« …Amoureux de la guitare, ces moments sont pour vous ...Des guitares, des guitares et encore des guitares avec
d'énormes soli ! De la technique et du talent…. Un disque vivant, 13 titres d'influences big rock américain, fait par deux
français plein de classe et de talent. On aime, on adore… » - ROCK & REVIEWS
« …Mettant en lumière les compétences des deux musiciens, cet ouvrage étonne par ses domaines explorés. Better Way
est rapidement convaincant par ses titres accrocheurs... Le pur rock est de retour orné d’une production contemporaine… »
Chronique PAVILLON 666 – www.pavillon 666.fr
« … Un Rock/heavy d’une efficacité extraordinaire, et d’une précision d’exécution parfaitement étudiée… Better Way est
une vraie révélation et va surement faire sensation dès sa sortie. Yann et Butcho sont excellents avec chacun leur sensiblité
musicale et leur prouesse technique … » - ROCK METAL MAG.
« …Un feeling Vocal et des riffs accrocheurs transcendent nos souvenirs en revisitant un rock nostalgique maitrisé à la
perfection… » - Hughes CHANTEPIE - BOOSTE LE SON
« ... A l’écoute de cet album, 13 plages impeccablement produites et fidèles au hard rock (au sens large et au sens high
level !), je peux vous assurer que vous ne serez pas déçus... » - Jérôme- SONGAZINE
« … Cet ouvrage met en valeur les compétences des deux compères et devient vite convaincant … Entre riffs puissants et
solo électrique il nous fait partager sa passion pour la guitare avec technique et talent. Que du bonheur…. « Better Way »
ne laissera pas indifférent l’auditeur avec sa sensibilité musicale et son niveau technique de précision… »
Bruno PELICAN – FURIEUX
« … Une musique qui déménage sans la moindre arrière-pensée et qui fait monter les aiguilles dans le rouge … Voilà un
album qui comme son nom l’indique a choisi le meilleur parcours pour s’en aller à la conquête du public… »
Fred DELFORGE – ZICAZIC
« … Les amateurs de guitare heroes seront ici à leur affaire sans que cela n’empiète sur le plaisir d’un hard rock de bonne
facture… Au final, cet album remonte le temps sans repasser les plats froids… »
Hervé DEVALLAN - ROCK MADE IN FRANCE
« … L’ambiance est plutôt enjouée, les refrains pour la plupart immédiats et la production dynamique… Cela va de soi, ils
labourent dans des territoires qui leur sont familiers mais les prises de risque sont bien présentes, et tout ici est distillé
avec finesse et sans dissimulation… » - Arno JAFFRE - DAILY ROCK
« … Hard rock de haut vol de la part de 2 superbes artistes !!!.... Chapeau bas Messieurs pour cette offrande remarquable,
parfois magique et ô combien emballante. C'est du vrai hard rock, fort en gueule, interprété au rasoir et d'une force
mélodique juste, ciselée et empreinte de tous les parfums classiques si chers à notre goût. Superbe à tout point de vue ... »
METAL INTEGRAL
« … Voilà une bien bonne surprise !! Du bon hard rock US fait avec talent et plaisir qui se communique facilement. Reste
plus qu'à trouver son public pour être plusieurs à en profiter… » - Guillaume - SEIGNEUR DU METAL.FR
« …Taillé dans la meilleure des pierres, ce Better Way est un véritable bijou de Hard Rock, véritable travail d'orfèvrerie qui
fera date et nous ne pouvons que nous réjouir de la sortie d'un tel album… » - METAL NEWS.FR
« … Le résultat est bourré de feeling, outre un gosier plein de chaleur et de coffre et un guitariste qui pourrait donner des
complexes à pas mal d’entre nous… » - METAL France
« … Better Way offre de bons moments en perspective aux plus malins qui auront devinés le potentiel de ce duo
inattendu… » - Oshyrya – METAL CHRONIQUES.FR
« … Quand un album d’une telle qualité sort dans nos contrées, on ne peut qu’en être fiers et on ne va pas bouder notre
plaisir... Et il faut reconnaître que cet album est sans doute ce que les productions françaises ont sorti de plus américain
ces derniers temps…. Alors oui, on peut être fier d’un tel album, du hard rock racé de grande classe à la palette très large,
digne des meilleurs… » - SoilChroniqueur – METAL FREAK

« … Cet album est une vraie merveille qui sent bon les influences telles que celles de Kiss, Van Halen, Aerosmith ou les Guns
pour ne citer qu’eux , Satriani, Steve Vai et Jeff Beck ne sont pas non plus très loin. Un opus qui nous fait remonter le temps
tout en restant actuel…. Messieurs, nous espérons vous voir bientôt sur scène pour vous gratifier de remerciements en
live… » - UNITED ROCK NATION
« … "Better Way" est un opus heavy rock enthousiasmant, revigorant et rempli d’énergie, dominé par le talent et la belle
complicité des deux musiciens… » - MUSIC WAVES MEDIA
« … Better way est le résultat efficace d’une union artistique qui devrait enchanter les amateurs de rock simple, brut, direct.
Une réussite qui, je l’espère, sera reconnue du grand public… » - METAL EYES.COM
« … l'ensemble tient vraiment la route… On se laisse prendre dès la première écoute, c'est vraiment une bonne surprise…
Donc, vivement les concerts… » - ULTRA ROCK
« … Better Way est un album Rock bien trempé qui envoie bien le boulet avec des chansons bien ficelées et une production
imparable…» - Pierre JOURNEL - LA CHAINE GUITARE
« …Yann n’en est pas à son premier coup d’essai, il a déjà pas mal roulé sa bosse, mais cet album en collaboration
fructueuse avec le chanteur El Butcho s’avère particulièrement réussie… » - Ludovic ELGRAZ – GUITARE
« … Un vrai disque hommage.... Rock’n Roll… » Guillaume LEY - GUITARE PART
« … Quand un as de la six-cordes et l’ancien hurleur de Watcha se rencontrent, ils font des étincelles … Better Way, on
l’aura compris, ne fait pas dans la dentelle. Entre les riffs incisifs de l’un et la voix puissante de l’autre, de nombreux titres
tirent leur épingle du jeu… » - Maxime GURASY - ROCKAWA
« … Le résultat de cette rencontre est tout simplement excellent…. C'est bien la rencontre du guitariste et du chanteur qui
font toute la réussite de ce "Better way"… » - Jean-Alain HAAN - PASSION ROCK
« … C'est swinguant, avec de très bonnes mélodies et des guitares omniprésentes…. Ca bouge bien, avec une belle
énergie…. … Il en ressort un album varié, riche et cohérent, avec d'excellentes mélodies et refrains. ….. Voilà donc un album
plus que convaincant … » - Duby- France METAL MUSEUM

