No. 10: AwNaw
C'est peut-être le coup le plus accrocheur de Chris Young à ce jour. "Aw
Naw", le premier single de l’album A.M., une chanson plus forte et
rebelle que tout ce que les fans avaient entendu avant la sortie de
l'album en septembre 2013.
No. 9: The Man I Want to Be
Une chanson par laquelle l’homme réfléchit sur la façon dont il peut améliorer son
caractère pour vivre avec la femme qu’il mérite. Deuxième single consécutif n° 1 de
Chris Young classé OR.
No. 8: Goodbye
C'est une histoire déchirante au sujet d'un homme qui est sur le point de se faire
larguer ; il supplie sa femme de ne pas le quitter. La performance vocale est à
l’image de l’histoire, c'est-à-dire belle, une chanson écrite par : Chris DeStefano,
Ashley Gorley et Chris Young.
No. 7: Neon
A travers cette chanson Chris décrit l’ambiance colorée que l’on trouve dans les bars
en Amérique.

No. 6: Drinkin' Me Lonely
Chris Young a eu du mal à se faire reconnaitre dans la country music après avoir
gagné Nashville Star, mais son talent a été forcement reconnu. Ce premier single est
absolument intemporel.

No. 5: I'm Comin' Over
Est-ce une promesse ? Chris Young a jumelé cette chanson torride avec un
vidéo-clip passionné.
No. 4: You
L'histoire et la mélodie sont contagieuses, le chanteur envisage d’épouser la belle ;
c'est une bonne chanson qui ne vieillit jamais.
No. 3: Tomorrow
C’est une chanson qui décrit le fait de vouloir laisser une fille que vous connaissez
car elle ne convient pas ; ‘ ce soir je vais faire un dernier rock avec elle, des regrets,
peut-être’.
No. 2: Gettin' You Home (The Black Dress Song)"
Une incontournable chanson d'amour country de tous les temps. C'est un rendezvous pour une nuit romantique. La meilleure des chansons de Chris Young et aussi
sa chanson la plus importante, car sans elle, il n’aurait pas eu une autre chance
d'enregistrer sur un label majeur.
No. 1: Think of You (Feat. Cassadee Pope)
Excellente prestation vocale en 2016. Il y a une tension sensuelle remarquable entre
les deux amis et cela donne une performance extraordinaire et intemporelle.

