE OF LORDS : Demons Down
SVEN GALI : Sven Gali
1993 :
POISON : Native Tongue
ITS ALIVE : Earthquake Visions
MR BIG : Bump Ahead
AEROSMITH : Get A Grip
RATED X : Fantasy House
VINCE NEIL : Exposed
GUARDIAN : Miracle
1994 :
DEF LEPPARD : Adrenalized
CROWN OF THORNS : Crown Of Thorns
TRANSIT : Catch Fire
DAVID LEE ROTH : Your Filthy Little Mouth (Dans le style, DAVID LEE ROTH s'était déjà
illustré dès 1986 avec l'extraordinaire Eat 'Em And Smile !)
1995 :
VAN HALEN : Balance
1996 :
BRANDED : Grow
Je considère ne pas avoir la science infuse, par conséquent si pour vous, d'autres albums font
partie des "must" de cette belle aventure musicale (1987/1995 en gros !) qu'est le Hard-US, les
commentaires sont là !!!
Merci.
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