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'NEVIR tET Mt DoWN', (r987)

Delx dlbums oprès ovôncônnu un su.cès
revgoratrr dais 3a cotrlè.e ovec ( ter!
Doice,, DÂV|D EOwlE ne 3ovoirpus
vroimenl quele dnecton emprunrer erçûse
Æy. t ' Nevet Let Me Dawn' avor.le banùes
.honsans, ûôk qoe ioinohrcitées, je aene
3uk pds vtôineôt ôppliqué ,, attl dé.laté
plus rord. ( -/e n'éroÈ por rû. de .ê q,e re

Nômmé d'oprès'unive6i'é inrernôrionol€
Mohoùh de Llowo lMohorÈhi nrehôlono
Unlve6iryl, où lo pupod de cel olbum.lôniné
pcr Ml€ tôve ô éré eôres n,é, ( M LJ, éraii
rour souf une expérience ironiendonlo e pour
les Beoch Boys . C'etu,e v/die rtr.h€ ddrr
md vi€,, o déco.é DENN|5 wlLSON ou

lêt du pt. et < ça devoit ioutadénùnè,

i'*pè,e 9!e le kamo vo p.unn la néditdtiô^
de Mike Iôve pau tauious ,

ÀEROSrlilTH €notrlvé ôvêc d€s ré:e es

su. ce mé onge précoce du hip.hôp el du
rc.1 î rc ) a Peutit,e 1ve nas lon. pôùndient
,éPdr diter )i cro anditlo€ Pery.
Sievên Tyê. o é1é vêxé qu€ Run DMC a oir

Pos oPPrÈ les Porô* ôYonl ld s€sôn
Avec l€ iemps, Aerûmirh ô tn pa, a..epler
'importonce de lo chonsôn, hôis pôr
forcémenl la chonsôn ellemême (Je ne 5,6
p6 fôù dé çd ', ovoir oinsi .léc oré le boileur

(UT TllE (RAP' (I98'

Ih€ C osh o sorrison dernls ô bum oprès
ovon é,é rédul, d 5eulemenrdêux nembrês
ot'tsiî.lx ' CES ovoit payé one ovdnce pôut
cëlô, dlôts ils ort dô Êntobilhet ,, a dêclaê
le l€oder JOE sIRUltlMER, quivenoir de
perdre ses por€nh d 'épôqûê ( le me suÀ
d,l: 'f nÈsons€n... , e/ie ru,r pdr, ddnr /és

n.nto1nes en Espaane pav m'a*ean et
sônglôtet sôù. ln pôlniet,

5TRrûLY PERSoNAT (r968) 'NEli[R sAY DIP (t978)

Dôn Van Viel pl6.ônn! iolr /e ôom de
aÂPÎÂlN BEEFHEARI o d'obod foir bloc
dênère e sryê excênrrique du p.od!.leu,
Bôb Krosnôw, quiù[lisoir un phoser ar de

Plus rod, Beefheodchonsea d'cvÈ, dÈonr
qu'i délêslô 1( skidly Percno , etqre le
phô3er ôvdir éré ulil5é sônr:o permisson

GEEZER BUtl,ER a odm s pus lord que e
re élûircômpèreheil irôn qùe, oloc que

Block Sobbûrh o 3ômblé dons d€s difficuré,
.tue Ion quo Iero de chimiqueJ, hok ou$i
c,éotives et interpe6onn€ es.

Rien de rôur.€lo ne oksoitousurer uù bôn
olbum. Ozzy Osbôuhê, quio é1é renvoyé pcr
o s re, o quoiflé le dkque d€ i pte;ob que

i ôi i1nai' èu à lane, j'at hante,le cet albùn,
ie peÆe qu'ilest desaûtaù ,

Dt.Ât)x sÂBtÂÎ$
tY ,'tryfu !rIttr


