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Aaron Tippin: In overdrive.
Country crossing.
Natif de Caroline du sud , Aaron Tippin avec son accent du sud est un piller des
années 90 et de country traditionnelle.
Très influencé par la musique d’Hank Williams , Lefty Frizell , Jimmie Rodgers ,
Ernest tubb , George Jones et Merle Haggard , toutes ces influences ce retrouvent
dans sa country.
Avec sa voix très « Twangy » à savoir très nasale , l’esprit de cet album intitulé « In
overdrive » est country truck song « la musique des camionneurs Américain ».
Cet album de 14 titres est absolument réussi avec de belle reprise country tradi ,
country rock et ballades.
On retrouve des ballades toutes splendide comme « Prisoner of the highway » ,
« Girl of the billboard » , « Long white line » et « Roll on » qui a été numéro 1 avec
le groupe Alabama.
Polka très présente à travers des titres comme « East bound and down , Jerry
Reed » et « Movin’on , Merle Haggard ».
Le reste est également très bon , 2 step avec « Drivin’ my life away n°1 d’Eddie
Raven » , « Chicken truck , John Anderson » et « Drivin’ foll , écrit par Aaron
Tippin ».
Il nous offre aussi un country rock rythmé sur « Truck drivin’ man » et cet East cost
swing avec « Six days on the road ».
Laissez vous entrainer par cet album qui vous donne envie de rouler dans un pick up
truck sur les routes de Caroline du sud.
http://aarontippin.musiccityneworks.com/
09.09.09.
.
.
Billy
Ray Cyrus: Back to Tennessee.
Lyric Street.
C’est en 1992 que Billy Ray Cyrus est devenu une star international après le succès
Mondial « Acky Breaky heart » musique qui a donné la danse du même nom « album
Some gave it all » qui a été vendu à 9 millions d’exemplaires en quelques mois , un
Véritable exploit.
Depuis Billy Ray Cyrus nous propose des albums tantôt country trad ou country pop.
Avec son 11éme album intitulé « Back to Tennessee » Billy Ray Cyrus nous propose
Un cocktail de ballades , mélodies et country rock.
Découvrez ces très belles ballades « Country as country can be » et « Back to
Tennessee » titre de l’album.
Amateur de country teinté de rock « ecs) écoutez « I could be the one » « Love is the
Lesson » et ce morceau « Thrillbilly » avec un violon et banjo très présent.
Billy Ray Cyrus est très bon sur ces mélodies propre et net « Like nothing else », «
Give it to somebody » et « Butterfly fly away » ma préférer en duo avec sa fille
Miley Cyrus , cette chanson que l’on retrouve dans le film « Hanna Montana » dans
Lequel Billy Ray Cyrus joue le père de sa propre fille « Miley Cyrus » qui joue le rôle
D’une pop star , sortie le 24 juin 2009 en France.
http://www.billyraycyrus.com/
09.09.09.

Bus Stop:Riders in the sky « Line dance spécial »
Bus Stop est un des meilleurs groupes Français qu’on ne présente plus , qui joue du
rock’n’roll et de la country vitaminée dans toute la France , l’Europe et les Etats-Unis
depuis le début des années 90.
Bus Stop ne fait pas dans la dentelle , comme a son habitude il dégage une pèche
d’enfer et un enthousiasme très communicatif.
Leur répertoire musical , c’est un voyage à travers l’Amérique avec un mélange
efficace de rock’n’roll , rockabilly , country blues , honky tonk ou western swing.
Leur dernier album intitulé « Riders in the sky » spécial line dance nous propose pas
moins de 12 titres ou vous retrouverez des standards revisités.
Toutes les influences musicales sont représenté.
Ecoutez « I’ll be your babe tonight , un sixteen step » , « Suzie Q , un honky tonk
stomp » , « Lonesome cowboy , un sway ».
Titres un peu plus rapide avec « Riders in the sky , une polka » , « Linda lou , un
east coast swing » ou « Move it , un two step ».
La force de Bus Stop est de tout jouer avec talent et une excellente instrumentation ,
cela vous donne un album exceptionnel , un vrai régal.
Pierre Lacoste: vocal , leader du groupe.
Domi: sa femme , vocal, percussions.
Bernie B Gone: vocal , guitare , lap steel.
Rod: vocal , guitare basse.
Jeff: batteur.
Contact:Peter au 06.09.44.42.22.
Bus Stop production , 10 rue du fort , 57070 Saint-julien-les-metz.
http://bus-stop-music.com
09.09.09.
Jason Aldean: Wide open.
Broken bow.
Après plusieurs années difficiles Jason Aldean est remarqué par un manager
après un passage au Wildhorse Saloon.
Avec seulement trois albums , « 2 albums certifiés platinium(Jason
platinium(Jason Aldean 2005)
2005)
(Relentless2007)
Relentless2007) » , « 1 album certifiés gold (Wide
(Wide open 2009)
2009) » et trois singles
numéro 1 , (Why
(Why 2005 , she’s country 2008 , big green tractor 2009)
2009) Jason
Aldean s’est imposé comme une valeur sure.
A l’écoute de son troisième album intitulé « Wide open » ce natif de Georgie nous
propose un bon west coast swing « Wide open » , plusieurs country teinté de rock
comme « Crazy town » ou « She’s country ».
Mélodies savoureuses avec « Fast » et « On my highway ».
Un bon album et une bonne acquisition.
http://jasonaldean.com/
05.11.09.

Coup de cœur
PETER MYLES
The devil’s back in town

Habitué au grande scène international (Etats(Etats-Unis, Canada, Europe) depuis 15 ans , Peter Myles a conquérit
Le cœur des Français depuis sa première prestation en France en 2004.
Peter Myles était de retour le 16 octobre 2009 sur la scène du célèbre Billy Bob’s a Disneyland Paris pour
Nous présenter son nouvel album « The devil’s back in town ».
Accompagner de ses quatre musiciens Canadiens talentueux , Peter Myles a fait exploser le public présent
Par sa prestation talentueuse et sur vitaminé , une voix énergique
énergique , une musique diablement rythmé.
« The devil’s back in town » est un album rock’n’country dynamique , vivifiant aux influences
influences rock , rock
A Billy et country avec des solos de guitares électriques bien présent.
présent.
Auteur compositeur de talent Peter Myles a écrit les 11 titres de l’album et interprète une reprise d’une
d’une
Façon tous a fait surprenante du célèbre et regretté Johnny Cash , la chanson « Jackson » en duo avec la
Chanteuse Véronique Labbé.
En effet l’énergie de Peter Myles est véritablement débordante mais très efficace notamment sur le
le premier
Titre de l’album « Jealous kind » un country rock (east coast swing) musclé.
Pour les danseurs en couple , très bon West coast swing avec « Be there » ou ces morceaux rock diablement
Efficace sur « Boomerang » , « Bad boys » et « A bit too drunk ».
Peter Myles est capable de ralentir le rythme avec talent , il suffit d ’écouter « Hard to say goodbye » ou
« Don’t cry if you lied ».
Ballade traditionnelle avec « My country songs » ou ce morceau très rock’n’roll voir au influence rock a
Billy et titre de l’album « The devil’s back in town ».
Sans oublier l’interprétation de ce classique « Jackson » duo tout a fait remarquable avec Veronique Labbé
Un grand moment de l’album.
Un opus a acquérir dés maintenant et de toute urgence.
www.petermyles.com
05.11.09.

The Nashville band: Country dance.
The Nashville band est un nouveau groupe country qui ce produit depuis un certain temps
dans les festivals country.
Il faut reconnaître que nos sympathiques garçons , il sont six ont un certain talent.
Diriger par Adrian Simmonds , ce chanteur et musicien de nationalité Anglaise a une
expérience dans la musique depuis 25 ans.
Il s’est entouré d’excellent musiciens pour vous faire partager leur passion.
Gwénael Dolas: guitare lead , chœur , Jean Yves Thebault: guitare bass , Gérard Le Gal:
Guitare folk , Gary Wagstaff: guitare slide , dobro et Jacky Pestel: batterie.
Il nous présente un album de quatre titres et peut constater les bonnes reprises de « I like it
, i love it de Tim Mc Graw 1995 » un country rock , « My old friend de Tim Mc Graw
2004 » un 2step splendide.
Un classique que l’on ne présente plus « City of new orléans » et pour finir un west coast
swing « She thinks my tractor’s sexy de Kenny Chesney 1999 ».
Pour vos soirées et festival country: contact: Gérard Le Gal
02.96.24.25.68 / 06.68.19.09.46.

Rodney Atkins:It’s America
Curb
Rodney Atkins chanteur songwriter originaire du Tennessee en est a son troisième
troisième album et
On peut constater qu’il devient encore meilleur a chaque projet.
Son deuxième album (If
(If you’re going through hell)
hell) lui avait valu son plus gros succès , a
Savoir n°1 dans les charts country et l’album certifiés platinium.
platinium.
Son troisième album devrait contribuer encore d’avantage a en faire
faire une valeur sure et le
Single et titre de l’album « It’s America » a été numéro 1.
Un album bien rythmé au influence rock.
Plusieurs east coast swing avec « Chasin’girls » et « It’s America ».
Ballades agréables sur « Tell a country boy » et « 15 minutes ».
Très bon west coast swing « Got it good » et « Best things ».
Mélodie entrainante avec « The river just knows » ou ce superbe 2 step ( ma préféré )
Intitulé « Rockin of the cradle ».
A découvrir.
http://www.rodneyatkins.com/
05.11.09.

