


STYX
< Pi€ces of eight t
(A&M CBS AMLH 6472.1)

re don dire que j êan a$€z Pé
wnu snt.. siyx, Jùsquà présftr.
s6 diqu€s h ovaiflt don.é l'in-
piession dun conPonis bâi.rd
enre un hard r@k de gendemen
farner et d6 anbitions progr6sis
ts (d6 repiquags pluiôt) qui
d€boùchaist sùr un€ pohPe diffi-
cilèhenr suppo.rable, inprNion
qle venan enor€ asenbrirle soû'
rcnir d'une û6râtiôn live particu-
lièrement bruyânle d frineuse.
Styx m 4pparaissait @ûne un
areupe qùi avait d6 noy€ns nais
pas de lin bren déreminée et qui
manseair un p€u à tous 16 râteliffi
faute d lvoir une w.i€ P€*onna
lité. Et puis 6ilà ' nèc6 ol eiSnt '
€t. mirâcle, l€ néhnge jusqu alos
instàble se stabilise d Slyx éusit.
polr la pFmièie fois je sois. un
album plus quecûnvaincanl.
Pour réluner et vous de{inir ce

disque, on pourrait dire que Slyx
6i ùn Y6 qri feri( du nârd rcck
(d éussirail, lùi. ca. quand Yes
6saie de joùer un rock. orm€ sur

'_rormalo,, ela n'6t pas tÈs ftès
convaincano. Il Y â nem€ !.e
adaplaiion de procedés d€ Yes qùi
exâsÉÛa ænains d'e.ne voùs:
slo de Moog À !r wâkenan sui
r Great sbile bop€ ,, ors!e
d ésli* à la Squire-A,aken, sur
.l n OK,. bâllade anddônienne
que ce.sinB ror â.tÀy.. etc. on
nou.râir elledivemehr sàrrêler à

ie e snsdcrarion er ier* ce dis.
qle .t ns la poubelle âu imila'
iiors. nais æ .ùait se p.iver d'un
indéniable plaisir dusicâl car Styx a
.ù rturver. âu-d€là de s6 ÉféG..
.6. des nélodi6 €i d6 anange.
mens qui val€nt vraident la Pein€
d êûe &eùslés polr .ux-nên6. et
que d aucu.s alraienraimé irctYer
dans Y6. Poùr ùhe fois, 16 nor-
cearx hâld sonl enlBés sâns lotrF
denr ni hrâille.ie\ er.6siv6. sans
aussi cet esprit ponpier qui fais&it
que Styx nétai1 pàs Angel. L6
piè.er plus brirânniqu€s avec
ar.!ôgenenrs de clâvi6 de Donis
.te Yoùng sont sup€rb6. Le Petit
Tomny Sha* se nontre un bien
bon conpôsteur en plus d€tre !n
chsrteur âe1é.ble ei ùn guitariste
ratTiné (son ising fo. a day! esi
É€llem€nl un ûès beau môiceâul
Et il y â .lans loul Ialbum un
allant €i une joie de viwe foit
connunicatifs qùi font que Pour
la preniè.€ fois l'on a enrie de
prolo.eer sa bai8nade dans les
earx du Sryr. Comne quoi il ne
iilt janâis dcs6pérq. Souhanô.s
\eulement qu apres Ne réussire
mtin éâli(ôe il v ên rii un.rLtreer
aue el albu; ne soit Pas dn
ionenr ùnique déquilibre hasàF
d€ur tLns la .ardèrc de æ grcupe
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l0 cc
( Bloody Tourists D

Résirter$ d.s hit-pÂr.d.s, T€r
CC.Géni6 de tâ renrabilhation de
la musique pop. k mème râce
qù Abbâ, que Bone) M. que
Fldr*a.d Mæ d des aurm chan.
bùsr€s p.r prcI6ion. Cel albun
doit elre chrôniqué car le sueès
inirirûe. que l. sueès oblige. On
p€ur 6péffi du cbroniqueur qu il
reGle 16 seres de la rÉùssne (
cuil 16 dé"oild., au pire quil
fir. un plan oncis d. la façon
donl on utilis. I itrt€lligoe cfi.z
16 pondeuÉ {te hns, je p6se qu€

cs n en vaur pas la peir.. M irié.
!6se pas- Disséquq qù€lque ch6e
oui me.lonne ovi€ de le €npren.
dre. qui de branche, oùi l0 Cc,
ie ne cûmprenG que lmp. P.!
d hésiration: nous sonm6 faa à

I homologue lnglo-saxon de nos
variérés. av6 peùt-êtR qùelqu6
poinis en plus car leurs ià.in6
sonr Dlus DrcchB de l Ehn Pr6leY
dA airùe! que d€ MNille Ma-
rhie!, d€s sixtiB !!$i. tâ on Pol
apprcfondi. ùn Poil,loul de mên€.
ta produclion 6l ur no<lel€ du
eenE. Etonnant de prcpreté, ere!
aivement bi€n fait, Conp6rtions
calcdées, poùrcett Êe de b.llad.s
onespondart ar taux d'éoùte d6
bâllad€s sur CEpitol radio. Tout 6l
un ndlèl€ d! Senr€, quoi. C 6t le

s€nre qri ne doii ps ne plâire,
pour roùt dre. a gruch€ et à droii€
de ce e olonne. loule léquip. se

seuse 16 néni.g6 Pour trcurer
16 i€rn6 â{téquats à I'expl6sio.
du pied quils Pionor où P6 À

é.ourd l€ùr petite Él4tion de
meNeillg. cbaque mois. Cemois ci
la prodldio. louche à.l ovçrd6€
de dusique d exellote qùaliié, k
leelrne deborde des colonnes.
aussi,-. en carrèmFt omplèr..
ment vivem€nt que je conseille &
relégùs t Bloodr Tourists r à I. lBre
d.tr.nre et de tftra une erplorÂ-
rion. gararrie i.udu€use. .le lâ
profônd.ur des sillons du nouwau
Rh'e OKrer C lt. du noutqu Van
Monnin pour 16 c.lh€s, ou du
Johnny 'rnùnrlers, Moi, ca n€ m€
donne pas €nvie de parlf de l0 CC
plùs lonslmPs, c6 noms là

THE BEÀCH BOYS
( M-|.U. Album >
(war.er 54 102 - Dnrr. wEA_sE)

J avàis aitaqué l é@ute & er
albun toùs crds debo.s. En plus
e drre rMaharnhi Intrnltionôl
University Album' n drùngeaii
rien à l'affaire, rcilÀ qli artn.ir
noh cynisne dejÀ bi@ ard€nl en
cetre marihée d ûdobre. ah er puis
erre photo au d6 d€ la pehett€.
Ds veaux, les BBch Bol4 onr I ai.
de veaux.insupponâble vision. Sur-
toui Brian Wilson, !n souiÉ niai.
sur les lèvres er une dedaine prcvo.
cânte et laiteuse d6sous une harb€
d liiche. Oh oh onne vous y
allq, nonjeune ani. parl€r avæ si
peù de r€sp€cl dùn sénie lel que
Brian wihor. le Bdhove. de
nolrc siêcle. Eh bi€n oui je ne
pemets- t* r6ped j en .i rie. à
foure, c dl bi lo chose la plus
crasse qùi soii dans c€ nétiei C 6r

Àlo.s oui, je ne peme$ ceti€
equation: 8eâch Bo'5 = Veaur'
Er re le lais a!e dauranr plus
d assurance qu€ j .ine c€ disque
(ei que j€ conserve à A.i.n 1oùtt
MA TENDRESSE. Sav€z e que
celo sisnilie). ll n enpêche que
iM.l.U.r 6t un albrn tout à flii
quel@nqu€, nais j'en appréci€
l êbaucn€ de plétritode, e soùPçon
.te beaùté qui train€ sùr chacùn des

rtrr6 C es à quelqu6 detsiL prè!
lrnpr€sion que m avail laissé

' l,]e Yo!!, leur pÉedent opùs
californi€n. le oncèd€ qu€ poùr
ainer un alhum des Boys qui esl.
en apparenc€, dune qualité toû à
lsir médi6q il laut être quelque
peu devié. Je Ie suis, Je suis nême
laloué. lrradié, Eî j'écoule inla$a
blendt l€s nouv€lles comptind de

B.iân, 'Hey Lnde Tomboy,. "My
Disne! el { 8€116 Of Parn,. cette

'i5rcn exaaer€neni desuàte de la
capirale que cela en dtifll Cénial
Je linis par n€ nonter ôùrale'
hent un film slr !a câûiàre d!
Arôup€. Et lv€c iM.l,U,r je @.s_
r.te que ls Bô)5 sont du bord du
càrndê. Parfairemenr' Oh il n Y a
aucune intotion Éjoratire là-de-
dans l€ trouve smplemfrl que 15
CoEon:, loùs linnudæ rescnèÈe
de Bdan Wihon qui lùi ne !'Â
janais guitlée. rdombent t
qfance. Èi c'est le pied pêc qùe
les aoys n arrivere.t janais à Ctre
.idicules, Ce sonl d6 orchanges du
mch, parfair€nor invulnéi.bles
E outd donc æfie spl.tdide nélo
d'. \ur lo pluie qui rombe,.TriP'
pù Tappff' ou la complarnrc
à amo,; chânr* psr Dennk wil
\on. .My Diane,, écite par
Brian: ' Evdtthing i. $rcng and
nothing is righi/I *ei !où ba.k
*ilh âll mv miAht r. Oùi peut
enmre 6er faire ça et av€c ùne
iell. innnocenæ: Brion wilto..

XISS
< G€ne Slmmons )
(Casablanca Vocue Cao 71039)

( Ace Frehley >
lcasablancà vosue CaO 710401

( Paùl Sunlêy )
(casablan.a vogue cBo ?1041)

< Peter Criss >
(Casâblanca vosue CBo 71o42)

cùe à I avâlanch€ noiel voici
que softenl m neme lmps, ei
peiu5 de la neme pochdle, 16
auârÈ âlbuns slos ds Kiss D€
t;ui€ evidence. I on a roùlu ririll€r
la allarrionnite de. Fùn€s fds
du sroup€ en présmtùt ainsi 16
àvenrur6 solitai6 .16 quaùe
nui,nii sùs la forft€ dun loût
harnoni+ qui euffrirait de I ab
\ene d un .le !6 alanmts, Casâ_
bla.ca s.it soigra 16 ch66. Seu-
lenenr, nous dodions qua voûs
s}fz âlrz are€nÉs pour rôus
ôtfrir 16 quarre disqus d u. oup,
aussi une hGrarchie des Priorilés

b dlsau. du balteur Pd€r Ctiss, le

félD. est sans <loute le moins
ureent car ilne popo!. qu un rocl
na;dârd à Iaméricaine qui frôle
bi€n souvenr la vlriaé et dont le
côré mi hard mi slos 6sa rini<le
ne risqù€ guè.e de plai.e aux âna_
teus & hearl ndêI, Pour c6 d.F
ni.rs, l albun solo du lead euita'
nsft Ace Frehley, le fils de Ie$
pae, s imp6€ daYanlâge. Frehley
a lair ùn dkque de bon 3ros hâ.d
sans otression aucùne. beauoup
.lus hard hêne oue 16 dernies
kiss quiavaiflt tddane a aonen
re' veE un rÔc* plus pop pour
ren.ageÂ. Frehley lroppe lon
mais on peut lui r€pûhs un sin'
gulier dânqùe dlmagination. Son
ha'd 6l brural.
slr.tégie. c6t le Stard coup de
poins 6Éné !n IEU en vdn
Superieur à mon *ns en I album
du vampresque Gene Simnons.
enloué d'une jo'ie distribdion
dâilleus (Bob Seger, .tæ P€ny,
Donna Sumno, Cnû. Jani. lan,
l€fi Baxtr, AIan Schwartzbdg),
qui. mJl81è un débul .aitsrcPhi
que a!6 orch6te sFphonique
èusir à faiR un olbum au ssinc
lourd et vatié qui s'écolte na foi
fort bien, nêne si c'6i sans génie
Mais Ia palme rwienr sans ontéste
à Paul Sianley, le séduisânl 8ùiia-
riste r]lhnique. qùi a lùi cafié
m€nr fait u. excetldt dlsque,
dùne qualiré égale aux meilleuB
albuns d! grcupe Éuni, avec tles
coûpositions soiSnées, des ar.anee-
nents de guitar6 vrâin€ni bien
lroùvés et uù hôrd mck tès effi'
cae qli jôu€ au ni@x de I alto-
ûânce r€mps fort$t€nps f!ibl6,
Slanl€y a en plùs lâ neilleure voix
drs q!âlfe. A lui donc l! ptioiiré
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