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Attention : vérifiez les dates de
concerts avant de vous déplacer

Editorial

Jacques Brémond

Bonjour,
Le numéro de printemps a été posté la veille du confinement, et il a été particulièrement apprécié en ces circonstances de "lecture à domicile". Merci à celles et ceux
qui ont depuis renouvelé leur confiance en notre vaillant petit fanzine face aux événements du monde ! Nous continuerons, et sur papier, tant que nous le pourrons !
Même avec 60 pages bien pleines et une section Concerts touchée par le virus, la
place manque pour publier tout ce qu'on voudrait... comme des portraits de musiciens
qui nous quittent (ajoutons Jimmy Capps et James Hand récemment). Cet éditorial est
donc réduit à quelques annonces, et je vous laisse découvrir la richesse du sommaire.
L’annulation de la musique “live” nous prive non seulement du plaisir des concerts et
des rencontres entre amis, mais elle atteint une large partie des musiciens et techniciens dans leur survie financière. Espérons qu'une solidarité nationale se manifestera,
pour les aider, comme d’autres professions qui nous ont permis d’endurer ces mauvais
jours (métiers de soins et de services en tous genres, merci à vous).
Les réflexions sur la santé et les maladies ont une longue histoire
dont la musique témoigne -à l’exemple de la country music- à travers des chansons célèbres. En illustration, cet Antibiotique en
blanc proposé par Eric. Entre vraie douleur et fausse médecine,
ou fantasmes et dangers de contagions, autant de nuances qui effraient ou amusent, avec la magie des voix, des mots et des sons.

Eric

La petite nouvelle rubrique Coyot'Elle grandira peu à peu en évoquant des figures
féminines, souvent injustement oubliées, qui ont nourri l'histoire de nos musiques.
Pour le reste des articles et interviews, bonne lecture au fil des pages.
Je vous espère toutes et tous en bonne santé, avec la sagesse de vous protéger au
mieux. Si le sourire, masqué ou pas, sert de protection magique, alors souvenonsnous d'une formule fondatrice : “A-wop bop-a loo-mop, a-lop bam-boom !”.
Bon été à tous. Amitié coyotesque, Jacques
PS : En plus du beau portrait de Pokey LaFarge trouvé sur son site, la couverture propose en petite
vignette le "Couzin Dud" avec une "hôtesse de vente" du produit Hadacol en 1951.

Plumes
de Coyotes
Bonjour Jacques
J’espère que tout va bien, que ton havre de
paix drômois est épargné par ce maudit virus.
Voici le chèque de réabonnement et encore
merci pour ce merveilleux Cri du Coyote.
Cordialement, Michel P.
Salut Jacques
Ok pour retomber dans la gueule du Coyote.
Le n°164 est arrivé avec le confinement, ouf!
De la lecture saine. Le Cochon qui dort me
remonte le moral. Merci pour le travail de toute
l’équipe et les critiques de disques que j’ai bien
du mal à trouver dans la Nièvre. Pièce jointe,
chèque gonflé de Bienfaiteur. Michel B.
Bonjour
Le moins qu’on puisse dire est que l’ambiance
actuelle n’est pas des plus folichonnes. Heureusement, Le Cri est fidèle au rendez-vous
du rêve et de la passion, ça fait du bien ! Cijoint mon chèque de réabonnement même si

j’ignore quand arrivera ce message, La Poste
annonce une suspension partielle du courrier.
Bien cordialement, Richard S.
Bonjour
J’espère que tout le monde va bien. Ici nous
n’avons pas trop à nous plaindre, le confinement est arrivé avec le beau temps. Ceci dit,
Le Cri devient de plus en plus vital ! Merci à
Lionel Wendling pour l’hommage à Buddy
Cage, j’adorais son jeu de pedal steel. Le jeu
de mots aussi est sympa. Je ne dois pas être
le seul à penser à Rip Masters, personnage de
RinTinTin quand j’étais beaucoup, beaucoup
plus jeune. Bien amicalement, Louis-Marie O.

Bonjour Le Cri
Le n°164 a réussi à se frayer un chemin dans
ces dédales hexagonaux ! Il faut dire qu’on
a connu meilleure comme situation. L’atmosphère se fait de plus en plus pesante. Je me
réabonne vite, encore pour un tour. Dans les
rubriques de ce n°164 il y a presque trop de
bonnes choses, on ne sait plus où donner de
la tête. L’article avec Elizabeth Cotton, photo à
l’appui, m’a vraiment ravi, son Freight Train me
souffle toujours dans les oreilles. Bravo à J-C.
Pagnucco pour Patrick Verbeke. Heureuse-

ment que vous êtes là pour évoquer Graeme
Alright, peut-être pas assez à mon goût. Dick
est parti, c’est comme s’il n’avait jamais existé.
Ainsi va la vie, si vous n’êtes pas sous les feux
des projos avec chalet en Suisse, maison à
Los Angeles, vous ne valez rien. Continuez le
plus longtemps possible de nous relier avec
la musique véritablement américaine. Bonne
santé à vous et à toute l’équipe. Protégezvous bien. Cordialement, Jean-Pierre L.
© Le numéro de Sur la Route
de Memphis spécial Dick Rivers était copieux, et on n'avait
rien de mieux à proposer.
Pour Graeme, les publications
sont nombreuses, et surtout on
manque de place pour détailler
tous les départs (Cf page 58).
Bonjour à tous,
Voici mon chèque de réabonnement. Merci
à l’équipe de maintenir cette publication dans
la période difficile du confinement, des problèmes économiques, la concurrence d’internet et de nouvelles façons de consommer. Bon
courage, merci pour le travail. Jean-Louis B.
(suite page 30)
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“I am the innovator. I am the originator. Gilles Rézard & Robin Smith (Luthier de
I am the emancipator. I am the architect Béla Fleck, Scott Vestal, etc.) musicien
of rock ‘n’ roll!”. Little Richard
de Gary Ferguson, Paul Adkins, etc.

Pascal Corriu & Marc Raynaud
auteurs- guitaristes de l'album
Across The River (Cri du Cœur, p 49)
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Lovesick Duo (Francesca & Paolo)
Country & Rock 'n' Roll coyotesques !
A voir et écouter ! www.lovesickduo.com

En ces temps de ressassement douloureux de jargon médicalisé et scientifique il n’était pas question
de déroger à la vague mondiale et à ses conséquences. C’est donc sans masque que je propose de
vous aventurer dans quelques-uns des couloirs hospitaliers et les cabinets médicaux de la santé,
tels que racontés et vécus dans la Country Music.
Eric
ALLART

ANTiBiOTiQUE EN BLANC

Jimmy Rodgers
fait très tôt entrer la
réalité de la maladie dans la Country
Music, avec son
TB Blues enregistré en 1931, alors
qu’il est lui-même
depuis 1924 atteint Jimmie
Rodgers
par la tuberculose.
L’issue lui sera fatale. Factuelle, autobiographique, sans aucune fioriture
lyrique, sa chanson pose un regard
lucide et moderne sur un fléau social
qui ne sera traité qu’à partir de 1943
avec la streptomycine.
T.B. Blues Jimmie Rodgers
My good gal's tryin/ To make a fool out of me
Lord, my gal's trying/ To make a fool out of me
Trying to make me believe/ I ain't got that old
T.B./ I've got the T.B. blues/ When it rained
down sorrow/ It rained all over me/ When it
rained down sorrow/ It rained all over me/
'Cause my body rattles/ Like a train on that old
S.P./ I've got the T.B. blues/ I've got that old
T.B./ I can't eat a bite/ Got that old T.B./ I can't
eat a bite/ Got me worried soul/ I can't even
sleep at night/ I've got the T.B. blues/ I've been
fightin' like a lion/ Looks like I'm going to lose/
I'm fightin' like a lion/ Looks like I'm…
En 1937, Smokey
Woods et les Modern Mountaineers,
dont nous avons
déjà narré ici la richesse du répertoire
pornographique,
éthylique et rock 'n'
roll avant l’heure, Smokey
offrent une perle Woods
noire d’infection vénérienne.
"J’ai des cailloux dans mon café, des
gaufres dans mon lit", la "douleur dans
la tubulure" est posée comme ça de
façon brutale, à peine masquée par les
métaphores. C’est un titre fascinant car
ce blues s’inscrit autant dans le jazz
que le western swing précoce (cette
steel lancinante de toute beauté !).
Le lexique est cru, ce "chien sale dans
son système", c’est ni plus ni moins
que le mal qui le ronge.
Dirty Dog Blues 1937, Smokey Woods
I've got them rocks in my coffee, great big
waffles in my bed (x2) I got a dirty dog in my
system, I wish to get out of there/ Now listen all
you rounders, you better leave these wild women
alone (x2) Cause that dirty dog is something you
can't afford to take home
La chanson se conclut par un avertissement et une morale : méfiez-vous

des femmes faciles ! Car les dégâts
collatéraux du vice et du péché sont
une bonne base de culpabilisation morale, un outil conformiste pour orienter
l’auditeur sur la bonne voie.
Dans ce registre, bien éloigné du pardon automatique donné aux catholiques, tout se paye en terre protestante. La maladie, le danger de mort
sont la punition résultante de la faiblesse. Le pire c’est que c’est l’innocent qui paye !
Please Mommy Please
Eddy Arnold (et George Morgan)
A mother went out on a party
She left at home her baby son
He cried and begged her not to leave him
But she would not give up her fun
She kissed his cheek and tried to soothe him
But would not heed his childish plea
She heard him call as she was leavin'
"Please mommy, please stay home with me."
The mother joined the merrymakers
And soon was lost in trifling joy
The mellow tunes and flitting shadows
Made her forget her baby boy
She danced and laughed and did some drinkin'
The world for her was full of glee
But now and then these words would haunt her
"Please mommy, please stay home with me."
She left the party feeling dizzy
The smell of drinking on her breath
She hurried home to find her baby
In raging pain and nearing death
The doctor came and looked on sadly
The case was hopeless, he could see
The baby died, these words repeating
"Please mommy, please stay home with me."
The mother now, her life would forfeit
To hear her baby's voice again
She grieved to think she rudely left him
To satisfy her wicked vain
Now mothers don't neglect your duty
This story should a lesson be
Do not ignore your baby's pleading
"Please mommy, please stay home with me.
Ainsi l’enfant est mort ou agonisant, la
Country music ne reculera devant rien
pour porter le message ! On retrouve
un motif semblable dans le larmoyant
Wreck on the Highway de Roy Acuff :
le fait-divers tragique est source d’enseignement et de paraboles. C’est un
registre de prêcheurs qui n’hésitent
jamais à forcer sur le pathos.
Maladie infectieuse sans traitement,
négligence parentale, la maladie est
aussi souvent la conséquence des
conditions de travail et de la violence
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Santé, médecine, soins et
maladie dans la Country Music
Traduction des chansons : Eric Allart
Le Blues de la tuberculose
Ma copine se fiche bien de ma poire/ Bon
dieu, elle se fiche bien de ma poire/ Elle
essaie de me faire croire que je n’ai pas
la tuberculose/ Quand la misère pleut, elle
tombe partout sur moi (x2)
Parce que mon corps est secoué comme un
train de la ligne Sud Pacifique/ J’ai le blues
de la tuberculose/ J’ai ce vieux blues de la
tuberculose/ Je n’arrive plus à rien manger/
J’ai le blues de la tuberculose/ J’ai le moral
en berne/ J’en dors même plus de la nuit/ J’ai
le blues de la tuberculose/ Je me suis battu
comme un lion/ Mais on dirait que je vais
perdre/ Je me suis battu comme un lion/ Mais
on dirait que je vais perdre.
Le blues du dragueur/ du queutard
J’ai des cailloux dans mon café, des grosses
gaufres dans mon lit (x2)/ J’ai une saloperie
dans l’organisme, j’aimerai bien en sortir/
Maintenant écoutez-moi bien les gars, vous
feriez mieux de laisser les putes tranquilles
(x2)/ Parce que la schtouille est un truc que
vous ne pouvez pas vous permettre de rapporter à la maison.
Maman s’il te plait, s’il te plait maman.
Une mère était partie pour une fête, laissant
à la maison son fils encore tout petit/ Il a
pleuré, imploré pour qu’elle reste, mais
pour rien au monde elle n’aurait renoncé à
son envie./ Elle l’a embrassé sur les joues
et a tenté de le calmer, mais n’a pas voulu
prendre en compte ses prières d’enfant/ Alors
qu’elle s’en allait elle l’a entendu pleurer : S’il
te plaît maman, reste à la maison avec moi.
La mère a retrouvé les fêtards et s’est perdue dans une joie futile/ Les titres moelleux et
les ombres tournoyantes lui firent oublier son
petit garçon./ Elle a bu, a dansé, a ri, perdue
dans un monde de plaisirs./ Mais alors ces
mots lui sont revenus : S’il te plaît maman,
reste à la maison avec moi./ Elle a quitté la
fête, se sentant étourdie, l’haleine imprégnée
d’alcool/ Elle est rentrée en courant à la maison pour trouver son enfant en proie à une
douleur ravageuse, et aux portes de la mort
Le docteur est venu et a regardé tristement,
il a bien vu que le cas était désespéré/ Le
bébé est mort en répétant S’il te plaît maman,
reste à la maison avec moi./ Maintenant
la mère donnerait sa vie pour entendre à
nouveau la voix de son enfant/ Elle souffre
maintenant en pensant qu’elle l’a brutalement
abandonné/ Pour satisfaire sa vanité coupable/ Mères ! Ne négligez-pas vos devoirs !
Que ceci vous serve de leçon, n’ignorez
pas les appels de votre enfant : S’il te plaît
maman, reste à la maison avec moi.

Hank Williams et un chauffeur
lors d'une tournée Hadacol

Santé, médecine, soins et
maladie dans la Country Music

ANTiBiOTiQUE EN BLANC
Eric
ALLART

imposée aux corps des paysans, ouvriers, mineurs, dans des récits quasi
documentaires que nous avons déjà
évoqués dans notre article sur le travail
Working Man Blues. (Cf le Cri n°152).
Remèdes
Impossible de faire l’impasse sur les
élixirs douteux et autres poudres de
perlimpinpin qui aux XIXème et encore
au XXème siècles faisaient la fortune des
marchands itinérants. A défaut de soigner, ces potions, parfois composées
d’alcool et de psychotropes divers,
étaient réputées pour avoir des vertus
universelles, excédant de loin le cadre
curatif.
Deux chansons du milieu du siècle,
donc bien postérieures à l’ère des
minstrel shows, actualisent le thème
avec l’apport de la modernité technique
et une paillardise de bon aloi.

Parlons de l’Hadacol : ce douteux
cocktail de vitamines baignant dans
une solution d’alcool à 12% fut commercialisée par Dudley J Leblanc, un
politicien de Louisiane, ni médecin, ni
pharmacien, mais doté d’un sens des
affaires bien rodé. Dans un entretien
avec Groucho Marx sur son émission
de radio, LeBlanc, à la question :
“A quoi est-ce qu’Hadacol est bon ? »
répondit : "Ça a été bon de 5 millions
de dollars pour moi l’an passé."
Hadacol boogie de Bill Nettle est assez
peu intéressante, popularisée par Jerry
Lee Lewis, aux paroles simplistes et
idiotes, elle se focalise sur la vertu stimulante du produit, avec un rabâchage
de métaphores sexuelles, le boogie,
comme le rock ''n' roll, évoquant l’acte
sexuel dans des pratiques pas spécialement raffinées.
Hadacol Boogie Bill Nettle 1949.
Down in Lou-'si-an'er in the bright sunshine
They do a little boogie-woogie all the time; They
do... The Hadacol Boogie (Hadacol Boogie) (x2)
The Hadacol Boogie/ Makes you boogie-woogie
all the time.
A-standin' on the corner with my bottle in my
hand/ And up steps a mama, said, my Hadacol
man;/ She done... The Hadacol Boogie (Hadacol
Boogie) (x2)
I went down to the farm to rest about a week
But the farmer's wife, she got to walkin' in her
sleep;/ She done... The Hadacol Boogie (Hadacol
Boogie) (x2)
If your radiator leaks and your motor stands still
Give 'er Hadacol and watch 'er boogie up the hill;
She'll do... The Hadacol Boogie (Hadacol Boogie)
(x2)
The rooster and the hen, they were standin' in
the shade/ The rooster done the boogie, while

the hen laid the egg; He done... The Hadacol
Boogie (Hadacol Boogie) (x2)
The other little chickens, they gathered around
They done the boogie-woogie, til the sun went
down;/ They done- The Hadacol Boogie (Hadacol
Boogie) (x2)
Plus riche et osée est la reprise
concurrente de Hank Penny en 1952.
Y défilent pas mal de sous-entendus,
sur le dopage, les stimulants sexuels et
la drogue récréative, dans une invraisemblance débridée faisant fi de toute
convenance morale.
Le format du country boogie tardif,
atteste, s’il en était encore besoin,
que toutes les transgressions étaient
là dans une musique hybride, avant
la naissance officielle imminente du
Rock 'n' roll. Penny et ses musiciens,
basés en Californie, proches des
milieux hollywoodiens, expriment
des excès communs à une population urbaine
et moderne à des
années lumières
de ce qui peutêtre toléré à la Hank Penny
même époque au Grand Ole Opry.
Hadacillin Boogie, Hank Penny 1952
There’s a brand new medicine it cure all your ills
If you got a big bottle, you can throw away your
pills/ It’s called hadacilin and it’s quite a drug,
it’s a boogie woogie tonic/ And it make you want
to hear about
I was all run down, got weak on my knees, I was
so fragilized/ I was fluttering in the breeze, but I
took two bottles and I’m here to say/ I’m a long
gone daddy and a hepcat on the way
Just a tea spoon for dinner in your old coffee cup
makes you jumpy as a frog and frisky as a pup
You boogie back to work and laughin’ like a
clown, you can pick them up and settle them
down
My old aunt Mapple she was sad cause she was
an old maid/ She wanted to get married she was
just a bit afraid/ She took hadacilin and she got
her a man, he never knew what hit him, I guess
he never understand
I was talking to a farmer the other dayu, he said
the cow quit milking and the hen won’t lay/ He
gave ‘em hadacilin and he swears up and down
the cows give butter and hens lay eggs that
weight a pound !
Now you say your knees are sacked and your
tongue dry/ There is a knock in your motor and
you are headin’ for your wagon/ You ought to
yourself just give it a try, take a look that the
mirror how the new boy twinkle in your eyes.
On note une rupture entre l’avant et
l’après 2nde guerre mondiale. La médecine moderne supplante par son efficacité et la hausse générale du niveau de
vie les pratiques suspectes anciennes.
Une légèreté de ton, où la santé n’est
plus perçue comme une tragédie à
l’issue fatale laisse libre cours à de la
comédie sentimentale hospitalière.
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Le boogie du hadacol
Là bas en Louisiane sous un soleil éclatant
Ils font un peu de boogie-woogie tout le
temps. Ils font... Le Hadacol Boogie (Hadacol
Boogie) (x2) Le Hadacol Boogie
Debout dans le le coin avec ma bouteille
à la main/ Et en haut, une fille qui dit, mon
homme Hadacol. Elle a fait...
Je suis descendu à la ferme pour me reposer
environ une semaine/ Mais la femme du
fermier, elle a pu marcher dans son sommeil;
Elle a fait ...
Si votre radiateur fuit et que votre moteur
s'arrête/ Donnez lui du Hadacol et regardez
le faire le boogie en haut de la colline;
Le coq et la poule, ils étaient debout à
l'ombre/ Le coq fait le boogie, tandis que la
poule pond l'œuf; Il a fait ...
Les autres petits poulets, ils se sont rassemblés/ Ils ont fait le boogie-woogie, jusqu'au
coucher du soleil; Ils ont fait …
Hadacillin Boogie, Hank Penny 1952
Il y a un nouveau remède pour soigner tous
vos maux/ Si vous vous en procurez une
grosse bouteille vous pouvez balancer vos
pilules/ Ca s’appelle Hadacilin, c’est un vrai
médicament, un tonic boogie-woogie
Et vous aurez envie d’en savoir plus
J’étais épuisé, chancelant sur mes pattes,
tout fragilisé/ Je flottais dans la brise, mais
j’en ai pris deux bouteilles et je suis là pour
en témoigner/ Je suis rescapé dans le vent
Rien qu’une cuillère à thé pour le diner dans
ta tasse de café te rendra agile comme une
grenouille et fringuant comme chiot/ Vous retournerez au travail et rirez comme un clown,
vous pourrez prendre tout le monde comme
vous en aurez envie/ Ma vieille tante Mapple
était triste parce qu'elle était vieille fille
Elle voulait se marier, elle avait juste un peu
peur/ Elle a pris de l'hadacilin et elle s’est
trouvé un homme, il n'a jamais su ce qui lui
est tombé dessus frappé, je suppose qu'il n'a
toujours pas compris/ Je parlais à un fermier
l'autre jour, il a dit que la vache avait arrêté
de produire du lait et que les poules ne pondaient pas/ Il leur a donné de l’hadacilin et il
jure maintenant que les vaches donnent du
beurre et que les poules pondent des œufs
d’une livre !/ Maintenant tu me dis que tes
genoux sont saccagés et ta langue sèche/
Il y a des bruits dans ton moteur et tu te
traines vers ta bagnole/ Tu devrais toi-même
essayer, regarder dans le miroir comme ce
nouveau gars scintille dans tes yeux.

Elle est mon antibiotique en blanc
Oui, ils m'ont mis à l'hôpital pour me reposer
un peu/ Le médecin m'a donné beaucoup de
pilules pour me guérir/ Puis elle est entrée
dans sa robe blanche/ Et mon état a commencé à changer pendant la nuit
C'est un antibiotique en blanc
J'aime le prendre matin midi et soir
Ouais, elle a vraiment eu un impact sur moi
Et bien je me suis reposé jusqu'à ce que je
me sente retapé/ Et le médecin a demandé
ce qu'il fallait pour me garder en forme
Vous ne pouvez pas guérir cette infection
avec une pilule ou une injection/ Juste avoir
son amour pour la vie et je serai guéri.

Vitamines d’amour
Maintenant, il n'y a rien qui cloche chez moi
pour ne pas que je cherche à essayer ce
que ferait tout homme/ Mais j'ai besoin d'une
deuxième chance pour apporter mon amour
devant l'autel/ Il n'y a rien dans la pharmacie
qui serait bon pour moi/ Parce que j'ai besoin
de vraies vitamines comme L O V et E
Les vitamines A, B, C et D ne sont pas
vraiment ce dont j'ai besoin/ Je cherche un
petit bisou je suis en mal d'amour, c’est ça en
effet/ Voici ce que le docteur a soutenu alors
viens moi/ Tes pilules pourraient surement
tout régler avec LOV et E
Le docteur a dit que je suis vraiment foutu
mais qu'il ne peut rien faire/ Quoi que mon
œil soit fatigué, tout dépend de toi/ Il a dit
que je suis/ Parce que j'ai besoin de vraies
vitamines comme L O V et E
Les vitamines A, B, C et D sont bonnes pour
certaines choses/ Mais quand vous souffrez
d’un blues dans le whisky, il y a besoin d'un
amour extrême. Si vous voyez ma chérie, j'ai
besoin d’aide/ Parce que j'ai besoin de vraies
vitamines comme L O V et E (x2).
Rock Therapy
Eh bien, je n'ai pas besoin d'un médecin, je
n'ai pas besoin d'une pilule/ Tout autre traitement bébé ne fera que me rendre malade
J'ai besoin d'une rock thérapie, j'ai besoin
d'une rock thérapie, j'ai besoin d'une rock
thérapie/ Je n'ai pas besoin d'un médecin, je
n'ai pas besoin d'une infirmière/ Tout ce que
tu me donnes bébé ne fera qu’aggraver les
choses/ J'ai besoin d'une rock thérapie, j'ai
besoin d'une rock thérapie, j'ai besoin d'une
rock thérapie/ Oh donne-moi ça (x3)
Eh bien, je n'ai pas besoin de vitamines, elles
n'ont aucune chance/ Je dois secouer ma
poupée dans une danse qui tangue et qui
secoue/ J'ai besoin d'une rock thérapie, j'ai
besoin d'une rock thérapie, j'ai besoin d'une
rock thérapie / Oh donne-moi ça (x3)
Bouge (x3) thérapie bouge (x3)

She’s a antibiotic in white/ I like to take her morning noon and night/ Yeah she really took impact on
me all right/ Well I rested up till I’m feeling swell
And the doctor said what did it take to keep you well
You can’t cure this infection with pill or injection
Just having her love for life and I’ll stay well
Dans une veine
proche, George
Jones
néglige
la pharmacopée
moderne pour réclamer des "vitamines d’amour",
seules capables
de le libérer du
George Jones
blues et du whisky. La connaissance des pratiques du
bonhomme au cours des années suivantes en dira long sur le hiatus cosmique entre le dire et le faire !
Cependant l’intérêt de la chanson est
autre : il prouve que les préconisations
médicales, hygiénistes, ont été intégrées dans la culture populaire.
Vitamins LOVE, George Jones 1958-59
Now there ain't enough wrong with me that try
a man won't search/ But I need a second time
to make a love to church/ There's nothing on
the drugstore shop that would be good for me/
Because I need real vitamins like L O V and E
Vitamins A, B, C and D ain't what I really need
I'm searching for a little kiss I'm lovesick yes
indeed/ Here is what the Doctor argued so come
along with me/ Your pills all might for certain
with LOV and E
The doctor said I'm really d***ed but nothing
he can do/ Whatever else my eye is tired it's all
up to you/ He said that I'/ Because I need real
vitamins like L O V and E
Vitamins A, B, C and D are good for certain things
But when you buy a whiskey blues it needs a
love extreme/ If you see my darlin' I help and I/
Because I need real vitamins like L O V and E
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La bascule entre le
soin et le shoot est
facile, la frontière
mince. Le Rock
de Macy Skipper
de 1956 aborde la
défonce médicamenteuse avec le
même entrain que
le désir de danse.

Macy
Skipper

Bop Pills, Macy Skipper 1956
I woke up last night and thought I was going to
die (I'm sick!) I woke up last night and thought
I was going to die (oh, sick) My doctor came a
runnin' and my family stood by (Well now say)
He left three Bop Pills for ten, two and four
(three bop pills) He left three Bop Pills for ten,
two and four (three bop pills) And man when
they hit me, I landed in the middle of the floor
(oh say) And I bopped and rocked and rolled Like
I never had before And I bopped and rocked and
rolled On every inch of that floor Yeah, B-O-P, bop
Well P-I-L-L-S BOP PILL
I went to see old doc and I couldn't get near his
shack (oh loaded, man) I went to see old doc and
I couldn't get near his shack (yeah, said) They
were creeping through the front door and boppin
round all out the back (I'm tellin ya) I waited 8
long hours just to knock upon his door I waited 8
long hours just to knock upon his door I came to
pay my bill brought money for a hundred more
(say) And I bopped and rocked and rolled Like I
never had before And I bopped and rocked and
rolled On every inch of that floor Yeah, B-O-P, bop
Say P-I-L-L-S BOP PILLS

Santé, médecine, soins et
maladie dans la Country Music

Nous ne quitterons pas les années 50
sans mesurer à quel point ces figures
allégoriques ont imprégné également

Rock Therapy, Johnny Burnette
& Rock and roll trio. 1957
Well I don't need a doctor, I don't need a pill
Any other treatment babe, will only make me ill
I need rock therapy (x3) Oh give it to me, oh give
it to me, oh give it to me
I don't need a doctor, I don't need a nurse/
Anything you give me babe, will only make me
worse/ I need rock therapy (x3)/ Oh give it to
me, oh give it to me, oh give it to me
Well I don't need vitamins, they don't stand a
chance/ Swingin' with my baby doin' a rock 'n'
roll dance/ I need rock therapy (x3)
Oh give it to me, oh give it to me, oh give it to
me/ Well rock-rock-rock, therapy rock-rock-rock

ANTiBiOTiQUE EN BLANC

Transfusion
Zoooommm Je bricole sur l'autoroute en
faisant un bon 79 miles à l’heure (127 km !).
Je suis un mec à double échappement et
je me sens bien./ Hey bonhomme, t’as vu,
c'était un panneau stop ! Rouge./ Transfusion
transfusion. Je suis juste un gros gâchis de
contusions/ Jamais plus jamais je ne vais
accélérer à nouveau. Fait glisser le sang pour
moi mon pote, je remets dans ma perf environ un quart à neuf. J’ai un rendez-vous avec

She’s my antibiotic in white
Frankie Miller 1966
Yeah they put me the hospital to rest a spin
The doctor gave me lot of pills to make me well
Then she walked in in her dress of white
And my condition started changing over night

Eric
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Bop Pills
Je me suis réveillé la nuit dernière et j'ai
pensé que j'allais mourir (je suis malade!)/
Je me suis réveillé en dernier et j'ai pensé
que j'allais mourir (oh, malade)/ Mon médecin
est venu en courant et ma famille est restée
à côté (Eh bien, dis maintenant)/ Il a laissé
trois Bop Pills pour dix, deux et quatre (trois
bop pills)/ Il a laissé trois Bop Pills pour dix,
deux et quatre (trois bop pills)/ Et mec quand
ils m'ont frappé, je suis tombé par terre (oh
dis) Et j'ai sauté et basculé et roulé comme
je ne l'avais jamais fait auparavant/ Et j'ai
sauté et basculé et roulé Sur chaque pouce
de cet étage/ Ouais, BOP, bop Eh bien PILLS
BOP PILLS/ Je suis allé voir un vieux docteur
et je n'ai pas pu m'approcher de sa cabane
(oh j’étais chargé, mec) Je suis allé voir un
vieux doc et je n'ai pas pu m'approcher de
sa cabane (ouais j'te dis)/ Ils se faufilaient à
travers la porte d'entrée et boppaient dans
l'arrière-cour. (je te le dis)/ J'ai attendu huit
longues heures juste pour frapper à sa porte/
J'ai attendu huit longues heures juste pour
frapper à sa porte je suis venu pour payer,
ma facture a rapporté de l'argent pour une
centaine de pilules de plus (disons)/ Et j'ai
sauté et basculé et roulé comme je ne l'avais
jamais fait auparavant et j'ai boppé et bercé
et roulé sur chaque pouce de ce plancher
Ouais, B-O-P bop dites P-I-L-L-S BOP PILLS

C’est le cas de la
chanson de Frankie Miller, un optimisme typique des
trente glorieuses pour cette chansonlà du moins. Le tempo est soutenu, et
les arrangements de cette production
Starday n’auraient pas détoné sur un
Buck Owens dans le style Bakersfield.
Frankie Miller

le rockabilly. Johnny Burnette est dans
le même axe que George Jones : du
bonhomme à l’ancienne, du macho
velu qui n’a pas besoin de la médecine
moderne pour trouver son équilibre.
Ici rock est certes
un genre musical et une danse,
mais c’est encore
et toujours l’acte
sexuel. Dans la
configuration présente, au vu de la
menace contenue,
de la force évocatoire de l’urgence,
on ne sait pas trop Johnny Burnette
à quoi ça ressemblera le plus, mais il
est possible qu’un vrai médecin soit
requis après la conclusion de l’affaire !

Santé, médecine, soins et
maladie dans la Country Music

ANTiBiOTiQUE EN BLANC
Eric
ALLART

Toutes ces folies de
jeunes hantés par
la fureur de vivre se
concluent
souvent
par des accidents,
en témoigne ce titre
dingue et allumé de
Nervous Norvus de
1956, dont la traduction assurée par
votre serviteur n’a
pas totalement saisi
le discours halluciné d’un conducteur
entre deux états,
porté aux urgences,
Jimmy Drake (Nervous-norvus)
pour lequel la transfusion sanguine se confond avec passion égare, et il n’y a pas de remède
l’envie de continuer à picoler... C’est à chercher dans la médecine.
très Hot rod, bien malsain, un tantinet Chez cette rude engeance, hors de
autodestructeur, les radios de l’époque question de se tourner vers la came ou
l’ont naturellement censuré. Pourtant, l’alcool, ces facilités sont abandonnées
musicalement, ce n’est même pas du aux âmes perdues des grandes villes.
rockabilly, ça pourrait très bien se clas20/20 Vision and Walkin' 'round
ser avec les ballades pour teenagers
Blind, Jimmy Martin 1954
de Sonny James.
I been to the doctor,
Transfusion, Jimmy Drake
he says I'm all right
(alias Nervous Norvus) 1956
I know he's lying, I'm
Zoooommm Tooling down the highway doing
losing my sight/
seventy-nine I'm a twin pipe papa and I'm feelin
He should have exafine Hey man dig that was that a red stop sign
mined the eyes of my
Transfusion transfusion I'm just a solid mess of
mind/ 20/20 vision
contusions Never never never gonna speed again and walkin' 'round
Slip the blood to me Bud I jump in my rod about
blind
a quarter to nine I gotta make a date with that
Since she's gone
Jimmy Martin
chick of mine I cross the center line man you
and left me, I feel so
gotta make time Transfusion transfusion Oh man alone/ I carry a heart that is heavy as stone
I got the cotton pickin convolutions Never never
I knew that she cheated, I knew all the time
never gonna speed again Shoot the juice to me
20/20 vision and walkin' 'round blind
Bruce My foot's on the throttle and it's made of
With my eyes wide open, I lay in my bed
lead But I'm a fast ridding daddy with a real cool If it wasn't for dying, I wish I was dead
head I'ma gonna pass a truck on the hill ahead
But this is my punishment, death is too kind
Transfusion transfusion My red corpsickles are in
20/20 vision and walkin' 'round blind
mass confusion Never never never gonna speed
You just couldn't know her the way that I do
again Pass the crimson to me Jimson I took a
little drink and I'm feelin right I can fly right over You say that she's wicked and maybe it's true
But one thing I do know, she's no longer mine
everything everything in sight There's a slow
poking cat I'm gonna pass him on the right Trans- 20/20 vision and walkin' 'round blind
I've lost her, I've lost her, oh, what will I do?
fusion transfusion I'm a real gone paleface and
I bet you're not happy if she's there with you
that's no illusion I'ma never never never gonna
speed again Pass the claret to me Barrett A rollin The eyes of your heart will have trouble like mine
20/20 vision and walkin' 'round blind
down the mountain on a rainy day Oh when you
see me coming better start to pray I'ma cuttin up
Les années 60 marquent des tourthe road and I'm the boss all the way Transfusion
nants sociologiques qui affectent aussi
transfusion Oh doc pardon me for this crazy
la Country Music, même chez des
intrusion I'm never never never gonna speed
artistes mainstream intégrés dans le
again Pump the fluid in me Louie I'm burning
classicisme commercial nashvillien.
up the highway early this morn I'm passing everybody oh nothing but corn Man outta my way I
La pilule contraceptive fait une entrée
don't drive with my horn Transfusion transfusion
fracassante avec Loretta Lynn qui avec
Oh nurse I'm gonna make a new resolution I'm
cette chanson, The Pill, prouve en dépit
never never never gonna speed again Put a
des campagnes
gallon in me Alan Oh barnyard drivers are found m é p r i s a n t e s
in two classes Line crowding hogs and speeding
de la presse
jackasses So remember to slow down today Hey
urbaine
brandaddy-o Make that type O huh Atta-boy
chée du nord est
qu’elle n’était pas
La vertu se sauve dans le bluegrass qu’une
hillbilly
avec Jimmy Martin accompagné par tellement inculte
les Osborne Brothers en 1954. L’amour "qu’elle avait raté
rend aveugle, on peut avoir une santé l’écrit du permis
de fer de montagnard appalachien, la de conduire".
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ma poupée, je suis en train de franchir la
ligne blanche mec, tu dois prendre ton temps.
Transfusion, transfusion/ Oh mec j'ai eu des
convulsions de ramasseur de coton, Jamais,
jamais, jamais, je ne vais accélérer. Tirez à
nouveau sur le jus pour moi Bruce Mon pied
est sur l'accélérateur et il est en plomb. Mais
je suis un papa à vidange rapide avec une
vraie tête froide Je vais passer à fond en
camion sur la colline. Transfusion transfusionnelle/ Mes globules rouges rouges sont dans
une confusion totale, Jamais plus jamais je
ne vais accélérer à nouveau/ Passe-moi le
rouquin Jimson J'ai pris un petit verre et je
me sens bien, je peux survoler tout ce qui est
en vue. Il y a un type qui se traine, je vais le
dépasser à droite/ Transfusion transfusionnelle/ Je suis un vrai visage-pale fantôme
et ce n'est pas une illusion. Je ne pourrais
jamais, plus jamais, aller plus vite.
Passe moi le bordeaux Barrett En dévalant
en bas de la montagne un jour de pluie,
Oh quand tu me verras venir vaut mieux commencer à prier Je vais te couper la route et je
suis le boss sur ce trajet. Transfusion transfusion/ Oh doc pardonnez-moi pour cette
intrusion folle. Je ne vais jamais plus jamais
accélérer. Pompez le liquide en moi Louie.
J’ai foutu le feu à l'autoroute tôt ce matin. J’ai
dépassé tout le monde. Oh rien que du maïs.
Ma façon de conduire, c’est sans klaxon.
Transfusion, transfusion/ Oh infirmière, je
vais prendre une nouvelle résolution, je ne
vais jamais plus jamais accélérer Je vais me
reservir un gallon Alan/ Oh, les conducteurs de basse-cour se trouvent dans deux
classes. Alors n'oubliez pas de ralentir
aujourd'hui/ Hey papa-o/ Apportez ce rhésus
O, hein, Atta-boy
Une vision de 20/20
Je suis allé chez le médecin, il dit que je vais
bien/ Je sais qu'il ment, je perds la vue/ Il
aurait dû examiner les yeux de mon esprit
J’ai une vision de 20/20 et je me traine
comme un aveugle
Depuis qu'elle est partie et m'a quittée, je me
sens si seul/ Je porte un cœur lourd comme
de la pierre/ Je savais qu'elle avait triché, je
savais tout le temps/ J’ai une vision de 20/20
et je me traine comme un aveugle
Les yeux grands ouverts, je suis allongé dans
mon lit/ Si ce n'était pas pour mourir, j'aurais
aimé être mort/ Mais c'est ma punition, la
mort est trop douce/ J’ai une vision de 20/20
et je me traine comme un aveugle
Tu ne pouvais pas la connaître comme je le
fais/ Tu dis qu'elle est méchante et peut-être
que c'est vrai/ Mais je sais une chose, elle
n'est plus à moi/ J’ai une vision de 20/20 et je
me traine comme un aveugle
Je l'ai perdue, je l'ai perdue, oh, que vais-je
faire ?/ Je parie que tu n'es pas content si elle
est là avec toi/ Les yeux de ton cœur auront
des ennuis comme les miens/ J’ai une vision
de 20/20 et je me traine comme un aveugle
La pilule
Tu m'as eue et tu m'as offert des dîners
quand j'étais ta copine/ Promis que si je
serais ta femme, tu me montrerais le monde
Mais tout ce que j'ai vu de ce vieux monde,
c'est un lit et une facture de médecin/ Je vais
foutre en l’air ton petit manège, parce que
maintenant j'ai la pilule
Toutes ces années, je suis restée à la maison
pendant que tu t'amusais/ Et chaque année
écoulée, un autre bébé est venu/ Il va y avoir
des changements Ici sur Nursery Hill
Tu as eu ta gonzesse pour la dernière fois
Parce que maintenant j'ai la pilule
Cette vieille robe de grossesse que j'avais
ira à la poubelle/ Les vêtements que je
porte désormais ne seront pas aussi larges/
Mini-jupes, dessous et accessoires fantaisie/
Ouais, je rattrape toutes ces années depuis
que j'ai la pilule
Je suis fatiguée de tous tes refrains, Comme
tu t’amuses avec tes poules/ Pendant que je
tiens notre couple à bouts de bras, un

Légalisée en 1960, la pilule rencontre
encore de fortes résistances dans les
milieux religieux du sud. La chanson,
écrite en 1972 mais sortie en 1975 fait
encore l’objet d’attaques et de censure ! Pourtant de nombreux médecins
exprimèrent leur gratitude à Loretta
Lynn pour avoir contribué à l’éveil des
consciences et à l’amélioration du sort
des femmes.
The pill, Loretta Lynn 1975
You wined me and dined me when I was your girl
Promised if I'd be your wife/ You'd show me the
world/ But all I've seen of this old world is a bed
and a doctor bill/ I'm tearing down your brooder
house/ 'Cause now I've got the pill
All these years I've stayed at home/ While you
had all your fun/ And every year that's gone
by/ Another baby's come/ There's gonna be
some changes/ Made right here on Nursery Hill/
You've set this chicken your last time/ 'Cause
now I've got the pill
This old maternity dress I've got/ Is going in the
garbage/ The clothes I'm wearing from now on
Won't take up so much yardage/ Miniskirts
hotpants and a few little fancy frills/ Yeah, I'm
making up for all those years since I've got the
pill
I'm tired of all your crowing/ How you and your
hens play/ While holding a couple in my arms/
Another's on the way/ This chicken's done tore
up her nest/ And I'm ready to make a deal/
And you can't afford to turn it down/ 'Cause you
know I've got the pill
This incubator is overused/ Because you've kept
it filled/ The feeling good comes easy/ Now
since I've got the pill/ It's getting dark/ It's
roosting time/ Tonight's too good to be real/ Aw,
but Daddy don't you worry none/ 'Cause Mama's
got the pill/ Oh, Daddy don't you worry none/
'Cause Mama's got the pill
Mel Tillis

Elle apparait de façon poignante dans
ce gros tube inusable popularisé par
Kenny Rogers en 1970. Repris par une
floppée d’artistes Country, (ma version
favorite est celle de Nat Stuckey), et en
France par Nana Mouskouri la même
année puis Eddy Mitchell en 1974.
Mel Tillis, l’auteur, affirma que sa
chanson concernait la seconde guerre
mondiale, on peut en douter avec cette
"guerre en Asie" qui n’est pas celle du
Pacifique. L’époque était aux controverses violentes selon les camps idéologiques des chanteurs, on peut supposer que Mel Tillis chercha à se tenir
à distance. La souffrance est physique,
psychologique, et sans espoir.
Ruby, Don't Take Your Love To Town,
Mel Tillis 1967
You've painted up your lips and rolled and curled
your tinted hair/ Ruby are you contemplating
going out somewhere?/ The shadows on the wall
tell me the sun is going down/ Oh Ruby, don't
take your love to town
It wasn't me that started that old crazy Asian
war/ But I was proud to go and do my patriotic
chore/ And yes, it's true that I'm not the man I
used to be/ Oh Ruby, I still need some company/
It's hard to love a man whose legs are bent and
paralyzed/ And the wants and needs of a woman
your age really I realize/ But it won't be long,
I've heard them say, until I'm not around
Oh Ruby, don't take your love…
Les progrès techniques et scientifiques vertigineux du XXIème siècle, en
dépit de la crise actuelle, ont fait sortir
la santé et la médecine des obsessions
de la Country Music, bien qu’elles
restent omniprésentes dans le rapport
social violent qu’entretient le coeur
de cible de ses auditeurs, les classes
moyennes et populaires, avec un système inégalitaire de couverture sociale.
Pour ne pas conclure cette consultation qui ne saurait être définitive, je
vous propose deux extrêmes antagonistes, qui illustrent chacun à sa manière les persistances des approches
déjà observées pour le XXème siècle.

Jimmie Rodgers
à Conney Island
le 25 mai 1933,
après une session
d'enregistrement
à New York.
Dernière photo
connue.

Une belle ballade de bluegrass
contemporain qui aborde avec justesse
la sénilité et des maladies dégénératives incurables. Empathie, humanité,
gravité, à des années lumières des
outrances beaufesques avec 30 mots
de vocabulaire du Bro’ Country.

Ruby, ne vas pas chercher l’amour en ville
Tu as coloré tes lèvres et roulé et bouclé tes
cheveux teintés/ Ruby te prépares tu as sortir
quelque part ?/ Les ombres sur le mur me disent

Sauver Grâce
Dernièrement, Grace n’était elle-même et il a
remarqué le changement/ Comme d’oublier des
amis qu'ils ont connus depuis des années et
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perdre ses affaires/ Il ferait une blague; ils en riraient tous les deux et en attribueraient la cause
à la vieillesse/ Mais ce n'est plus drôle, elle ne
se souvient plus de son nom. Il croit profondément qu’au fond d'elle-même elle conserve ces
quarante ans de souvenirs qui ne peuvent pas
disparaître comme ça. Les médecins disent que
c'est sans espoir, son passé a été effacé/ Mais
il passera le reste de son existence à sauver
Grâce. Ils ont élevé cinq enfants sur un salaire
d'agriculteur, le Vietnam a pris un fils/ Mais
regarder Grace vivre comme c’est la chose la
plus difficile qu'il ait faite/ Il s'assoit parfois près
de son lit, pendant qu'elle dort profondément./
Dis-lui tout sur elle-même, caresse ses cheveux
et pleure/ Il croit profondément qu’au fond d'ellemême elle conserve ces 40 ans de souvenirs qui
ne peuvent pas disparaître comme ça. ©

Santé, médecine, soins et
maladie dans la Country Music

Il commence à faire sombre Il est temps de me
trouver un amant/ Ce soir, c'est trop beau pour
être vrai Oh, mais papa ne t'inquiète pas
Parce que maman a la pilule Oh, papa ne
t'inquiète pas/ Parce que maman a la pilule

que le soleil se couche/ Oh Ruby, ne vas pas
chercher l’amour en ville
Ce n'est pas moi qui ai commencé cette stupide
guerre en Asie / Mais j'étais fier d'aller faire mon
devoir patriotique/ Et oui, c'est vrai que je ne suis
plus l'homme que j'étais/ Oh Ruby, j'ai encore
besoin de compagnie/ Il est difficile d'aimer un
homme dont les jambes sont tordues et paralysées/ Et les désirs et les besoins d'une femme
de ton âge, je m'en rends vraiment compte/
Mais ça ne sera pas long, je les ai entendu dire,
jusqu'à ce que je ne sois plus là/ Oh Ruby, ne
vas pas chercher l’amour en ville

Cet incubateur est au bout du rouleau parce que
tu l'as trop bourré/ Le bien-être devient facile
maintenant depuis que j'ai la pilule

Avec l’aimable collaboration de
David Phisel, Camille Morredu
et Fréderic Turgis.
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autre bébé est en route/ Ta gonzesse envoie balader son lit de couches et je suis prêt à conclure
un accord/ Et tu ne pourras pas te permettre de
le refuser/ Parce que tu sais que j'ai la pilule

En symétrique, on pourra se reporter
à la déglingue évoquée dans notre
article sur l’alcool
et les drogues,
en particulier It
must have been
the pills I took où
Hank III livrait un
cynique compte
rendu post faitdivers, avec bruit
de respirateur, et
Hank III
où une voix off
demandait d’appeler le 911 ! ©

Eric
ALLART

En corollaire à notre précédente publication sur la guerre, il est opportun
d’ajouter ici la difficile ou impossible
réintégration des mutilés du Vietnam.

Saving Grace.
Doyle Lawson
& Quicksilver
2005
Lately Grace hasn't
been herself and he's
noticed the change/
Like forgetting
Doyle friends they have
Lawson
known for years and
misplacing her things/ He'd make a joke; they
both laugh/ And blame it on old age/ It's not
funny anymore, She can't remember his name/
He believes way down deep she still knows these
fourty years of memories/ Just can't disappear
like this/ The doctors say it's hopeless, her past
has been erased
But he'll spend the rest of his life, Saving Grace
Raised five kids on a farmers pay, Vietnam took
a son/ But watching Grace live like this is the
hardest thing he has done/ He sits there by her
bed sometimes, while she's fast asleep./ Tell's
her all about herself strokes her hair and weeps/
He believes way down deep she still knows who
he is. Fourty years of memories

Romain
DECORET

Pokey LaFARGE

Hard Times Blues

Né en 1983 en Illinois dans une famille d’ascendance alsacienne,
Pokey LaFarge (de son vrai nom Andrew Heissler) a été élevé suivant un
régime sain de classic-rock, blues, hillbilly, swing et ragtime.
Ses influences sont multiples mais il a su les absorber pour former sa propre
musicalité. Il n’est jamais là où on l’attend, les puristes le trouvent parfois
dérivatif et les auditeurs de sa génération le pensent trop rétro. Tous ont tort.
Il a développé un public fidèle des deux côtés de l’Atlantique et ses shows
sont toujours remplis, que ce soit dans les petits clubs ou les grandes
scènes comme le Grand Ole Opry ou le festival Bonnaroo.
Il y a deux ans, après un album volontairement plus pop, il a connu ce qu’il évoque sous le nom de "spirale
descendante"… Pokey LaFarge est devenu en une décade le chanteur-guitariste le plus populaire spécialisé
dans le hillbilly actuel, bien qu’il aborde aussi parfois d’autres styles.
Avec son nouvel album, Rock Bottom Rhapsody, il chronique une phase de sa vie, commune à beaucoup de
musiciens, sorte de dépression d’où il a réussi à sortir. Rencontre et confessions éclairées.
Ce nouvel album décrit une phase
importante de votre vie ?
La chute et le retour, oui. En 2018, je
me suis installé temporairement à Los
Angeles et j’ai laissé les démons, les
mauvais esprits et la morbidité diriger
ma vie. La réalité de ma situation est
que j’ai touché le fond et je ne m’en
suis sorti qu’en enregistrant les chansons qui décrivent ce que j’ai vécu.
C’est arrivé à bien d’autres, cette tendance à l’auto-destruction...
On pourrait penser à Hank Williams.
Ou au split entre Hank III et
la famille Williams…
C’est exactement ça, Split ! Je savais
que je me détruisais, mais impossible
de dévier. Il a fallu que je fasse un effort
conscient pour sortir de la négativité et
me retrouver spirituellement.
Etait-ce comme une
self-thérapie psychique?
C’est plus compliqué que cela. La
plupart des chansons, comme Fuck
Me Up, End Of My Rope, Fallen Angel
et Ain’t Comin’ Home, ont été écrites

AVANT que ma
vie ne prenne
cette spirale descendante. C’est
bizarre, comme si
j’avais écrit mon
histoire à venir, et
qu’ensuite je l’aie
vécue.
Comment êtes
vous sorti de
cette phase
dangereuse ?
J’ai retrouvé un
sens spirituel à
ma vie, la paix
après le carnage
que je m’étais
infligé. Je me suis
sorti de la morbidité et c’est seulement à ce moment
que j’ai enregistré
les chansons. Je voulais des arrangements musicaux moins encombrés que
sur l’album précédent, juste guitares,
contrebasse, batterie et piano. Pas de
cuivres ni de chœurs omniprésents.
Où avez-vous
enregistré et
avec qui ?
Les mêmes musiciens que pour
Something In The
Water (2015) :
Joel Paterson et
moi aux guitares,
Scott Ligon aux
claviers, le contrebassiste
Jimmy
Sutton et Alex Hall
à la batterie. Nous
nous connaissons
depuis longtemps, depuis les rues
d’Asheville en Caroline. Je les préfère
à n’importe quel groupe de Nashville
ou Austin. Pour enregistrer avec eux, il
faut les suivre, même s'il faut réaliser
le disque aux studios High Sound de la
tundra que peut devenir Chicago avec
ses vents polaires qui soufflent…
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En dehors des chansons écrites
avant, quels titres avez-vous fait
chez High Sound ?
Des morceaux de renaissance comme
Bluebird, Lost In The Crowd ou Storm
A Comin’. C’est
comme si j’avais
retrouvé la grâce
et le feeling. J’ai
consciemment modelé ma voix avec
un accompagnement simple et des
tonalités de crooners. Quand je dis
crooner, je pense à
Roy Orbison, Jimmie Rodgers, Hank
Williams ou Tom
Waits, Nick Cave,
plutôt que Frank
Sinatra et Bing Crosby.
Quelle guitare utilisez-vous ?
Une Epiphone Spartan de 1946. C’est
une arch-top qui date de l’année où Epiphone a construit le plus d’instruments,
sans doute à cause des commandes
enregistrées pendant la guerre et les

modèles qui ont survécu sont de
qualité supérieure. Ma Spartan est
aussi bonne en acoustique pure
qu’en électrique. Il n’y a qu’un seul
micro. Elle ne me quitte jamais, sur
scène ou en studio. Je la branche
directement dans la sono avec un
préampli Tone Bone PZ, spécialement fait pour les instruments
acoustiques. Le Tone Bone accommode aussi mon banjo et ma
mandoline…
Comment avez-vous appris à
jouer ?
Mon grand-père jouait du banjo
et m’a appris. Il ne jouait que des
morceaux de la guerre de Sécession qu’il étudiait attentivement.
Pendant longtemps le kid que
j’étais n’a eu aucune orientation
musicale particulière, j’écoutais
Led Zeppelin mais je lisais les
pochettes des disques de blues et
de jazz hot et je cherchais tout ce
que j’entendais, Howlin’ Wolf, Bill
Monroe. Je vivais dans la Rust Belt
(la ceinture rouillée) qui se trouve
entre le Midwest : St Louis, Kansas
City, jusqu’aux Carolines...
Le swing de Charley Poole, le
hillbilly de la Carter Family, les Skillet
Lickers, la country de Jimmie Rodgers.
Parfois je découvrais des trucs vraiment différents comme Thomas Fraser,
un guitariste écossais des îles Shetland qui ne connaissait cette musique
que par la radio des forces armées
américaines. Il avait cette chanson
On The Good Ship Lollipop qu’il avait
entendue par Big Bill Broonzy. J’ai fait
un peu de recherche et c’était originalement une chanson de Shirley Temple
dans un film !

Que nous ne sommes pas près
de voir en France à la TV !
Avec qui avez-vous enregistré ?
Dans le film dont je te parlais,
The Devil All The Time, j’ai enregistré pour la bande-son Lucky
Sometimes avec Deron Johnson
du Miles Davis Band aux claviers
et un quatuor de cordes mené par
le violoniste Paul Cartwright. Avant
cela, j’ai joué sur Blunderbuss, l’album de Jack White, dans la chanson I Guess I Should Go To Sleep.

Mais comment gardez-vous cette
concentration sur la musique des
années 30 et 40 ?
Je n’y pense pas consciemment. Mais
d’un autre côté, ayant vécu dans les
Carolines ou à St Louis, j’ai cela dans
le sang : Clarence Ashley, Bascom
Lamar Lunsford... n’importe quel kid
de Rockhill ou Spartanburg qui écoute
du metal est également capable de
jouer son I Wish I Was a Mole In The
Ground. Lunsford est comme Django
Reinhardt, il est universel et ce n’est
pas une question de mode…

Une chanson préférée parmi
celles que tu as composées ?
Ma favorite est Close The Door sur
l’album Something In The Water,
le sujet en est les frais médicaux
d’un fermier qui ne peut plus payer.
Alors il ferme sa porte et la bloque
avec son fusil. J’aime Lost In The
Crowd sur mon nouveau disque
Rock Bottom Rhapsody. Elle traite
du fait que la souffrance fait partie
de la vie, impossible de suivre les
conseils d’avidité de la société moderne et de se plaindre si tu ne jouis
pas à 100% tout le temps. C’est un truc
de teenager qu’il faut dépasser tôt ou
tard…
Va-t-on vous revoir en France ?
Pas avant longtemps, tu connais la
situation actuelle. Mais je suis un habitué de La Maroquinerie et j’y rejouerai
quand ce sera possible… ©

Discographie (albums) : Marmalade (Pokey LaFarge, 2006), Beat, Move & Shake (Big Muddy, 2008), Riverboat Soul (Free Dirt
Records, 2010), Middle Of Everywhere (ContinentaL Song City, 2011), Pokey LaFarge (Third Man Records, 2013 label de Jack
White), Something In The Water (Rounder, 2015), Manic Revelations (Rounder, 2017), Rock Bottom Rhapsody (2020)

Pokey LaFARGE

Vous avez également été acteur
dans des films ?
Oui, j’ai tenu un rôle
de méchant très récemment dans The Devil
All the Time, un film sur
Netflix. C’était ironique,
quelques mois après
avoir trouvé Dieu, on
me propose un film avec
ce titre ! Je suis aussi
un chanteur de saloon
dans The Lone Ranger de Gore Verbinski,
je m’entends très bien
avec Johnny Depp qui

Romain
DECORET

Quelles sont vos influences en tant
que guitariste ?
Très diverses, elles vont
du banjo de Clarence
Ashley à la guitare avantgarde de Marc Ribot, et
j’apprécie aussi le jazz
français, Henri Salvador,
Django Reinhardt, Bireli
Lagrène… J’écoute aussi de la musique latino,
africaine et jamaïcaine.
Je mélange ces rythmes
et j’essaie de les transformer en quelque chose
que j’ai envie de jouer
tous les soirs sur scène.

est un connaisseur de toutes les
musiques fondatrices. je joue aussi
le rôle de Hank Snow dans la série
TV Sun Records…

Hard Times Blues
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TREVOR McSPADDEN
Paso Robles October 2019
Superbe photo en noir et blanc en couverture de pochette. Un bon point pour
cet artiste au patronyme difficile à retenir. Un chanteur atypique qui ne juge
pas nécessaire de passer par la filière
nashvilienne. Parti du Texas il s’est
produit dans les honky tonk de Chicago avant de migrer pour la Californie en
2014. En octobre dernier il enregistre
cet album, semble t-il dans l’intimité
d’un club, avec sa guitare, un bassiste
et un batteur. Et là c’est le choc.
J’irai jusqu’à dire que Trevor Mc Spad-

den est mon gros coup de
cœur de cette première partie
d’année 2020. Vocalement et
de par son style de musique,
cet artiste qui s’est relocalisé
à St Paul dans le Minnesota
depuis le début de l’année,
me rappelle beaucoup Wayne
Hancock. Surtout dans les titres honky
tonk et proches du rockabilly.
Citer les bons choix des six reprises
qui figurent dans son programme vous
situe le bonhomme. L’album s’ouvre
sur Everyday I Have To Cry qu’Eddy
Mitchell avait repiqué à Jerry Lee Lewis

ASHLEY MC BRYDE - Never Will
Sa prestation à Gstaad l’an dernier
m’avait laissé froid. Bien trop pop pour
ma conception de la musique country.
L’album 2020 de la singer/ songwriter me
réconcilie… à moitié avec son univers
musical car six titres sur les douze ont
accroché mon attention.
En premier lieu First Thing I Reach For qui est une country
bien traditionnelle sur laquelle on peut entendre une pedal
steel guitare. Ensuite Sparrow et Stone qui sont des ballades. La seconde est acoustique et bénéficie d’une mandoline. Velvet Red est gospélisant dans le style si ce n’est dans
le texte. Enfin Martha Divine et Never Will représentent ce
que la new-country peut produire d’intéressant quand elle ne
sombre pas dans la pop. Un album pour deux publics.
A J SCHEiBER - Town Boy
Les influences que j’ai détectées à
l’écoute de cet album ne sont peut-être
pas celles dont se réclame A J Scheiber,
mais si vous mettez Rodney Crowell,
Tony Joe White, Lyle Lovett, Don Williams
dans un chapeau, que vous rajoutez un
zeste de John Denver et de Guy Clark,
vous aurez un petit aperçu de la musique de cet artiste.
Il dégage quelque chose d’éminemment sympathique de ce
songwriter. L’accompagnement est sobre mais juste : guitare acoustique et caisse claire auxquels s’invitent quand il
le faut un accordéon par çi, un banjo par là. Mais souvent
également la pedal steel guitare et des chœurs féminins en
filigrane. L’ambiance est majoritairement feutrée mais suffisamment variée pour aborder le western swing (One Stop
Light Town), le shuffle/ blues (Jelly Jar Blues), le countryrock léger (Fugitive Love Song) et la country rapide (Skin
Of Our Teeth). Le reste est plutôt cool mais sans ballade
véritable. Internet m’a permis de découvrir que A J Scheiber est professeur dans une université du Minnesota et qu’il
joue de la guitare en guise de thérapie auprès de chevaux
en convalescence ou en fin de vie dans un sanctuaire local
(Hastings). Une mission caritative que nous ne pouvons que
saluer et encourager. Personnage sympathique, je confirme.
BRANDY CLARK - Your Life Is A Record
Une liste impressionnante d’artistes lui
doivent un bon nombre de succès : Gretchen Wilson, Miranda Lambert, Reba
McEntire, LeAnn Rimes ou Kacey Musgraves. Brandy Clark a sorti plusieurs
albums pour son propre compte mais le
succès commercial ne lui a jamais vrai-

durant sa période country (Tu
Peux Préparer Le Café Noir).
Ensuite du Johnny Horton
avec One Woman Man, His
Latest Flame d’Elvis, The
Race Is On de George Jones
pour finir avec le classique de
Ray Price I’ll Be There.
Un choix d’esthète. Mc Spadden est
un excellent guitariste et ses compositions tiennent bien la route dans l’esprit
d’une country authentique proche du
hillbilly rock. Mon unique souhait est
que Trevor Mc Spadden soit enfin mis
en lumière. A écouter d’urgence.

ment souri malgré un talent de vocaliste indéniable. Je crois
que cela est du au fait qu’à Nashville on aime bien cataloguer les artistes. Soit vous êtes songwriter, soit vous êtes
interprète. Les exemples sont nombreux : Paul Overstreet,
Jon Randall, Karen Staley, Dean Dillon et bien d’autres. Cet
album n’est pas country mais correspond à la définition de
l’americana. C’est-à-dire qu’il emprunte à différents courants
que sont le folk, la pop, la variété, l’alternatif et quand même
aussi à une forme de country légère et tranquille. Les cordes
sur certains titres me gênent un peu. Les cuivrent également
mais il se limitent à une chanson. Les instruments typiques
de la country n’ont pas été admis. Peut-être ne suis-je pas
assez romantique pour être passé à côté de cet album.
COLT BARRON - Me
Je découvre ce chanteur en même
temps que son album dont le titre est on
ne peut plus court (Moi). Je ne connais
pas la région d’origine de Colt Barron car
son Facebook nous informe seulement
qu’il a déménagé à Nashville il y a cinq
ans. Son vocal est plaisant et son style
se situe dans une country moderne mais non dénaturée.
Le fiddle et la pedal steel guitare sont assez présents mais
en seconde ligne derrière les guitares. Il y a six titres lents
sur les dix dont un où Colt n’est accompagné que par un
piano et le dernier sur lequel il s’accompagne à la guitare
acoustique. Une sorte d’improvisation intimiste. Et son titre
est surprenant : Idontwanttoliveinnashville. Peut-être est-il
aigri après cinq années passées dans cette jungle musicale.
Greatest Man est une émouvante composition au sujet de
son père. Les titres plus rapides sont assez réussis.
Colt Barron mérite d’être découvert.
HADEN TRiPLETS - The Family Songbook
Surtout ne glissez pas ce disque dans
votre lecteur de CD en voiture. Au bout
de la première longue ligne droite, bien
assoupi, à l’entrée du village vous oublierez de tourner et finirez dans le jardin
du presbytère. Ce n’est pas possible.
Ces jeunes femmes ont du confondre un
flacon de Phénergan avec une bouteille de Jack Daniels.
J’ai déjà entendu des versions lentes de Wayfaring Stranger
et I’ll Fly Away, mais à ce point c’est remarquable : peutêtre songent-elles à s’inscrire dans un concours de lenteur.
En comparaison Don Williams est un rocker. A l’écoute de
Wayfaring Stranger qui ouvre l’album je me suis demandé
si je n’avais pas mis par erreur un disque de relaxation pour
yoga égaré par mon épouse. Franchement le terme soporifique ne saurait être mieux employé qu’en définition de ces
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douze plages. Et malgré ça je reste convaincu que si ces
demoiselles s’attaquaient à un répertoire de country acoustique ou de bluegrass, leurs harmonies vocales feraient merveilles. En passant le 33t à la vitesse du 45t bien sûr…
JANN BROWNE - Arrow
Voici le retour d’une chanteuse qui est
apparue (brièvement) dans les charts à
l’époque où l’on écoutait les Mac Carters,
les Forrester Sisters et Kathy Mattea,
c’est-à-dire sur la fin des 80's et au début
des 90's. On a pu la voir en festival en
Suisse et la native de l’Indiana aurait mérité mieux que trois modestes succès autour du Top 20 dont
les excellents Tell Me Why et Louisville. Mais contrairement
à un grand nombre de ses consoeurs et confrères qui s’illustraient dans les années néo-traditionalistes, Jann Browne
n’a pas rendu les armes. Elle nous a offert il y a quelques
années un album hommage aux chansons de Buck Owens.
Les médias sont restés curieusement discrets. Jann revient
dans un registre différent, moins classique. Comme c’est
le cas avec John Anderson, né la même année qu’elle, la
country de la blonde chanteuse est devenue plus "pépère"
(je n’ai pas dis "mémère"). Plus cool mais ce qui n’empêche
pas quelques envolées vers le traditionnel (Lillie Belle) le
country-rock (Blue Suitcase) ou même le gospel (I’ll sing You
To Heaven). A noter la jolie ballade acoustique Should You
Stay qui referme l’album. Un retour réussi.
JOHN ANDERSON - Years
Le nouvel album de John Anderson
s’intitule Years. En effet cela fait bien des
années que nous écoutons ce chanteur
au vocal atypique : 43 ans depuis l’apparition de sa première chanson au Billboard, 38 ans depuis son premier n° 1,
Wild And Blue en 1982, et 28 ans depuis
son fameux Seminole Wind qui a tant fait danser les linedancers. N’oublions pas son célèbre Swingin’, CMA single
de l’année 1983, devenu un classique, notamment repris
par LeAnn Rimes. A 66 ans le natif de Floride est toujours
bien présent alors que tous les jeunots de la country/ pop
de Nashville apparaissent et disparaissent à un rythme effréné. Je dirai que le style de John Anderson rappelle celui
de Don Williams. Ce qui signifie une country plutôt paisible.
Donc n’espérez aucun honky tonk ni western swing. Je ne
distingue pas non plus de futurs classiques dans ce répertoire mais le sexagénaire peut être fier d’une carrière que les
artistes actuels peuvent envier.

suivi de douze autres mots dont je vous fais grâce. Donc le
bonhomme est étrange et son vocal atypique quelque part
entre ceux de Billy Ray Cyrus et Travis Tritt.
JOHNNY FALSTAFF - Lost In The City Lights
Johnny Falstaff se rajoute à la liste des
Américains ayant opté de se fixer sur
le vieux continent, et plus spécialement
en Allemagne. Ils vont bientôt créer une
diaspora avec Doug Atkins, David Waddell, feu Richard Dobson, pour ne citer
que les plus connus. Mais ce n’est pas
pour trouver du boulot et tourner dans les
festivals (pour cette année c’est râpé !) que Falstaff s’est
exilé, mais pour l’amour d’une fraulein. Tout comme Waddell
d’ailleurs. Et si Elvis avait fait de même ? l’histoire de la musique en aurait été changée. Le Texan a rencontré l’amour à
l’occasion d’une tournée en Europe car il était très actif dans
son pays d’origine avec sept albums à son compteur. Celuici étant le huitième. Le seul titre lent est en ouverture et le
plus rapide, sur lequel vous pouvez danser le rock and roll,
est le dixième et dernier. Crash And Burn est un honky tonk
bien rythmé. Toutes les autres chansons sont plutôt calmes
mais pedal steel guitare et fiddle ne sont pas oubliés.
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KELLY LYNN MADiSON - Open Road
Cette jeune chanteuse est ravissante
et elle sait chanter. Mais je vous assure
que je m’apprêtais à ranger son album
dans le placard aux oubliettes avant que
n’arrivent les trois dernières chansons.
Jusque là on avait eu droit à de la chansonnette country/ pop du style Miranda
ou Lady Antebellum qui ne peuvent qu’intéresser un public
non traditionnel. Mais les trois dernières ballades sont d’un
tout autre acabit. Sur l’acoustique Let It Go la chanteuse est
appuyée par un piano et un violoncelle. Pour Slow Ride c’est

Jacques
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TRENT WiLMON - Love.Live.Texas
Il est parfois des retours plus surprenants que d’autres. On s’était habitué ces
dernières années à ne voir apparaître le
nom de Trent Wilmon que comme producteur. Ainsi récemment a-t-il travaillé
sur le dernier album de Hayden Haddock. Il est vrai qu’il faut s’attacher à
suivre la country music de très près pour se souvenir de ce
natif d’Amarillo au Texas qui n’a glané que quelques Top 20
ou 30 au début des années 2000. Il a aussi composé des
chansons reprises par Brad Paisley, Daryl Worley ou Montgomery Gentry. Ses influences sont excellentes puisqu’il
cite George Strait, Chris LeDoux et Don Williams. Seulement je trouve que ses chansons ne sont pas à la hauteur de
ses références. Cela à quelques exceptions près comme la
ballade acoustique I Go Back, l’outlaw What I’m Gonna Do
To You et le country-rock dont le titre se doit de figurer parmi
les plus saugrenus jamais composés : Sarah Run Off With
The Deacon, autrement dit Sarah s’est fait la malle avec le
diacre ! Wilmon, sur son premier album paru en 2004, s’était
déjà singularisé pour avoir écrit le titre le plus long pour une
chanson country avec Dixie Rose Deluxe’s Honky Tonk...

DOUG STONE - Mama’s Songbook
Cet album est sorti il y a un an dans la
discrétion la plus totale. Et pourtant Doug
Stone possédait l’une des voix les plus
intéressantes des années 90. Quatre n°1
et une vingtaine de succès jusqu’à l’aube
de l’an 2000 sont là pour l’attester.
Le voisin d’Alan Jackson (ils sont originaires de la même ville de Géorgie) a été relégué dans l’armoire aux souvenirs par la vague pop/ rock, pseudo country.
Il y est en bonne compagnie avec les Mark Chesnut, Tracey
Lawrence, Sammy Kershaw et autres Clay Walker. Joe Diffie en faisait hélas aussi partie. Le titre de cet album implique
que les chansons de cet album sont extraites du recueil de
chansons de la mère du chanteur. Et comme Doug avait
déjà 62 ans à l’époque de l’enregistrement vous vous doutez
que les versions originales ne sont pas récentes du tout. En
fait, elles concernent les années 50 et 60. Doug a eu raison
d’éviter les poncifs régulièrement rabâchés pour sélectionner des chansons peut-être moins connues du grand public
mais qui ont néanmoins fait leur preuve : You Win Again
(Hank Williams), Send Me The Pillow You Dream On (Hank
Loklin), Just Walk On By (Leroy Van Dyke), Heartaches By
The Number (Ray Price) ou Oh Lonesome Me (Don Gibson). D’autres sont de bonnes découvertes comme le slow
de Ray Price A Thing Called Sadness, le honky tonk You’re
The Reason (Hank Loklin) ou encore ‘Til I Can Make It On
My Own, un n°1 pour Tammy Wynette en 1976, le titre le plus
récent. Pour le plus ancien, c’est 1929 avec Hobo Bill’s Last
Ride de Jimmie Rodgers. Doug interprète tous ces succès
du passé à la perfection, fidèlement, avec son timbre vocal
particulier qui le fit figurer parmi les meilleurs chanteurs de
country de sa génération. Une belle brochette de honky tonk
et de ballades. Il ne nous reste plus qu’à espérer un nouvel
album de chansons originales mais dans le même esprit.
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un piano sobre qui la soutient et que l’on retrouve sur Perfect
en final avec l’ajout d’un dobro. Kelly Lynn Madison interprète ces trois titres avec émotion. Mais cela est peu compatible avec l’ambiance des sept chansons qui précèdent.
Kelly Lynn devra choisir son style.
KRiSTYN HARRiS - A Place To Land
Si l’on doit évoquer un artiste don’t le
style se situe entre le western swing et le
country & western un nom s’impose, celui
de Kristyn Harris. Cette jeune Texane de
vingt-cinq ans en 2020 a déjà plusieurs
albums à son actif et le public français
l'a découverte lors de ses deux passages
en Ardèche à Equiblues en 2016 et 2017. Outre le fait que
cette jeune chanteuse a choisi de s’illustrer dans un style
musical qui était surtout populaire à l’époque de ses arrières grand-parents, c’est sa puissance vocale qui m’impressionne. Elle n’a rien à envier à LeAnn Rimes quand celle-ci
reprend des classiques de la country. Kristyn Harris pourrait
se permettre de chanter du blues, de la soul ou du rock and
roll mais se sont les grands espaces qu’elle préfère chanter
avec des titres comme The Mule Song, Cows Around, Wildfire, Texas Plains ou sa reprise de Along The Navajo Trail.
Mais cela sur le rythme du western swing davantage que
dans la chanson purement western. Quand Kristyn s’exerce
au yodel c’est dans un western swing (Texas Plains). Peu de
reprises outre le Roly Poly de Bob Wills et en final une excellente version du standard Somewhere Over The Rainbow
dans un registre quelque peu différent du reste. La pedal
steel guitare, le violon et le piano soutiennent Kristyn tout au
long de l’album. Un sans faute.
PAM TiLLiS - Looking For A Feeling
C’est toujours un plaisir de recevoir un
nouvel album de Pam Tillis. Cette chanteuse s’est illustrée durant la période des
néo-traditionalistes avec une brillante série de succès étagés sur quinze années
avec un unique n°1 en 1994 (Mi Vida
Loca) mais une dizaine de Top 10.
Ces dernières années sur le plan discographique elle a surtout été active avec sa consœur Lorrie Morgan pour deux albums de duos en 2013 et 2017. Passons sur l’étrange photo
de pochette : on a l’impression que la chanteuse mange un
carré de chocolat dans sa salle de bains. Frayeur à l’écoute
des deux premiers titres qui n’ont rien à voir avec la country.
On retrouve ensuite le vrai visage de Pam avec un slow
dans la lignée de ses productions antérieures. Trois autres
chansons se situent dans la même tonalité. Un shuffle guilleret nous restitue la Pam Tillis que l’on aimait naguère, mais
cet album se referme comme il avait commencé avec deux
chansons totalement étrangères à la country. Son hommage
à Dolly Parton, Dolly 1969, est gâché par des parties parlées
qui brisent le rythme de la chanson. On gardera six titres sur
les onze. Je reste sur ma faim, j’espérais beaucoup mieux.
BOBBY BARE - Great American Saturday Night
Bobby Bare figure à présent parmi les
anciennes gloires de la country. Son seul
aîné dans le métier est Willie Nelson qui
affiche deux ans de plus soit 87 ans.
Certes la carrière du natif de l’Ohio est
moins prestigieuse avec un seul n°1 en
1974, mais Bobby a réussi à classer 70
chansons au Billboard sur une période
de 24 ans. Une belle performance en regard des artistes
actuels qui ne sont plus formatés pour briller sur la longévité.
Le créateur de Detroit City n’entend pas de sitôt raccrocher
la guitare, son dernier album ne datant que de 2017. Celuici est une fausse nouveauté : les enregistrements datent de
1978, jamais publiés. C’est un hommage au compositeur
Shel Silverstein qui a beaucoup composé pour les artistes

CREED FiSHER - Outlaw Influence
Déjà quatre albums à l’actif de ce Texan
né en 1974 à Odessa. Il a choisi pour
celui-ci d’opter pour des reprises. Apanage habituellement réservé aux artistes
bien établis. Fisher a choisi des succès
connus de tout amateur de country et
principalement puisés dans les années
80, à l’exception de Jambalaya, Ring Of Fire (1963), I Never
Go Around Mirrors (Lefty Frizzell 1974) et 11 Months And
29 Days (Johnny Paycheck 1976). Au programme trois n°1
avec Big City (Merle Haggard 1982), I’d Love To Lay You
Down (Conway Twitty 1980), My Heroes Have Always Been
Cowboys (Willie Nelson 1980) et un n°2 avec No Place Like
Home de Randy Travis en 1987.
On complete avec Old Habits (n°6 1980 Hank Williams Jr),
Shine (n°5 1982 Waylon Jennings), Need A Little Time Off
For Bad Behaviour (1987 David Alan Coe) et le titre le plus
recent Simple Man (1990 Charlie Daniels). Toutes les chansons n’ont pas obligatoirement une “Influence Outlaw” (Lefty
Frizzell, Randy Travis, Hank Williams) mais cela permet de
varier l’atmosphère.
Bon, si l’on est un bon chanteur, ce qui est le cas de
Creed Fisher, avec des chansons pareilles qui ont fait leurs
preuves, il n’y a pas matière à se planter. Toutes ses reprises
sont fidèles sans que cela soit du copier/ coller pour autant.
Difficile de trouver plus authentiquement country.
Cerise sur l’apple pie, cet album porte la mention Volume 1.
country. Johnny Cash lui doit A Boy Named Sue. Interrogé sur ces enregistrements Bare a confirmé qu’ils avaient
été réalisés dans une ambiance de club à Nashville avec
quelques amis artistes. L’atmosphère est assez intimiste et
Bare présenteses chansons avec humour. Des chansons
plutôt douces et qui seront surtout appréciée par les fans du
chanteur et du compositeur s’il y en a dans notre pays.
DARYL MOSLEY - The Secret Of Life
A ne pas confondre avec Daryl Worley.
Ce Daryl-là vient du bluegrass et Dominique le situerait beaucoup mieux que je
ne pourrais le faire vu qu’il a fait partie
de formations renommées (Mosley, pas
Dominique) : les Osborne Brothers, New
Tradition… Il a beaucoup composé dans
le genre mais à l’âge de quinze ans il chantait de la country
dans le ranch de Loretta Lynn. Il cite d’ailleurs Don Williams
comme l’une de ses influences majeures avec Elvis.
C’est cependant un album de pur bluegrass que Mosley
présente avec des incartades religieuses comme c’est
souvent le cas dans ce genre musical. Les onze chansons
bénéficient de la forte présence du fiddle, du banjo, de la
mandoline et du dobro. Les spécialistes auront plus de maîtrise que moi pour retrouver les noms des musiciens qui
sont excellents. Pas de prouesses techniques ni d’envolées
spectaculaires. Tout est en place pour encadrer le vocal de
Mosley. Vu d’un non spécialiste je qualifierai cet album de
bluegrass classique abordable pour un amateur de country.
WiLL BANiSTER - Everything Burns
Dans votre discothèque, sur le rayon
des traditionalistes entre Randy Travis
et Mark Chesnut, vous pouvez glisser
Will Banister. Son vocal est fait pour la
country et dans son Nouveau Mexique
natal, près de la limite avec le Texas,
c’est justement la musique qu’il écoutait
dans sa jeunesse. A l’écoute des deux premiers titres, le très
classique Ain’t That The Truth, et le rock 'n' roll Burning It
Up Again, je voyais poindre le Cri du Cœur. La suite s’avéra toutefois un peu moins passionnante bien que toujours
authentiquement country avec l’instrumentation appropriée.
L’ambiance est plutôt calme avec une série de ballades et
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de country paisibles. Il faut attendre le onzième et dernier
titre, Get To Heaven, pour relancer la dynamique. Le point
fort de Banister est son vocal mais il devrait faire confiance
à des auteurs plus inspirés plutôt que de vouloir composer
lui-même des chansons parfois bien moyennes.
THE MUSTANGS OF THE WEST - Time
Encore une formation qui ne brille pas
par son dynamisme. Un seul titre sur les
douze est légèrement rythmé et c’est le
seul qui soit classiquement country avec
pedal steel guitare. Ailleurs on entend
souvent le fiddle mais c’est une maigre
compensation sur des chansons sans
énergie. Pourtant la voix de la chanteuse est agréable et leur
titre country démontre qu’elles peuvent faire bien mieux en
variant les tempos et en choisissant de bonnes chansons.
Cinq musiciennes réunies pour un album aussi terne, c’est
vraiment dommage.
PORTER UNiON - Loved And Lost
Il s’agit d’un couple qui a au moins déjà
sorti un album il y a deux ou trois ans.
Les vocaux de l’un et de l’autre sont
agréables. Trois titres sont interprétés
sous forme de duos dont l’excellente
country rapide en ouverture We Got
It Right et le sautillant honky tonk I’ve
Got You Covered. Kendra Porter s’offre quatre chansons
dont le second honky tonk de l’album, Leave Us Lovers, la
country Curb Appeal et le slow Pennies. Cole Michael Porter
s’approprie les six titres restants qui ne figurent pas parmi
les plus intéressants. Malgré cela l’album est bien varié, la
pedal steel guitare assez présente mais le violon rare. Avec
deux berceuses et deux medium tempos en moins ou aurait
pu risquer un Cri du Cœur.
ELEVEN HUNDRED SPRiNGS - Here ‘Tis !
Je suis sûr que ce groupe s’est déjà produit en France mais je ne me souviens
pas où. Encore un lettrage en guise
d’illustration de pochette. C’est de plus
en plus fréquent à une époque où les
disques ne sont plus disposés en bacs
chez les disquaires. (Plus besoin d’appâter le chaland avec un attrait visuel à
l’heure du téléchargement). Cette formation de Dallas a déjà
à son actif une dizaine d’albums. Elle a été mise sur pied en
1998 par un ex-chanteur de rockabilly, Matt Hillyer, qui est
toujours le vocaliste du groupe. C'est un groupe de scène qui
ne s’enlise pas dans les ballades souffreteuses. Dix titres et
pas un seul morceau lent. De la bonne country pour danser,
du shuffle, un western swing, voila ce qui vous attend. De la
pedal steel guitare et du fiddle sur chaque plage, on ne peut
rêver mieux. Avec cet album on ne réfléchit pas, on s’occupe
de ses pieds et ça me convient très bien. Bonne pioche.

BEN JOHNSON - Bring Me Home
Curieuse illustration de pochette : en fait
elle représente l’incertitude de ce que
l’album d’un artiste inconnu va offrir. On
engage le CD dans le lecteur comme on
s’engagerait dans un tunnel sur une route
qu’on ne connait pas. Qu’y a-t-il à l’intérieur et sera-t-on satisfait du parcours
à la sortie ? Ben Johnson, je croyais qu’il s’agissait d’un
athlète médaillé aux JO. Il est vrai que des Johnson, outre
Atlantique, il y en a autant que le petit Jésus peut en bénir,
comme disait ma grand-mère. Celui-là possède un vocal et
un style musical qui rappellent Josh Turner. En un peu plus
moderne toutefois. Le problème est que la place est déjà
prise. Ce natif du Minnesota qui tente sa chance à Nashville
possède un vocal intéressant mais ce 1er album est constitué majoritairement de ballades country/ pop à l’intérêt fort
limité. Des mélodies sans originalité qui génèrent un certain
ennui. Au service de chansons plus attrayantes son vocal
peut faire mouche, mais le terrain est déjà bien encombré.
THE CUMBERLAND RiVER PROJECT - The Cumberland Project
Une seule chanson sur les 13, celle
que je préfère, la plus country et la plus
dynamique, est interprétée par une voix
féminine. La voix masculine de ce Cumberland River Project n’est pas désagréable mais j’avoue m’être quelque peu
ennuyé à l’écoute d’une série de titres
sans grande originalité et aux tempos fort
peu variés. Ce disque n’est sans doute pas conçu pour faire
danser mais un répertoire plus nuancé capterait davantage
l’attention d’un public non anglophone. NB : un auteur compositeur allemand (Frank Renfordt) se cache derrière cette
appellation, mais je n’en ai pas percé le mystère. ©
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AVENUE COUNTRY

JESSE DANiEL - Rollin’On
Ce jeune chanteur de 28 ans, natif de
Santa Cruz en Californie, réalise avec
Rollin’On son deuxième album. Au visu
de l’illustration de pochette on se doute
que l’on va s’offrir de la country relativement traditionnelle. A l’écoute du premier
titre on a l’assurance que le relativement
se transforme en certitude. En fait les deux chansons qui
ouvrent l’album nous replongent dans le Bakersfield Sound
cher à Buck Owens. La suite va nous proposer du honky
tonk presque à tous les étages. Et ce qui ne l’est pas est
du domaine de la country classique. Une seule ballade au
programme avec Son Of The San Lorenzo, et un super rock
and roll avec un pianiste au sommet de sa forme (Rollin’On).
Un déluge de pedal steel guitare et de fiddle pour lier la
sauce, ça va de soi. De tels albums sont une bénédiction. ©

Jacques
DUFOUR

EL MULE - El Mule
Quel curieux nom d’artiste que La Mule.
Je connaissais celle du pape chère à
Daudet. La seule trace de ce chanteur
sur Internet, je l’ai trouvée sur sa page
Facebook laquelle, comme à l’accoutumée, ne nous apprend rien.
De toute manière on ne va pas s’attarder
plus que nécessaire sur cet album bien moyen de douze
titres qui auraient pu être résumés en un EP de quatre
plages. On garde la country d’ouverture avec pedal steel
guitare, le titre chickaboom bien sympa, Driving Song, de
loin la plus intéressante, et deux ballades. Et le tour est joué.
En effet les six morceaux lents sont assez semblables et le
reste sans grande originalité. El Mule ne rue pas beaucoup.
Pour une soirée dans un bar, je ne dis pas. Mais douze titres
d’affilé c’est beaucoup trop.

THE LYNNS - The Lynns
Elles auraient pu être les doublures des
Sweethearts Of The Rodeo, et assurer
dans un style de country identique, dynamique et néo-traditionnel, la relève des
sœurs Janice et Kristin qui brillèrent de
1986 à 1991. Le premier album des jumelles Patsy et Peggy est sorti en 1998
et c’était déjà trop tard. Les Dixie Chicks avaient allumé le
feu, bientôt suivies par Sugarland. Les deux simples des
filles de Loretta proposés aux radios n’ont pas décollé du
fond du tableau du Billboard et le silence retomba sur elles.
2019 : 21 ans plus tard, les voici de retour. Disons pour le
plaisir, car sur le plan du succès commercial elles ne doivent
pas se faire d’illusions. D’autant que leur style de country n’a
pas changé. Il est même peut-être encore plus traditionnel
avec du honky-tonk et des rythmes à taper les bottes. Sans
oublier la country classique. Amateurs de country music authentique, redonnez une nouvelle chance aux Lynns.

Jacques
BRÉMOND

François ROBERT

François Robert est un homme discret mais il est partie prenante de notre histoire commune, celle des amateurs
engagés généreusement dans la musique sur tous les fronts : musicien, organisateur, photographe, auteur
de méthode, archiviste, historien des groupes français, et désormais co-éditeur de la revue Bluegrass Times
qui est le lien fraternel de la France Bluegrass Music Association. Son expérience est riche de souvenirs
et d'analyses que nous partageons avec plaisir dans cette rencontre amicale.
NB : Le prochain numéro publiera un portfolio de quelques-unes des photos les plus remarquables réalisées
par François au cours de plusieurs dizaines d'années dans les concerts et festivals.
Quels éléments biographiques
veux-tu nous confier ?
Je suis né en 1951, je suis marié.
J’étais professeur d’histoire/ géographie. Je suis en retraite. J’ai découvert,
un peu par hasard le folk, le bluegrass
et les musiques américaines, et je ne
le regrette pas ! C’était au début des
années 70. J’ai, depuis une dizaine
d’années, des ennuis de santé (comme
beaucoup de personnes), mais cela ne
m’empêche pas de m’occuper de Bluegrass Times la revue trimestrielle FBMA
(France Bluegrass Music Association)
avec Dominique Guillot, et de terminer
le répertoire des groupes de musique
bluegrass et old-time en France depuis
la fin des années soixante (Codex).
Je réalise le journal avec Dominique
depuis 2006 et le Codex depuis 2012.
Comment t’es-tu intéressé aux
musiques américaines ?
J’ai commencé à jouer de la guitare
dès l’adolescence. De la guitare classique. Mes goûts à l'époque étaient les
chansons de Graeme Allwright, Hugues
Aufray, Bob Dylan, Léonard Cohen...
Et lors d’une fête familiale, en 1971, j’ai
rencontré un cousin parisien (j’habitais
Arras dans le Pas-de-Calais). Ce cousin (que je connaissais à peine), jouait
de la guitare d’une manière incroyable,
je n’avais jamais entendu cela. Tout en
picking et en flat-picking (les basses
et la mélodie ensemble !). Il fréquentait le Centre Américain, le Bourdon,
et faisait la manche sur les marches
du Sacré-Cœur. Ce fut une révélation
dont je suis à peine remis aujourd’hui.
Il m’a communiqué l’adresse du magasin Folk Quincampoix à Paris où on
trouvait des disques et des méthodes.

Marcel Dadi, qui y était
vendeur, m’a donné
les coordonnées d’un
folk-Club qui s’ouvrait
à Lens, au Foyer Albert
Camus, animé par deux
fervents bluegrasseux,
Jean-Jacques Troclet
et Bernard Bouillon. J’y
allais pour apprendre
le picking à la guitare
et à cette occasion j’ai
découvert le bluegrass.
Rapidement,
nous
avons décidé de former un groupe, au nom
improbable : La Grande
Folque. Peu après, j’ai eu la chance de
voir Bluegrass Connection à Bobino, le
trio Bill Keith/ Claude Lefebvre/ Pierre
Bensusan à Douai et Country Gazette, David Bromberg et Tom Paxton
à Montreux, en Suisse. Le virus (mot
à la mode) était installé pour un bon
moment…
Vous avez beaucoup joué ?
Oui, MJC, salles des fêtes, clubs, kermesses, foyers de Jeunes Travailleurs,
festivals, feux de la St Jean, printemps
culturels, forums d’association, écoles,
stages, cafés, auberges, etc. Et toutes
sortes de fêtes de quartier, écologiques,
de la Paix, politiques, de jeunesse ouvrière, de foyers
d’ainés, pour des
inaugurations,
des
mariages,
des boums, dans
le métro de Lille
et même à la radio (Fréquence
Nord, à Lille)...

Vous avez côtoyé
bien des artistes
On a fait pas mal de
premières parties :
de Krazy Kajun Klan
et Gérard Dôle, de Bill
Keith/ Claude Lefebvre/
Pierre Bensusan. Et à
Dunkerque pour Hugues Aufray au Palais
du Littoral. Et même
dans une fête de Lutte
Ouvrière,
avant
le
grand discours d’Arlette
Laguiller !
Tu as ensuite
diversifié ta formation ?
J'ai laissé tomber assez vite la guitare
pour jouer du folk et du bluegrass, mais
avec d’autres instruments... En France,
on sortait de 10 ans de musique yéyé,
et le folk était à la mode. Cela faisait du
bien de retrouver ses racines par de la
musique acoustique. Elle semblait à la
portée de tous (grâce au système de
tablatures qui remplaçait les portées
musicales traditionnelles)...
Mais j’aimais bien les groupes dont
le son était reconnaissable dès les
premières mesures. Comme Seldom
Scene en bluegrass, Malicorne en folk
français, Rum en flamand… Le cajun
et le québécois sont arrivés plus tard.

La Grande Folque (1976)

Bernard Bouillon, François Robert, André Rigaud, Jean-Jacques Troclet

José Barois, Bernard Kaczmarek, Jean-François Ostrowski, Patrick Plouchart
Daniel Oger (banjo) François Robert (Steel guitare) Estaminet 1994
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Quels artistes ont marqué
tes découvertes musicales ?
Bien sûr, les principaux musiciens
lors de mon apprentissage en bluegrass, furent des dobroïstes, qu’ils
soient français ou américains : Gilbert
Caranhac et son disque Le Dobro dans
la collection Spécial Instrumental du
Chant du Monde (un petit bijou), Denis
Blanchard, musicien fantastique de
Bluegrass Matinée, avec qui j’ai eu la
chance de faire un stage et qui a eu la
gentillesse de m’envoyer bon nombre
de tablatures. Et les dobroïstes américains : Mike Auldridge, seul ou avec
Seldom Scene (j’ai eu l’honneur de le
conduire en voiture en 1999), Stacy
Phillips, Tut Taylor, Buck Graves, Dan
Huckabee. Jerry Douglas avait un style
fantastique, mais son jeu était trop difficile pour moi et j’ai très vite compris
qu’il était “hors normes” et que je ne
pourrais jamais avoir sa vitesse, son
rendu et sa technique… Un ovni. Pour
le dulcimer, les disques de Roger Nicholson m’ont bien aidé comme ceux
de Brian Bowers pour l’autoharpe.
Tu as écrit une méthode de Dobro...
Oui, et je peux dire merci à la MJC qui
a en payé l’édition. Sally Van Meter en
a écrit la préface. J’en ai quand même
vendu une centaine… mais je regrette
un peu d’avoir eu la présomption de
faire un tel travail car j’ai rencontré
depuis des dobroïstes qui étaient bien
meilleurs que moi.
Quels instruments as-tu appris ?
J’ai donc commencé par la guitare
classique (Fernando Sor, Aguado, Giuliani), avec solfège et professeur au
conservatoire, puis la guitare picking
(grâce à Marcel Dadi et ses tablatures
dans ses disques ou Rock & Folk).
Ensuite, je me suis mis au Dobro pour
jouer en groupe. Pourquoi avoir choisi
le Dobro ? Dans le groupe de Lens, il
y avait déjà un banjoïste, un mandoliniste et un guitariste. Il me restait donc
la contrebasse (mais qui était encombrante et peu transportable), le violon
(qui me paraissait trop difficile) ou le
Dobro, que j’ai finalement choisi (sans
doute aussi difficile que le violon ou la
contrebasse, mais je ne le savais pas

encore). J’ai aussi joué d'instruments
à l'aspect un peu inhabituel : le dulcimer, l’autoharpe, le flageolet, la guimbarde… Plus tard, je me suis mis à la
steel-guitar, et j’ai pris quelques cours
de pedal-steel avec Jean-Yves Lozach,
mais j’avoue ne pas y avoir accordé
suffisamment de temps pour maîtriser
cet instrument.
Quelle expérience retiens-tu de ta
participation à des groupes ?
Maintenant, tout cela me semble fort
loin. Il y a eu essentiellement quatre
groupes : ma première formation, celle
de Lens, La Grande Folque. Cela a
duré environ 3 ans, Nous jouions du
bluegrass et du folk français ou irlandais. A noter que La Grande Folque
était le premier groupe bluegrass
du Nord de la France ! Ensuite, pour
cause de déménagement, ce fut le
groupe de la MJC de Saint Saulve,
Country Way. Cette aventure a duré
8 ans. Nous avons joué du bluegrass
pendant quelques années (malgré le
nom), avant d’électrifier les instruments
et de nous mettre à la country. Puis j’ai
fréquenté un groupe à Lille, Bluesteamer (qui jouait à la fois du bluegrass et
de la country). Enfin, durant presque 20
ans, j’ai appartenu à un groupe de bal
folk, Estaminet. On jouait beaucoup,
car le bal, dans le Nord de la France
et en Flandre marche bien. Je tenais la
basse électrique (en musique française
et québécoise) et la steel-guitar en cajun. J’en garde un très bon souvenir.
J’ai retenu de toutes ces expériences
deux évidences : la première est que la
vie en groupe n’est pas toujours facile ;
la deuxième est que le plus important
pour bien jouer, est de savoir écouter
les autres...
Tu te souviens de moments
marquants de cetté époque ?
Mon 1er bal folk était au fin fond du
Pas de Calais. Nous devions faire la
1ère partie de La Bamboche, mais nous
nous sommes perdus (pas de GPS à
cette époque). Comme nous sommes
arrivés très tard, La Bamboche a fait la
1ère partie. Le bassiste de la Bamboche,
très sympa, me propose d’utiliser son
ampli. Il me demande "Quel réglage

Les concerts sont parfois
plutôt pittoresques...
Oui, un jour Country Way a donné
un concert dans une banlieue difficile
de Lille. Les organisateurs ne voulant
apparemment pas prendre de risque,
nous ont fait jouer dans une salle fermée, en laissant la fenêtre grande ouverte ce qui a permis au public de nous
entendre. Curieuse conception de la
convivialité !
La MJC de St Saulve
a été un lieu important
On y a organisé beaucoup de concerts
car le Directeur, Michel Bouville aimait
bien le Bluegrass, et la municipalité
(la commune est une des plus riches
du Valenciennois) nous a toujours suivis, en payant le déficit... Le premier
concert, après 4 ou 5 groupes régionaux, fut Tony Trischka Band le 17
mai 1981. Ensuite on a eu 51 groupes
américains, dont Joe Val, Hot Rize,
Nashville Bluegrass Band, Bill Clifton,
Jimmy Gaudreau Bluegrass Unit, Peter
Rowan, Eddy Adcock, Front Range,
Mike Auldridge, John Reischman,
Country Gazette...

Un Ch'ti ami
des musiciens

Les contacts étaient plaisants ?
On avait une tradition : après le concert
et avant l’hôtel, il y avait un repas d’une
dizaine de personnes avec les musiciens. Je profitais de l’occasion pour
faire signer mon Livre d’Or (avec souvent un dessin et quelques

François ROBERT
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veux-tu ?". Comme je ne réponds pas
tout de suite, il insiste "Quel son veuxtu ?". Je n’y connais rien et je bredouille
"Bah, un son de basse". Je n’ai jamais
été aussi honteux par mon incompétence. J’aurais pu me cacher dans un
trou de souris, je l’aurais fait… Je me
rappelle un bal dans un parc régional
à 82 km de Valenciennes. L’entente
était un peu difficile dans le groupe. On
est partis avec deux voitures… au retour on a oublié l’accordéoniste car on
croyait qu’il était dans l’autre voiture.
Il est rentré en taxi, mais il a quitté le
groupe pendant 3 mois !

Jacques
BRÉMOND

Kenny Kosek, Lionel Wendling, Christian Séguret, Russ
Barenberg, Tony Trischka (Courville). Ph. François Robert

Ph. Dominique Fosse

Un Ch'ti ami
des musiciens

François ROBERT
Jacques
BRÉMOND

phrases sympathiques). Les musiciens
n’étaient pas avare d’anecdotes. Mike
Auldridge nous a raconté l’invitation
à la Maison Blanche pour la Garden
Party du président Jimmy Carter, qui
prenait ses fonctions en 1976. Seldom
Scene devait jouer en début d’aprèsmidi mais John Duffey est arrivé plus
tard, durant le concert des cadets de
l’armée américaine qu’il a accompagné
à la mandoline (sans complexe).
(NDLR : depuis on sait pourquoi : il ne
voulait pas jouer sans être payé !).
Autre souvenir, le 12 mai 1985 : après
le concert au collège, Mike Marshall et
Darol Anger sont venus à la maison
pour la soirée et passer la nuit. Une
journée inoubliable car fort arrosée et
que ma cave n’a pas trop aimé !
Tu as une collection impressionnante de photos, devenues
historiques avec les années…
C’est vrai que j’ai beaucoup de photos,
car j’ai eu la chance, en presque 50
ans, de voir beaucoup de musiciens,
en festival (Courville, Toulouse, Angers,
La Roche, en Belgique, en Allemagne,
aux Etats-Unis) ou en concert, à Paris
ou à Saint Saulve. J’ai conscience
que toutes ces photos représentent
beaucoup de souvenirs pour ceux qui
s’intéressent à cette musique. Personne n’est éternel, et dans quelques
années, tout cela risque de disparaitre.
Ce serait dommage. C’est pour cela
qu’actuellement, je les scanne et les
envoie à des musiciens. J’utilise les
tirages, mais l’effet rendu serait meilleur s’il était fait d’après les négatifs.
J’ai encore du travail, avec plus de 500
films noir et blanc…
Tu as réalisé le gigantesque travail
de collectage des groupes français
pour ton Codex. Où en es-tu ?
Cela se termine. Depuis 2012, je voulais établir un répertoire des premiers
groupes, car je me rendais compte
que, quand un musicien disparaissait,
c’était une partie de la mémoire collective qui s’envolait… pour toujours. Or
les premiers groupes ont une cinquantaine d’années. Déjà. Dans vingt ans il
sera très difficile de faire un tel travail.
Les revues, les affiches, les documents
sont fort utiles et donnent l’essentiel
des informations, mais faire appel à la
mémoire des participants qui ont vécu
l’événement est indispensable. Même
si la mémoire est fragile (et parfois absente). Au début, quand je voulais la confirmation d’une date,
et que j’avais les coordonnées
de plusieurs musiciens concernés, j’obtenais 3 ou 4 dates
différentes. Donc par la suite,
je demandais à un seul musicien. J’ai parfois obtenu une
date de création d’un groupe,
alors que je l'avais vu et photographié l’année précédente !
Il me reste une dizaine de

groupes à finaliser et je pourrai
suspendre cette
recherche. Mais,
me connaissant,
je
continuerai
sans doute à noter les groupes
actuels ...

Country Way (1980)

Quelles ont
été tes joies
et déceptions
avec le Codex ?
J’ai
surtout
connu des joies.
(Haut) François Robert, André Tardy, Bernard Gauthier, Pierre Orphelin
J’ai contacté
(Bas) Jean-Pierre Ollivier, Dominique Guillot
plus de 300 personnes, envoyé plus d’un millier de exprimé clairement. Je m’explique :
mails, et tout le monde m’a toujours Bluegrass Times est un journal associatif, donc nous publions tout ce que
répondu. Je n’ai eu qu’un seul refus.
S’il y a beaucoup de changement nous recevons, par principe. Je crois
parmi les musiciens d’une formation, que la seule limite serait si l’article
je la décline en plusieurs versions était injurieux, diffamatoire, pornograsuccessives, pour faciliter la lecture. phique ou même d’orientation politique
J’indique la nationalité (si je la connais) contestable… Mais ce n’est jamais aret j’indique si la personne est décédée. rivé. Heureusement. Dans ce cas, on
Mais la mémoire fait parfois défaut. Par prendrait le temps d’expliquer à celui
exemple j’essaye de connaitre l’année qui nous le fait parvenir pourquoi on
(ou la décennie) du décès de Patrick ne le publie pas. Pour moi, le but édiDan Vang (qui était, semble-t-il un ex- torial principal est faire la promotion du
cellent guitariste) ou du banjoïste David bluegrass français et publier toutes les
Werth, mais, apparemment, personne informations qui relèvent de ce courant
ne peut me renseigner. Ce qui est sym- musical. Est-ce que nous sommes vraipathique, c’est que très souvent, les ment utiles et indispensables ? Je prémusiciens sont intarissables sur les fère ne pas répondre à cette question.
Par exemple : nous publions une page
anecdotes de leur première formation.
de concerts, mais je crois que les orgaTu publies Bluegrass Times,
nisateurs comptent davantage sur leur
avec Dominique Guillot...
propre publicité… Est-ce qu’une seule
Oui, nous avons repris le journal en personne a appris l’existence d’un
2006, pour soulager Christopher Ho- concert grâce à notre fanzine ? Je ne
ward-Williams qui le réalisait et s’occu- crois pas...
pait en même temps de la présidence
Comment travaillez-vous ?
de FBMA. Cela faisait beaucoup. 67
numéros. Confectionner le journal, Il faut reconnaitre (hélas) que c’est souc’est un travail d’équipe. Je centralise vent "panique à bord". Je vis avec l’anles informations et les articles et Domi- goisse de ne pas avoir suffisamment
nique vient, avant chaque impression, d’articles pour remplir le journal (ce
pour que nous fassions ensemble la qui n’est jamais arrivé). Dominique est
mise en pages (textes et photos). Je plus optimiste que moi… Nous lançons
me rends compte que "faire le jour- l’interview de bonne heure, pour que la
nal" prend du temps. Heureusement personne puisse répondre. Nous receque je ne fais plus de musique car ce vons (trop rarement) des propositions
serait difficile de combiner les deux. pour des comptes-rendus de stage, de
Dommage que le logiciel utilisé soit festival ou de concert. Quand l’un de
de conception un peu ancienne et très nous a une idée, il la soumet à l’autre et
limité ! Et j’ai un peu peur que l’impri- nous trouvons toujours un terrain d’enmeur reste confiné à vie et qu’il faille tente pour la réaliser. Il faut dire que
trouver un remplaçant. L’avenir nous nous nous connaissons depuis longtemps. Les représentants régionaux
promet encore bien des surprises !
(une nouveauté) ne sont pas assez
Quels en sont les
sollicités, mais cela va sans-doute évobuts éditoriaux ?
luer, il faut impliquer davantage les perJe crois qu’il n’y a pas sonnes dynamiques (heureusement, il
de buts éditoriaux, ou y en a). Je ne les cite pas pour ne pas
personne ne nous l’a en oublier. Ne publier que des articles
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de bluegrass ? il n’y a peut-être pas assez d’actualités dans ce domaine et il
semble nécessaire de s’ouvrir un peu,
peut-être vers la musique acoustique.
Nous l’avons déjà fait sans problème
vers l’old-time, il faut continuer …
Quels sont vos projets majeurs
en fonction des coûts de
publication et d'envois postaux ?
Les coûts de fabrication sont de plus en plus
élevés, ainsi que les
tarifs postaux. Il devient
difficile de trouver une
imprimerie. Bon, j’arrête
de me plaindre mais ce
n’est pas aisé de vouloir
faire vivre un fanzine qui
ne s’occupe que d’une
musique marginale. Et
qui, visiblement restera
confidentiel…

International) doit surtout informer
de ce qui se passe en France, donc
consacrer plus de place aux musiciens
français. Cela dit, il est impossible de
passer sous silence les musiciens
américains et le bluegrass aux EtatsUnis. Mais quand nous le faisons, nous
avons toujours un peu peur de marcher
sur les plates-bandes de l’EBMA (European Bluegrass Music Association) ou

la prononciation de l’anglais. Le répertoire laisse une place bien plus grande
à la créativité et à l’originalité. Les morceaux sont sûrement plus diversifiés
et on n’entend plus, dans les festivals
(ce qui était fréquent autrefois), 4 ou
5 versions du même morceau. Mais
je crains que le répertoire de base (les
morceaux incontournables) ne soit plus
d’actualité et c’est peut-être dommage.
Je me rappelle qu’au
EWOB, Voorthuizen,15 mai 2010
stage de Châteauvallon
en 1976, certains banjoïstes étaient frustrés
de ne pas apprendre
plus de répertoire, mais
Mike Lilly, qui encadrait
le stage, expliquait que
si l’on ne maitrisait pas à
la perfection le Scruggs
Style, il était inutile et
prématuré de vouloir apprendre, par exemple, le
chromatique…

François ROBERT
Un Ch'ti ami
des musiciens
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Vous songez à
Christine Gervois, François Robert
Des disques récents à
une version Web ?
Pierre-Jean Lorre, Christophe Constantin, Dominique Guillot, Flory Parent
nous recommander ?
Je ne souhaite pas
J’ai eu la chance (et l’opportunité)
n’avoir qu’une version Web. Si cela l’IBMA (International Bluegrass Music
devait être le cas, je crois que je pas- Association). Pourtant, il nous semble d’avoir beaucoup de disques vinyles
serai la main. Le Web, ce n’est pas légitime et indispensable de citer les bluegrass (plus de 1000) et environ
mon époque… Je suis de la "généra- nommés et les gagnants des Awards, 200 CD. Je n’achète plus grand-chose
tion papier". Qu’est-ce qui resterait, ou d’indiquer des éléments biogra- actuellement, mais, pour être au couaujourd’hui, de L’escargot Folk, de phiques concernant les groupes amé- rant de l’actualité, je lis les chroniques
Gigue, de Back-Up, des premiers Cri ricains invités à La Roche, et rendre un des nouveautés bluegrass par Domidu Coyote si ces journaux n’avaient hommage appuyé lorsque nous appre- nique Fosse dans Le Cri fu Coyote.
Les deux derniers disques que j’ai
pas été imprimés et s’ils n’avaient été nons la disparition d’un musicien qui
édités qu’en version Web ? Sans doute faisait autorité, comme Mike Auldridge écoutés sont Something B de New
Dangerfield, qui interprète en bluerien, ils auraient disparu avec le temps. ou Stacy Phillips.
grass une partie du répertoire des
Or il m’arrive souvent de les relire …
La FBMA réunit surtout des gens
Beatles (toute ma jeunesse) et celui de
qui pratiquent un instrument.
François Vola, Back to Bluegrass qui
Qu’aimerais-tu ajouter ou
Comment agrandir le nombre de
est formidable aussi.
développer dans Bluegrass Times ?
lecteurs (si c'est votre intention) ?
Je sais que pour être reconnu, il faut
Question obligatoire à un confrère
savoir s’entourer des meilleurs spé- C’est un gros problème ! Nous n’avons
qui publie un magazine papier :
pas
su
le
résoudre
à
ce
jour,
malgré
cialistes. Certains, ponctuellement, le
font ! Le seul correspondant régulier, nos efforts. Le nombre de lecteurs que manque-t-il au Cri du Coyote ?
A mon avis, il ne manque rien. (On
c’est Claude Vue qui est incontestable- est tout à fait insuffisant. Stable mais
me
répondra : encore plus de lecbeaucoup
de
bluegrasseux
ne
sont
ment le meilleur spécialiste old-time en
France. Il a une culture musicale ency- pas ou plus adhérents et ne reçoivent teurs ! mais c’est un autre débat). Que
clopédique. La communication avec pas la revue. Pour quelles raisons ? de progrès depuis 1987, le départ de
les lecteurs reste difficile. Quand nous Sauf exception très rare, il n’y a pas l’aventure ! Le premier numéro avait 4
demandons ce que les lecteurs dé- de critique de fond sur la revue. Alors, pages (recto-verso) et une interview de
sirent trouver dans la revue, rares sont pourquoi une grande majorité de musi- New Grass Revival par Yves Bongarles personnes qui nous répondent ! Par ciens n’éprouvent pas le besoin d’être çon. Et puis Le Cri a su grandir, s’étofexemple, pour connaitre les dates de fédérés par FBMA ? Est-ce seulement fer, se diversifier, s’enrichir, grossir
concert des groupes, j’envoie environ de la négligence ? On remet l’adhésion pour atteindre la maturité. Le dernier
120 mails. Si j’ai ou 4 ou 5 réponses… à envoyer au lendemain et finalement numéro a 60 pages, en papier glacé.
Négligence ? Manque de temps ? on ne le fait pas, peut-être, mais cela Quelle évolution ! Ne rien changer ! La
n’explique pas tout. Pourtant, le prix de couleur, à mon avis, n’apporterait pas
Manque d’intérêt ?
grand-chose en plus. La vente chez les
l’adhésion me semble raisonnable...
Quels artistes aimerais-tu interDepuis 2016, il y a eu environ 300 marchands de journaux non plus, car
viewer ou présenter dans ta revue ? adhérents différents. Et seulement la les passionnés l’achètent déjà.
Nous avons déjà interviewer 150 per- moitié reste fidèle ! Celui qui connait la
Veux-tu ajouter quelque chose ?
sonnes. C’est pas mal, sachant que solution, doit nous l’indiquer.
Je te remercie beaucoup Jacques pour
certaines (et je peux le comprendre)
Le bluegrass pratiqué par les
ta gentillesse et ton professionnalisme.
refusent. La limite de la langue est un
jeunes
groupes est plus varié.
Une anecdote me revient : au Festival
vrai obstacle. Pour répondre à ta quesQue
penses-tu
de
cette
évolution
?
d’Angers en 1987, après une présention, je dirai Sanseverino, ou Hugues
Cette évolution est manifeste. Le ni- tation du Cri et désirant m’abonner, je
Aufray… Pas vraiment bluegrass ;-)
veau technique instrumental a consi- demande à celui qui m’avait présenté
dérablement augmenté et il est devenu la revue : "Le chèque, dois-je le faire au
Quelle est la part relative aux
redoutable. Le chant s’est aussi consi- nom de Vil Coyote ?".
artistes français et américains ?
FBMA (France Bluegrass Musique dérablement amélioré, de même que Longue vie à cette institution... ©
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Le Cri avait rencontré Thomas HiNE il y a sept ans,
pour la sortie de Forgive My Future, son deuxième
album. Entre-temps, il a sorti Some Notion or Novelty en 2016, en tous points remarquable. Niché
au milieu de son Colorado, Thomas construit à son
rythme une œuvre forte, d’une incroyable qualité,
dans une discrétion assez inexplicable. Il faut croire
que sa subtilité, son approche humble et poétique,
ses histoires et portraits intimistes ne sont pas faits pour la lumière trop
forte et le bruit médiatique.
Alors que sort Ledgers & Stones, on ne peut que s’incliner devant
le soin constant que Thomas porte à son répertoire, jouant avec un
vrai talent de la majorité des instruments (guitares, piano, mandoline,
orgue…), posant sa voix douce et colorée (les tonalités vocales sont
cousines de celles d’Andrew Bird - ceci est un compliment) sur une
dizaine de titres enregistrés en petit comité (un dobro et quelques batteries pour seuls additifs). L’habillage exclusivement acoustique, équilibré, est un modèle du genre. Légère sans être anémiée, la "mise en
son" bénéficie grandement du talent de Sarah Winter, au violon, qui
illumine tout l’album. Thomas a trouvé là le complément parfait à ses
ambiances feutrées et délicates.
Doorstep ou Back To Life sont à la fois des classiques instantanés de la folk-music et simplement des grandes chansons,
chacune présentée dans le meilleur écrin possible, où le violon de Sarah se promène avec une aisance et une économie
d’effets très très rare. Cette saine mélancolie ne doit pas être confondue avec de l’apitoiement. C’est un art difficile. Un art
basé sur l’humanité, plus que sur un quelconque artifice (d’écriture ou de production). Quelque chose qui rapproche Thomas Hine de ses aînés, de Kris Kristofferson à Townes Van Zandt en passant par Gram Parsons et Bob Dylan. Hine est,
n’en doutez pas, de ce tonneau. Et Ledgers & Stones n’est pas un album parmi d’autres.
C’est une pépite, qui résistera au temps et aux modes. Les secrets ne sont pas toujours faits pour être bien gardés. Aidonsdonc celui-ci à prendre son envol, au grand air. Maintenant.
Au tout début des années 90, la constellation REM-dB’s-Bangles-Mitch Easter
brillait fort, dans le milieu alternatif/ rock.
Dans l’ombre, Peter HOLSAPPLE & Chris
STAMEY étaient à la manœuvre. Au sein
des excellents dB’s (dont l’album The
Sound Of Music fut et restera un classique pop-rock), puis en solo ou en
duo, les deux hommes ont toujours gardé la tête haute et
les idées claires. Mavericks, sorti à ce moment-là, était une
ultime preuve de leur classe, côté songwriting et interprétation (harmonies vocales, sonorités acoustiques et mélodies
veloutées). Trente ans plus tard, les revoici associés pour
Our Back Pages, un album qui revisite leurs "standards",
sauce -plutôt- acoustique. Leurs deux voix se complètent
toujours aussi bien, et, autant le dire, presque mieux ! Black
and White, Nothing is Wrong ou Molly Says (qui contient ces
lignes imparables signées Holsapple : "She could stand at
the top of the world and still complain that she could not see/
She could stand in a deep dark hole and still look down on
me") bénéficient d’une seconde jeunesse bien méritée.
Le son est clair comme de l’eau bue à la source, les guitares
massées comme il se doit, et leur douce énergie est un vrai
bonheur pour nos âmes cabossées. Les sessions d’enregistrement ont majoritairement eu lieu il y a une dizaine d’années, mais le duo a finalement décidé de sortir cette série
en format digital seulement, et les profits vont au "Recording
Academy MusiCares COVID-19 Relief Fund". Raison de
plus, s’il en fallait une, de se faire plaisir…
La nature est cruelle. Certains ont tout,
d’autres si peu. Prenons le cas Logan
LEDGER : beau gosse, jeune, doté d’un organe (vocal) rare dans son registre et sa
tonalité, gratifié d’une production signée
T-Bone Burnett pour son premier album,
voilà de quoi rendre jaloux la moitié de la
planète. Et il se trouve que, son album,

loin de faire la révolution à tous les étages, est une réussite.
On est ici sur le territoire (vocal, répète-je) de Roy Orbison,
et par extension Chris Isaak, voire même du grand Marlon
Williams pour parler du temps présent…
Ça croone, ça chante quasiment à la perfection, bref, ça
charme tous azimuts. Le son de l’album est idéal pour cet
exercice délicatement désuet, Burnett sachant mieux que
personne jouer de la reverb, mettre en avant la caisse claire
et le grain de chaque instrument. Personnellement, c’est
quand Logan mélange un peu plus les genres que son art
me touche vraiment : les couleurs pop de I Don’t Dream
Anymore ou Electric Fantasy sont épatantes, alors que les
tics chicka-boom de Some Day ou les ballades à faire chialer les routiers (Tell Me A Lie) n’apportent pas grand chose
à l’histoire. Mais l’un dans l’autre, voici un début tonitruant
venu de la Côte Ouest. Du nouveau (à l’ancienne).
Si l’on cause pop-song, autant frapper à
la bonne porte : celle de Ron SEXSMiTH,
maître trop discret du genre, depuis 25
ans. Le canadien, à la faveur d’un déménagement de Toronto vers l’Ontario, s’en
retrouve tout bucolique, sur Hermitage,
où Ron joue de tous les instruments (sauf
la batterie, confiée à Don Kerr).
Alors oui, il faut le dire clairement : l’art de Sexsmith est pétri
de romantisme, de sentiments délicats et de cœurs qui font
"ooh-ooh". On est pas à l’abattoir, on se la joue pas gros
bras, on passe la tondeuse avec un boa emplumé autour du
cou. Ce principe posé, il faut plonger dans ce musée minuscule à la gloire de ses aînés, de McCartney à Elton John en
passant par Elvis Costello et tous les mélancoliques chroniques des sixties et des seventies. Vous y trouverez des
joyaux comme Apparently Au Pair, Spring Of The Following
Year ou Winery Blues, où le génie mélodique folk-soul léger
de Ron fait merveille. Si son piano semble prendre la direction des opérations, les interventions à l’accordéon, à l’orgue
ou aux guitares sont succulentes. Hermitage est un très bel
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album, sincère et inspiré, qui se déguste au coin du feu, et
aux petites heures, ne vous en déplaise.
On peut l’avouer et boire notre honte culsec : on a laissé l’actualité des COWBOY
JUNKiES nous passer à côté depuis des
années. Sans raison valable. Car la morsure subite sur la fameuse Trinity Session en 1988 ne s’est pas refermée.
La voix de Margo Timmins est unique, et
ne s’oublie pas si facilement, son frangin
Michael fut et reste passionnant à la six-cordes. Donc, trente
ans et une grosse vingtaine d’albums plus tard, que nous
raconte ce Ghosts ? De la maturité, des choix sonores assumés (on va de Neil Young à Ornette Coleman), et encore
et toujours cette voix magique qui lie le tout, suave et forte,
élégante et fière. Des débuts folkeux, il reste ce soin pour
les chansons bien construites, la place pour l’émotion. Leur
horizon s’est enrichi de soul (Grace Descends), de rock (Do
It Again) et d’envolées expérimentales (This Dog Barks). On
n’est pas obligé de tout apprécier, mais sur la foi de Desire
Lines, The Possessed ou Misery, on peut affirmer que ce
groupe a encore des choses à dire et à partager.
Et Margo est toujours là…
OVNI du lot : ce Starmaker signé Honey
HARPER. Premières secondes de l’album, une voix synthétique, des volutes
électro… Oups, suis-je bien dans les
bonnes colonnes ? Quelques chansons
plus tard, le tableau est plus complet : on
est ici dans un jardin luxuriant, de cosmic
country & americana, aux harmonies vocales parfumées d’éther, croisant allègrement les souvenirs
des Byrds et Gram Parsons (In Light Of Us) avec des ballades symphoniques sophistiquées (Suzuki Dreams, avec
grand orchestre façon Van Dyke Parks).
Honey semble jouer avec tout ça comme si c’était naturel, et c’est sans doute cette approche presque naïve qui
fait pencher la balance du bon côté. La collaboration avec
Sebastien Tellier (oui, l’hurluberlu francophone…), nourrie
de psychédélisme light, agrémentée de sirop et de miel, est
une curiosité… Bref, si vous êtes d’humeur aventureuse, si
vous avez l’oreille fraîche et l’esprit ouvert à toute heure,
Starmaker est pour vous, on vous promet un voyage assez
inédit, roots et ambitieux.
Comment parler d’un album de POSSESSED BY PAUL JAMES ? Tant Konrad
Wert est l’essence même d’un artiste fait
pour la scène… Sa passion sincère, cet
élan vital qui font de ses prestations "en
chair et en os" une expérience cathartique, risquent d’être filtrés par le studio
et la distance avec le public.
Est-ce la raison pour laquelle il a fallu attendre plus de 7
ans depuis son dernier opus ? Bref, As We Go Wandering
réussit à transmettre ce feu, sans fard mais sans trop jouer
non plus sur la corde "brut et presque-pas-produit". Il y a
sur cet album des chansons superbement mises en place,
comme I Didn’t Know You When ou In The Dark of Morning,
soyeuses et country-folk, déliées et libres comme l’air. Il y a
aussi et surtout ce qui fait sa signature, banjo et fiddle, uptempo et histoires qui vous regardent droit dans les yeux.
Le titre d’ouverture, Comme Back In My Mind, est une sorte
de séance de spiritisme où notre héros tente de joindre sa
grand mère, et lui demande de vivre à nouveau, à force de
"Allez, respire, respire!". Ce pourrait être pitoyable, c’est magnifique. Konrad est depuis longtemps un ardent militant de
la cause sociale (il est - aussi - enseignant pour enfants en
difficulté), et cet amour de l’autre, cette envie d’aller vers le
mieux collectivement est évidente sur toutes ces chansons.
Une belle âme, vivante et vibrante.

Thomas Hine https://www.facebook.com/thomashinepage
Peter Holsapple & Chris Stamey
http://omnivorerecordings.com/shop/our-back-pages/
Logan Ledger https://loganledgermusic.com/
Ron Sexsmith https://www.ronsexsmith.com/
Cowboy Junkies https://www.cowboyjunkies.com/
Honey Harper https://www.honeyharpermusic.com/
Possessed by Paul James https://www.ppjrecords.com/
Tall Tall Trees http://talltalltrees.com/
Terry Allen http://www.terryallenartmusic.com/
Western Centuries http://www.westerncenturies.com/

Aux premières écoutes, on ne sait que
penser de ce A Wave Of Good Things
par TALL TALL TREES. Un quatrième album,
où le banjo donne le ton à la quasi-totalité des morceaux, une voix que l’on
imagine bien dans un registre reggaeworld music, des interventions funky à la
basse, un Happy Birthday In Jail jazzy et
quasiment coloré Afrique du Sud, un univers qu’il qualifie luimême de "psychedelic electric banjo music", comment voulez-vous, ma bonne dame, que l’on s’y retrouve ? On admire
l’ambition de Mike Savino de synchroniser Bela Fleck et Jeb
Loy Nichols, et le cocktail du New-Yorkais peut fonctionner
sur Deep Feels ou Ask Me Again.
Déroutant, innovant sans doute. On vous laisse juge…
Légitime, historique, country outlaw certifié, Terry ALLEN l’est assurément. De
son fief de Lubbock, Texas (où il côtoie
Joe Ely, Jimmie Dale Gilmore et Butch
Hancock, entre autres), le "vétéran" nous
envoie de ses nouvelles avec Just Like
Moby Dick. Toujours bien accompagné
(Shannon McNally - parfaite dans son
rôle, Charlie Sexton, Richard Bowden ou le fabuleux Lloyd
Maines), Terry nous raconte ses histoires troubles (Houdini
en pleine crise existentielle, la mort d’une strip-teaseuse,
des mobile-homes en feu, divers désastres intimes ou grandioses), et sur sa voix tellement "west-Texas" viennent se
greffer dobros, accordéons, fiddles ou mandolines, tout est
pertinent et mesuré. Un travail sans faute, et une belle virée
dans son univers (l’homme est également artiste-peintre
reconnu dans les grands musées de ce monde).
Troisième album pour ce country band
basé à Seattle, WESTERN CENTURiES. Call
The Captain possède tout le twang et le
style requis pour les amateurs du genre.
Jim Miller a officié pendant 20 ans au
sein de Donna The Buffalo, jam-band à
géométrie variable. Il en a gardé sans
doute cette efficacité, mélangée à celle
des deux autres auteurs du groupe, Cahalen Morrison et
Ethan Lawton. Le micro est également partagé à trois, et la
section rythmique a une tenue irréprochable. Ça chatouille
du boogie (Sarah & Charlie), ça penche parfois vers le rock
(Space Force, assaut anti-Trump bien asséné…) et ça n’oublie pas les confidences folk (All The Things That I Could
Say to You Right Now).
Mission accomplie donc, et sans crier au génie, il faut s’incliner devant la qualité de l’objet, pro et assuré au millimètre. ©

Country Citation
"En plus, c'était un rock and roller du Sud, un petit gars des montagnes tout comme Elvis ou Jerry Lee Lewis, grandi à Hot Springs,
Arkansas, un sanctuaire des joueurs et des catins bariolé de néons
et jadis assidûment fréquenté par Al Capone, Bugsy Siegel et Lucky
Luciano. Il avait beau être né à Hope, ce n'est pas dans la ville de
l'Espoir mais dans celle du Péché qu'il a appris la vie, avec une
maman aux sourcils peints et aux maousses faux cils qui faisait hurler
les pneus de sa décapotable dans sa tournée des bars et des nightclubs, des fois avec son mari, des fois sans. Une femme-fruit, un beau
fruit mûr à point, prêt à dispenser ses saveurs. Et, pour lui, c'était une
vie à jamais sous l'emprise de cette envie-besoin de femmes-fruits, de
rock and roll et de cabriolets." American Rhapsody, Joe Eszterhas
Traduction Bernard Cohen, p22 Albin Michel (2001) (A propos de Bill Clinton)
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Benjamin SMiTH

Créateur du site Web
Old Time Central

Lors de notre passage au festival Old Time de FOAOTMAD (Friends Of American
Old Time Music And Dance) à Gainsborough, GB (en février 2020, cf Le Cri du
Coyote n°164), nous avons remarqué cet autre "jeune"(1), qui était de toutes les
jams et connaissait toutes les tunes (sur plusieurs instruments, cela va de soi),
bien qu’il ne soit programmé avec aucun groupe sur scène... étrange !
Votre dévouée enquêtrice a voulu percer son secret, et vous livre ici l'interview de
l’intéressé : Benjamin Smith, américain résidant à Berlin (Allemagne), était l’invité
des organisateurs, au titre de fondateur et éditeur-en-chef du site
Old Time Central, un site somme toute assez merveilleux et dédié à
la musique Old Time. Ce site est dans ma barre de favoris ever since ☺ :
https://oldtime-central.com
(1) En territoire Old-Time, ce terme désigne toute personne née après la séparation des Beatles, grosso modo.

Bonjour Benjamin, pourquoi
et comment est né ce site?
D'abord merci à toi, d’habitude c’est
moi qui interroge les gens, donc ça
me fait bizarre d’être à cette place ! Le
constat de départ est qu’il y avait plein
de ressources de qualité, en lien avec
la musique Old Time (OT), sur internet,
mais tout était très éparpillé. Il y avait
pas mal de vidéos de musiciens, de
partitions, de récits, de supports d’apprentissage, etc. mais tout était difficile
à retrouver, il n’y avait pas d’endroit “de
référence”. Des gens avaient passé
des années, parfois des décennies, à
rassembler ces données, les mettre en
ligne, et je trouvais dommage que cela
ne soit ni organisé ni vraiment accessible, car la plupart des musiciens que
je croisais ne savaient pas où chercher.
L’autre argument était qu’il n’y avait pas
vraiment de média digital dédié à la
musique OT : il y a bien le OT Herald(2)
aux USA, le OT News au Royaume
Uni, mais ce sont des journaux papier.
Il y a bien des vidéos de musiciens
OT en ligne pourtant ?
Oui, mais tellement éparses. Et les
choses qui existaient déjà se focalisaient sur l’aspect local/ régional de
la musique Old Time, ne donnant pas
une vue d’ensemble. Internet manquait d’un lieu où l’on puisse voir la
grande diversité et toute la richesse
de cette musique. Il y a plein d’initiatives géniales dans le Midwest, sur la
côte Ouest, en Floride, dans le Mississippi, un peu partout, et si vous êtes
de l’autre côté des Etats-Unis, ou de
l’océan, vous n’en entendez pas parler. Il y avait quelque chose à faire pour
tenter de centraliser tout ça et le rendre
plus accessible...
Comment définir ce qui relève du
site et ses limites ? comment déterminer ce qui est Old Time ou pas ?
Ça, c’est autre chose. Nous n’avons
pas figé de limites. Je pense que les
adjectifs sont utiles et nécessaires :
(2) Le OT Herald a un site web en réalité,
mais en effet peu évident à naviguer.

les gens parlent de Missouri OT, ou de
Mississipi OT, ou d’autres différences
régionales, mais je considère que la
musique OT est “tout ce que les gens
appellent musique Old Time” et j’ai
tendance à trouver ces discussions
un peu fatigantes. Les gens sont souvent déconcertés, il pensent que si un
mot existe, il y a forcément une chose
à laquelle il correspond. Ce n’est tout
simplement pas le cas : ce sont juste
des mots, nous les utilisons car ils
sont utiles, mais il n’y a pas forcément
toujours une chose qu’ils déterminent
précisément. Il y a toute cette musique
qu’on fait, qu’on l’appelle Old Time, et
c’est ça le Old Time !
Etes-vous critiqués pour cela ?
Oh oui, absolument ! Nous avons souvent des retours de type : “Oh, ça ce
n’est pas Old Time”. Les gens ont le
droit de penser ce qu’ils veulent, bien
sûr… mais nous ne voyons pas les
choses de cette manière.

1, 2 ou 3 musiciens qui se retrouvent
et commencent à jouer ; ils découvrent
plus loin une communauté OT active,
avec beaucoup de musiciens qui se
retrouvent régulièrement, jouent souvent, etc. et se demandent comment
développer ça chez eux : notre souhait
est que Old Time Central donne des réponses utiles et des clés pour cela. Je
pense qu’il y a des leçons importantes
à tirer de l’expérience de ceux qui sont
déjà passés par là, et qui y sont arrivés!
Si tu as une grande communauté,
avec suffisamment de gens depuis
longtemps, elle fonctionne en général
comme un système autonome, et ne
nécessite pas grand chose pour continuer à exister. Mais si tu es dans une
petite communauté, alors il faudra au
moins une ou deux personnes qui comprennent les enjeux pour la maintenir
en vie, qui ont compris ce qu’il fallait
pour l’entretenir, l’organiser. Dans ce
cas, la manière dont on s’y prend devient très importante. Donc on essaie

Essayez-vous d’attirer d’autres
publics que celui du Old Time ?
La priorité est de renforcer les liens
au sein de la communauté OT, donc
on s’adresse avant tout aux gens
qui jouent déjà cette musique, pour
qu’ils puissent découvrir d’autres personnes, d’autres morceaux, d’autres
bouts d’histoire, ou juste connaître des
moyens de rendre leur communauté
plus active ou plus visible, en ayant accès à toutes ces ressources de transmission, d’enseignement pour les nouveaux arrivants. Mais il y a aussi deux
rôles qu’on envisage à moyen terme :
1- Aider les gens qui sont soit seuls,
soit dans une toute petite communauté
à en créer une ou à la renforcer : par
exemple dans une ville il peut y avoir

de trouver des gens qui font ça bien,
qui racontent leurs parcours, leurs
idées et les étapes traversées, et on
essaie de partager leur sagesse et leur
expérience, pour que cela soit utile.
2- Attirer plus de jeunes vers la musique OT. Même dans les communautés les plus installées, on entend
quasiment toujours cette lamentation
sur "combien il est difficile d’attirer les
jeunes vers cette musique, que la communauté est en train de mourir".
Il y a de rares mais incroyables
exemples de communautés qui ont
réussi à inverser cette tendance !
Un très bon exemple est celui de Moutain View, en Arkansas : depuis 20 ans,
ils ont un programme scolaire implanté
dans les écoles de la ville, avec des
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cours de musique OT pour tout enfant
qui le souhaite, du CM2 à la 4ème : ces
cours sont gratuits, et même les instruments sont financés par le programme !
C’est une petite ville, 2500 habitants
environ, et pourtant chaque année il y a
200 enfants qui apprennent à jouer de
la musique OT. Ils ont 4 ans de cours,
puis à partir du lycée, le programme
organise des concerts, soutient la formation de petits groupes, etc. Le résultat est une communauté où les gens
jouent partout, dans les parcs, chez
les uns les autres, dans les écoles…
Ils ont connecté les musiciens locaux,
qui pouvaient enseigner, avec les
écoles, et ils ont trouvé suffisamment
de subventions pour les payer (un peu,
au moins) et financer les instruments,
et ce depuis 20 ans ! Pourtant ils ne forcent personne,
c’est juste : “Hey, voilà un
instrument old time, si tu
veux en jouer, viens !”... et
ça fonctionne !
As-tu rencontré certains
de ces enfants ? Qu’est
ce qu’ils en disent ?
Ils adorent, ils trouvent ça
génial ! Dans leur ville c’est
tellement un truc que tout
le monde fait, que tu y es
familiarisé très jeune et dès
que tu te dis que ça à l’air
être intéressant, c’est très
facile d’y entrer. Ça paraît simple, mais
ça nécessite une sacrée organisation
pour attirer la curiosité des jeunes, les
former et aussi créer les conditions
pour qu’ils aient envie de participer.
Il y a aussi le Ozark Folk Center(3),
ouvert 6 mois par an, à Mountain View,
qui a pour but de véhiculer la culture
locale (artisanat, musique, danse). Ils
organisent des workshops, concerts,
stages, etc. Ils font venir des musiciens
de beaucoup plus loin, ainsi ces jeunes
ont accès à plein de profs différents, et
ont l’occasion de jouer avec des musiciens d’un peu partout. A Portland aussi
il se passe de belles choses, il y a des
cours très peu chers et ouverts à tous
dans une université locale. A Chicago
également, avec le Old Town School
of Folk Music, beaucoup de gens en
disent le plus grand bien.

Becca Wintle, Benjamin Smithn Debra Clifford

Le site existe depuis deux ans :
quels sont les retours que vous
recevez de la communauté ?
Ils sont globalement très positifs, à part
une ou deux personnes qui sont dans
le purisme “ceci n’est pas du Old Time”,
dont on parlait plus tôt. Chacun semble
y trouver des choses différentes.
Contrairement à mes attentes, il y a
beaucoup de gens qui lisent et commentent les articles. Or je m’attendais
à ce que ce soient les vidéos qui intéressent le plus, étant donné que c’était
là qu’il y avait le plus grand manque.
Pour tous les autres genres musicaux,
il suffit d’aller en ligne et tu trouves facilement des interviews et des vidéos
de musiciens, mais là il n’y avait quasiment rien (à part des vidéos de Clifftop(4) ou de jams). Surtout que dans le
OT, il s’agit au moins autant des liens
entre les communautés, de qui sont les
musiciens, que de la musique en ellemême, donc c’était très surprenant qu’il
n’y ait pas plus d’interviews, de récits.
On pourrait argumenter : ce que les
musiciens ont à dire, ils le disent à
travers leur jeu et leur instrument
On pourrait, mais ce ne serait pas un
très bon argument ! Une très grande
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(3) www.arkansasstateparks.com/parks/ozark-folk-center-state-park
(4) Le plus connu des festivals OT, en virginie Occidentale, tous les étés. Plutôt un terrain-de-jams
géant car il n'y a pas de grande scène ni de programmation officielle, hormis les concours.

Benjamin SMiTH

Oui, comme, en 1910 ça pouvait
être “marcher deux jours et gravir
deux montagnes” pour découvrir
un nouveau morceau, ou en 1970
“faire du stop jusqu'à tel festival
dans tel coin perdu”, etc. ?
Oui voilà, donc dans 15 ans, quand
tous les jeunes seront en train de jammer en ligne en étant chacun à un bout
du monde -parce que les capacités
d’internet auront décuplé- nous on leur
dira : “Eh bien nous, on devait prendre
l’avion et traverser la moitié du globe
pour jammer avec de nouveaux musiciens, c’est trop facile pour vous !”.
Si tu remontes au 19ème siècle, il y avait
plein de livres de chansons et de tunes
aux USA, souvent inspirés par les livres
de chants écossais d’ailleurs. (Quand
l’Ecosse est devenue indépendante,
définir ce qui faisait l’identité nationale,
ses différences avec l’identité anglaise,
est devenu un enjeu politique majeur,
et une grande part de ce combat a été
la publication et l’impression de nombreux recueils de musique écossaise,
comme un “outil de défense de l’identité nationale”). Donc on pourrait dire
qu’au 19ème, il suffisait d’aller au magasin de la ville du coin pour se procurer
un recueil de 200 tunes, alors que les
gens du 18ème siècle disaient : “nous on
devait apprendre les tunes en écoutant

des musiciens qui étaient de passage
en ville”. (sourire). Le risque que je vois
en revanche, en présentant sur le site
tout ce qu’on trouve dans le monde, et
venant de plein de contextes très différents, serait d’édulcorer les différences
régionales. Et si tu as trop de mélanges
d’influences au même endroit, le risque
est qu’on se dise "Oh, c’est donc ça
ce langage", alors qu’en réalité c’est
plein de dialectes différents… ça c’est
quelque chose qui nous préoccupe.
Mais d’un autre côté, je ne m’en inquiète pas trop, car j’ai l’impression
que si tu es déjà dans une communauté OT qui a un "dialecte régional fort",
les gens avec qui tu joues vont vouloir
garder cette spécificité quoi qu’il arrive,
comme une chose précieuse, et si tu
y apportes une couleur un
peu différente, eh bien, soit
ils vont aimer, soit, s’ils n’aiment pas, tu le remarqueras assez vite : ils ne voudront pas jouer ce style de
tunes ! Et si tu es dans un
endroit qui n’a pas vraiment
d’identité caractérisée, il
vaut mieux avoir quelque
chose que rien, même si
c’est un mélange de tunes
qui viennent de plein d’endroits différents, non ? Par
exemple, pour nous à Berlin, à quoi ça rimerait d’avoir
un style régional fort ? Cela
n’aurait pas vraiment de sens.

Stéphanie
COLiN

N'est-ce pas contradictoire avec le
principe même de la musique Old
Time, que ce site rende les choses
faciles d’accès ? Un peu comme si
il n’y avait plus aucun effort à fournir, tout étant centralisé, comme
livré sur un plateau… cela va à
l’inverse de l’idée que la transmission doit "se mériter" auprès des
anciens, qu’il faut aller "la chercher". Ne faut-il pas connaître un
peu son histoire avant que soient
dévoilés les secrets du OT ?
Je vois bien que tu te fais l’avocat du
diable, mais je pense que nous avons

justement à cœur de transmettre la
partie historique de la musique, et
j’espère que nous y parvenons suffisamment bien ! Il y a beaucoup de
gens qui jouent cette musique depuis
longtemps et qui ne comprennent pas
vraiment ses racines, ce qui me paraît
problématique. J’espère que le fait
qu’on écrive beaucoup d’articles sur
ces sujets, qu’on fasse des critiques de
livres, des retranscriptions, ce genre
de choses, permettra au contraire de
mieux comprendre ce dont il s’agit dans
la musique OT, ce dont elle nous parle.
Sur l’aspect “délivré sur un plateau”, je
ne sais pas trop : on dirait que chaque
génération finit par chérir les obstacles
qu’elle a eus à franchir, peu importe le
type d’obstacle en lui-même.

Créateur du site Web
Old Time Central

Benjamin SMiTH
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COLiN

partie de ce qui fait la musique OT est
dans l’histoire, les histoires de chaque
morceau : qui te l’as appris, comment
tu l’as découvert, de quoi ça parle, qui
la joue comment… et c’est vraiment
beaucoup plus important, toute cette
partie, beaucoup plus constitutionnel
de ce qui fait le Old Time, que dans
n’importe quel autre genre de musique.
Le morceau de musique, en soi, n’est
que la moitié du tableau, finalement.
Donc en ce sens, nous nous sommes
demandé : “mais pourquoi personne
ne l’a encore fait ?". Je pense que c’est
en partie lié au fait que la majorité des
gens qui gèrent les communautés old
time sont d’au moins une génération
mes aînés et qu’ils ne mesurent pas
bien la portée que peut avoir un site internet, son utilité, sa nécessité, même.
Et la quantité de travail que cela
représente, non ?
Oui il faut reconnaître que c’est un
travail titanesque, donc ça joue aussi,
probablement.
Le site permet de créer des ponts
entre les générations, non ? Tu
disais hier avoir eu la chance et
la grande joie de rencontrer Clyde
Davenport (4)pour une interview ?
Oui, l'été dernier j'étais allé chez lui...
Il y a aujourd'hui encore quelques
personnes qui vont passer du temps
avec des musiciens comme lui, pour
apprendre a leurs côtés. C'est très bien
que ces anciens puissent transmettre
leurs mélodies et leurs histoires à ces
quelques personnes, mais je crois que
ce serait encore mieux s'ils pouvaient
les partager avec beaucoup plus de
monde! Davantage de gens pourraient
ainsi comprendre la richesse de cette
musique et de cette communauté.
Que peut-on vous souhaiter ?
de quoi avez vous besoin ?
Des sous ! (rires) Ça à l’air d’une ré-
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ponse rapide et expéditive, mais en
réalité, nous réussissons à peu près
à atteindre tous les objectifs que nous
nous étions fixés sauf celui-là ! Ça représente tellement de travail...
Combien de personnes
participent au site ?
Deux personnes gèrent la majorité
des choses, et nous avons quelques
bénévoles qui participent, de près ou
de loin : relecture des textes, montage
des vidéos, du son, développement
web. Nous sommes constamment en
recherche de solutions de financement et de gens qui ont des histoires
à raconter, des enregistrements inédits, qui veulent écrire des articles, qui
connaissent des musiciens qui seraient
intéressants à interviewer, etc. Toutes
ces petites aides sont très précieuses.
On a commencé avec les “essentiels” :
le guide des festivals, des vidéos d’enseignement, des interviews.. Mais ce
que nous faisons aujourd’hui n’est que
le minimum vital, le centre névralgique.
Il y a encore tellement de matière à
collecter, de ressources à regrouper,
à identifier, pour nous aider à faire ce
dont je parlais : aider les communautés
OT à grandir, aider à y inclure les enfants et les jeunes... Il y a aussi toutes
les archives dont nous n’avons pas eu
le temps de nous occuper : il y a beaucoup d’archives audio sur le site Slippery Hill(6), mais il y en a énormément

qui n’y sont pas, qui sont chez des particuliers, qu’on souhaiterait organiser,
rendre accessibles aux musiciens qui
utilisent des notations pour apprendre
les tunes. Bref il y a encore de très
nombreux projets à réaliser !
Etes-vous aidés par les organisateurs de festivals ? Avec un stand,
pour qu'on vous connaisse et
vous apporte des témoignages ?
Ce sont des lieux où se rassemblent
beaucoup de communautés OT donc
ce serait très logique, oui ! Mais
jusqu'à présent les réponses sont
assez tièdes : certains nous ont invités, comme le Arkansas Folk Center,
Gainsborough, le Ashokan Rollick(7) de
Debra Clifford, nous avions un stand
à Clifftop l’an dernier... mais peu, en
réalité. Nous nous sentons bienvenus,
mais il y a encore une sorte de frilosité
par rapport à Internet. Pourtant nous
avons tous le même objectif : développer la communauté OT, alors j’espère
que nous aurons de plus en plus de
collaborations comme cela.
Merci Benjamin, pour cette
interview dans notre "revue de musiques américaines". J'espère que
certains lecteurs seront curieux de
découvrir ton travail et votre site !
Oui je l’espère aussi, merci à vous ! ©
Contact : ben@oldtime-central.com

(5) Fiddler connu des Appalaches, décédé la veille à l’âge de 98 ans. (6) Site crée par Larry Warren :
www.slippery-hill.com (7) Ashokan Old Time Rollick, organisé par Debra Clifford, NY.

Romain Decoret

THE BAND par Bertrand Bouard
Le Band est profondément lié à l’Histoire de l’Amérique.
En 1962, ils sont les Hawks, le groupe qui accompagne de
Ronnie Hawkins. Robbie Robertson : “On a joué à Dallas,
au Carousel Club de Jack Ruby. Il y avait cinq spectateurs… et il y a eu une bagarre !”. Puis ils accompagnent
Bob Dylan dès 1965 et enregistrent Music From Big Pink
et The Band, deux albums qui réinventent la musique
blanche et noire. Le groupe se sépare en 1976 après The
Last Waltz, suite à une querelle de longue haleine entre
Levon Helm et Robbie Robertson. Excellent survol d’un
groupe très particulier. Ed. Le Mot et le Reste, 224p
LiTTLE LOUiS par Claire Julliard
Ce livre, écrit à la première personne du singulier -comme
Really The Blues de Mezz Mezzrow- met en scène l’enfance et l’adolescence de Louis Armstrong a.k.a. Satchmo
(Satchel Mouth). Mis en détention fin 1912, il intègre la
fanfare dirigée par Peter Davis qui décèle son talent de
cornettiste et devient son père de substitution. Libéré,
Little Louis, influencé par “King” Buddy Bolden, joue le soir à Storyville où
est né le jazz. L’auteure s’est attachée à ce sauvetage par l’art, dans un
contexte ultra-violent de ségrégation et de misère. Ed. Le Mot et le Reste, 240p

ZZ TOP - That Little
Ol’ Band From Texas
Eagle Vision

DVD

Ce film de Sam Dunn, sorti l’été dernier, a été
projeté dans de nombreux pays. Le voici en
vidéo avec des bonus filmés sur scène et retrouvés dans les archives du défunt manager
Bill Ham. Le portrait du trio est détaillé, commençant avec American Blues, The Moving Sidewalks (dont le
disque de reformation est enregistré et devrait sortir) et documentant chaque étape de l’évolution de ZZ Top.
Billy Bob Thornton et Joshua Homme les évoquent.
Le film se termine avec en bonus un show privé à Gruene Hall,
ville texane du 19ème siècle.
Autre bonus fabuleux, ZZ Top sur scène pendant la mythique
tournée avec des chevaux, longhorns, serpents et vautours.
Le vautour est perché sur un ampli à côté du batteur Frank
Beard qui se rappelle que lorsqu’il jouait un blues à tempo lent,
le vautour se rapprochait pour voir s’il n’était pas encore mort
et éventuellement commencer à le manger ! Le trio incandescent a annoncé que son prochain album serait produit par Rick
Rubin, ex-producteur de Johnny Cash. (Romain Decoret)
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Rob ICKES

Le swing au bout d’une glisse tout terrain
impeccable, superbe et novatrice !

La première fois que le nom de Rob Ickes m’est apparu c’était dans un article sur Seldom Scene pour la sortie de
leur album Greatest Show of the World. Au détour d’une série de photos, un gamin avec une casquette de baseball vissée sur le crane tapait le bœuf avec Mike Auldridge et Jerry Douglas. Il fallut attendre encore quelques
années pour prendre la mesure de son talent et la richesse de sa musique.
Il travaille tous les dobroistes
de l’époque : Josh Graves,
Jerry Douglas, Oswald Kirby et
j’en passe. Il écoute BB King,
retranscrit ses licks au dobro,
Pat Metheny, Larry Carlton,
Charlie Christian, John Scofield mais aussi Lonnie Jonhson, Jimmy Smith…
Son sens de l’écoute est très
largement ouvert sur le monde
musical, la guitare, ce qui
nourrit son jeu, son style et sa
façon de voir la musique.
C’est avant tout un musicien
qui joue du Dobro.

Né en 1967 en Californie, dans
une famille où la musique est
très présente, il grandit au son
du violon du piano de l’accordéon et de la guitare de ses
grands parents.
On lui offre un violon mais
ce n’est pas l’instrument qui
l’intéresse. Un album de Flatt
& Scruggs et Jimmy Martin va
décider de son avenir musical.
Et à 13 ans l’écoute du 33 tours
Dobro de Mike Auldridge scelle
son destin. Son frère lui donne
la guitare Kay de sa mère, il en
fait une slide et commence son
apprentissage.
C’est le début d’une belle histoire de talent et de glisse.

Côté technique il va d’une part
s’attacher à jouer les mélodies, ce qui, pour les tempos
rapides demande une grande
maitrise au Dobro.
Jerry Douglas a résolu le
problème avec ses enchaînements pull of, hammer on, qui
lui permettent de jouer une
note pour trois à très grande
vitesse.
Rob Ickes va se poser la question autrement en réfléchissant
aux déplacements sur le manche. En
effet, traditionnellement au dobro, on
passe de la première case à la 5ème
ou 7ème ce qui génère des temps de
latences qui ne sont pas toujours cohérents avec le chorus joué ou voulu.
Il va donc choisir d’apprendre toutes
les gammes possibles à la manière de
la guitare pour avoir les mêmes notes
et limiter les déplacements.
Cette façon de jouer lui donne un son
bien à part très reconnaissable et résolument moderne dans l’expression.
Il règle, de ce fait, une partie du handicap du Dobro la main gauche qui ne
joue qu’avec un seul doigt : la barre.
Ainsi sur une même case on peut jouer
en sol en mi ou en do...

Lors de vacances chez ses
grands-parents, sa grand-mère
très attentive, le présente à un
joueur de dobro local qui va lui
donner ses premières bases et
lui permettre de partir du bon
pied. Il complète sa technique
avec le Dobro Book de Stacey
Phillips (cf Le Cri n°162) et pour
le reste ce sera l’oreille.

homme, ainsi que ses inspirations,
A cette époque il joue régulièrement et jazz, folk, pop, rock et ses emprunts
apprend des valses norvégiennes de au monde de la pedal steel guitar. Il en
est de même pour les disques de Jerry
son grand père et des fiddles tunes.
Il travaille à fond le répertoire de Mike Douglas et très vite il va s’intéresser
Auldridge entre deux baignades avec au monde de Tony Rice et Skaggs qu’il
découvre vraiment grâce à leur album
les copains. Les vraies vacances !
Sa cible est Mike Auldridge et la en duo. Tous ces musiciens repoussent
les frontières de
musique Bluel'instrument
et
grass. Il écoute,
innovent dans le
ré-écoute et rechoix du répercommence pour
toire.
s’imprégner de
Tout est jouable
l’univers de Mistout est possible,
ter Clean.
c'est la porte d’enAvec Auldridge
trée à son univers
le Dobro est demusical.
vant avec un son
clair, précis et
Blue Highway
sublime, c’est ce
qui séduit notre
Mike Auldridge & Rob

Lynn Morris Band
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Wayne Taylor, Shawn Lane, Jason Burleson
Rob Ickes, Tim Stafford. Ph Kimberly Miller

Le swing au bout d’une glisse tout terrain
impeccable, superbe et novatrice !

Rob ICKES
Thierry
LOYER

Jerry Douglas

Trey Hensley

Cette rationalité du déplacement dans le jeu de Rob Ickes
est sans aucun doute sa signature et de nombreux jeunes
dobroïstes aujourd’hui ont choisi cette voie. Avec cette technique il peut tout jouer, tout style confondu avec l’idée de
toujours avoir la bonne note au bon moment et dans l’esprit
du morceau.
Sa carrière de musicien professionnel reconnu a vraiment
commencé avec le groupe Blue Highway dont il est l’un des
membres fondateur en 1994. Pendant cette période il va enregistrer nombre d’albums solos tous plus intéressants les
uns que les autres.
Sa première carte de visite, Hard Times, il la signe en 1997.
Ce disque marque le début d’une belle carrière. Il y rend
hommage à ses maitres et glisse quelques belles compositions. Viendront Big Times à la maturité de son jeu dans
un répertoire bluegrass puis trois albums jazz, Slide City,
What Is This et Road Song. On y retrouve les compositions
de ses musiciens préférés comme Miles Davis, Larry Carlton, Herbie Hancock, Wes Montgomery et quelques pépites
renouvelées comme California Blues. Amis de la glisse dans
toutes ses productions la barre est très très haute et la qualité omniprésente et presque sans faille !
En 2015 il quitte Blue Highway pour une expérience plus
personnelle et surtout plus innovante en créant un duo avec
Trey Hensley, guitariste atypique et chanteur.
Nouveau défis pour le dobro et il définit cette expérience
comme la réunion d’expériences et d’un même état d’esprit
pour renouveler le genre avec une volonté d’innover tant
rythmiquement qu’harmoniquement. Dans cet espace musical le Dobro joue toutes les partitions de l’orchestre.
Il est tantôt batterie, basse, soliste, harmonie tout ça dans
une dynamique sans cesse renouvelée. Inutile de dire que
l’instrument vient de prendre une dimension supplémentaire
et c’est un renouvellement quasi total de son rôle, son usage
et son approche technique. L’apprentissage du Dobro devient vertigineux avec un musicien tel que Rob Ickes.
Comme ses maitres et prédécesseurs il fait entrer l’instrument dans une
nouvelle ère qui
devrait lui ouvrir
de très larges horizons sonores et
artistiques.
Sa discographie
est immense mais
il me semble que
si je devais retenir
dans tout ce foisonnement cinq
Rob Ickes Big Time Tabs Ring-bound
albums de réféRob Ickes Contemporary Dobro Artisty

Michael Alvey

rence je choisirais sans hésiter Hard Times car c’est son
premier, Big Times pour la maturité de son jeu, Slide City
pour son approche résolument jazz mais toujours “dobroïstique”, Road Song pour ce dialogue permanent entre son
dobro et le piano et le choix du répertoire et pour finir World
Full Of Blues avec Trey Hensley qui place le réso sur orbite.
Voilà qui est dit et comme le chante Colette Renard
"Ça c’est d’la musique"

Pour ceux qui seraient tentés de travailler le répertoire de
Rob Ickes deux publications sont intéressantes :
En premier chez Mel Bay, Big Time Tabs les retranscriptions
de tous les chorus de cet album du même titre.
En second le DVD Rob Ickes Contemporary Dobro Artisty.
Bon courage ! ©
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Le Cri #164 est paru au tout début du confinement, qu'en sera-t-il au moment où ces lignes seront lues ?
Après David OLNEY, deux autres des plus grands songwriters (sur)vivants ont quitté ce monde pour un autre:
Eric TAYLOR d'abord, puis, le 7 avril, des suites du COVID-19, celui que je place au-dessus de tous les autres
depuis plus de quatre décennies, John PRiNE dont premier concert français, le 13 février au Café de la Danse
aura été, à tout jamais le dernier. Cela ne doit pas, bien au contraire, nous détourner de tous ceux dont la vie
est rendue précaire, à travers le monde, par les mesures liées à la pandémie (sans parler de la disparition du
"store" de CD Baby) : plus de concerts, plus de ventes de disques, plus de revenus...
John Cee STANNARD a débuté sa carrière il y a plus de cinquante ans avec le groupe folk britannique Tudor Lodge. Il
s'est ensuite progressivement tourné vers le blues, publiant
son premier album solo en 2013. Se sachant condamné
depuis avril 2019 par un cancer du foie (il est décédé le 18
mars dernier), il a souhaité mener à bien trois projets (parus
chez Cast Iron Recordings).
Life Goes On est dernier album de TUDOR LODGE. Ce groupe a démarré avec
John Stannard, Lyndon Green et Ann
Steuart. Depuis 1980, Lynne Whiteland
a rejoint John pour ce qui est devenu un
duo autour de la voix et des compositions
de Lynne (John a seulement contribué
aux textes de deux des 13 titres) et des
guitares de John. Ce dernier a eu le temps de voir la publication de ses deux ultimes projets solo.
Le premier s'appelle Folk Blues Revisited et ramène à l'époque du premier
album de Tudor Lodge chez Vertigo en
1971 (à commencer par l'illustration de
la pochette). Les chansons, toutes originales, ont été écrites au cours des quatre
dernières décennies et constituent un bel
ensemble, comme un chant du cygne qui
s'écoute sans tristesse, à l'image des derniers mots de The
Last Time : "Si la dernière chose que je vois est ton doux
visage, je mourrai en étant le plus heureux des vivants".
Le second est un disque de blues titré
When The Time Is Right. "Garde une
peu de temps, garde un petit peu de tes
pensées/ Garde un peu de ta mémoire,
pour le moment où le temps sera venu".
Ces mots en disent beaucoup mais ne
doivent pas inciter à la tristesse. John
le dit lui-même : "C'est totalement sans
ironie que je peux dire que 2019 a été un des sommets de
ma vie". Beaucoup des chansons des deux albums ont été
composées lors d'un atelier d'écriture, à Totleigh Barton, en
août de la même année qui s'est donc avérée productive
pour le songwriter britannique. Parmi les musiciens qui l'accompagnent ici, on retrouve ses partenaires de Blues Horizon: Mike Baker (guitare) et Howard Birchmore (harmonica),
ainsi que des cuivres et flûtes qui donnent un air de fête au
blues. A Little Bit More, c'est le premier titre du disque, c'est
aussi ainsi que John le résume dans les notes du livret.
Si vous avez aimé John Martyn, vous
aimerez aussi John SMiTH. Je l'avais déjà
évoqué à propos de ses deux derniers
albums solo (Headlong et Hummingbird
dans les numéros 154 et 161 du Cri),
tant le timbre de voix et même le phrasé des deux John présentent de points
communs. Il s'agit cette fois d'un disque
en public, Live In Chester (Thirty Tigers Records), enregistré en novembre 2019. Une guitare, une voix et quatorze
titres, c'est comme un concert à la maison, intime et beau.
Il y a même un quinzième titre, Tupelo Honey de Van Mor-

rison couplé avec Joanna, composition de John. Des morceaux originaux (Hummingbird, She Is My Escape, Winter),
alternent, comme souvent chez l'artiste anglais, avec des
traditionnels réarrangés (Hares On The Mountain, Master
Kilby, Willie Moore), interprétés avec une voix pleine d'âme
et une guitare inspirée. Avec de tels porteurs, la flamme du
folk britannique n'est pas près de s'éteindre.
Peut-on avoir 77 ans et être encore
considéré comme une révélation? C'est
la question que l'on se pose à propos
d'Andrew HAWKEY dont le disque bien
nommé Long Story Short (Mole Lodge
Records) n'est que le deuxième après
What Did I Come Here For? (en 2015).
Retracer la biographie d'Andrew serait
vain alors qu'il approche de la fin de sa huitième décennie.
Le titre de l'album décrit parfaitement l'urgence pour le songwriter de créer quelque chose qui durera, une œuvre qui
a du sens. Le titre d'ouverture, Dear Friend, donne le ton
d'un disque empli d'empathie et bercé par un doux parfum,
parfait mélange d'espoir et de nostalgie.
Originaire des Cornouailles et établi au Pays de Galles, Andrew délivre quelques pépites comme Golden Heart (On A
Rusty Chain) et le long Stony Land, tous deux avec la pedal
steel de David Rothon, ou encore le délicat Spirit avec les
harmonies éthérées de Zoe Spencer, dans un registre entre
folk britannique et country music, avec parfois un détour du
côté du Muscle Shoals Sound (Jones On Me). Un bel hommage est rendu au regretté Bob Carpenter (qui n'avait publié
qu'un seul album) avec la reprise de The Believer. Le disque
doit aussi beaucoup à Clovis Phillips, producteur, ingénieur
et multi-instrumentiste de talent mais il est avant tout l'œuvre
d'un artiste qui sait encore conjuguer sa musique au futur.
Joe EDWARDS, beaucoup plus jeune, est
également britannique, originaire d'une
région rurale du sud de l'Angleterre.
C'est cependant à Nashville qu'il a choisi
d'enregistrer son premier album, Keep
On Running (Tiny Mountain Records),
avec le célèbre producteur canadien
Steve Dawson. Doté d'une solide éducation musicale et passionné par les voyages, Joe compose
tout son répertoire et s'accompagne à la guitare (mais il a
aussi joué de la batterie avec un groupe australien en tournée en Europe). Ce premier LP reflète tout ce parcours et
commence par Beth's Song, un hommage à son épouse,
très présente et solidaire à ses côtés. Le frère de Joe, Alex
est à la batterie, et Steve Dawson (guitare, dobro, pedal
steel) a convoqué deux de ses partenaires habituels : Jeremy Holmes (basse) et Chris Gestrin (claviers).
L'ambiance musicale, du blues teinté de folk, à moins que
ce ne soit le contraire, est plutôt décontractée et l'on peut
présumer que ce disque plaira beaucoup aux nostalgiques
de J.J. Cale. Quelques titres se détachent à la première
écoute comme Capital Blues ou Don't Let The Bastards Get
You Down mais c'est la totalité du disque, sans point faible,
qui fait que ce coup d'essai est un coup de futur maître.
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David STARR n'est pas un nom qui fait le
haut de l'affiche, mais le songwriter texan
se constitue au fil des ans une discographie plus que respectable (au moins six
LP et un EP). Beauty & Ruin (Cedaredge Music) a été inspiré une nouvelle
écrite par le grand-père de David, Fred
Starr, en 1972 : Of What Was, Nothing
Is Left (livre réédité par David et disponible sur DavidStarrMusic.com). Ce livre a été envoyé à divers songwriters afin
qu'ils participent à l'écriture d'un concept-album, par des
chansons inspirées par les personnages, les lieux et les
situations décrits dans l'ouvrage, à la fin du XIXème siècle,
dans l'Arkansas. Ont répondu l'ami et partenaire fidèle John
Oates, ainsi que Jim Lauderdale, Wood Newton, Dana Cooper, Doug & Telisha Williams aka Wild Ponies, Irene Kelley
et Shelley Rae Korntved. Point n'est besoin de lire la nouvelle pour apprécier le disque, tout simplement excellent,
très mélodieux et alternant entre country-folk et rock, entre
acoustique et électique. Parmi les accompagnateurs, Tom
Bukovac et Dan Dugmore se taillent la part du lion et David
Starr est parfait en maître de cérémonie.
Nathan KALiSH peut être qualifié de mercenaire de la scène avec une moyenne
de deux cents concerts par an, aux USA
comme en Europe. Il a déjà une belle
production discographique puisque ce
Songs For Nobody (indépendant) est
son dixième album qui mériterait d'être
(enfin) celui de la reconnaissance.
Originaire du Midwest et établi à Nashville, Nathan propose
depuis longtemps son folk-rock de qualité, sans concession.
Avec son nouvel opus, sans perdre son identité, il amorce
un virage vers la country music et des compositions souvent
teintées du son de Bakersfield. Cela est net dans des titres
comme Kalimotxo, Delta Woman, Mighty River ou le duo vocal (avec Lucy B. Cochran) Don't Confuse Me. L'addition de
la pedal steel d'Adam Kurtz, conjuguée au fiddle de Jackie
Rae Daniels, n'est pas pour rien dans cette évolution. Le folk
acoustique est présent avec Independance Day (au moins
au début avant que le tempo ne s'accélère) et le rock n'est
jamais vraiment loin, comme en témoignent Pam & Tim et
Songs For Nobody, deux chansons au texte fort avec la présence de Laur Joamets et de sa Telecaster. Nathan Kalish
dit trouver son inspiration, entre autres influences, chez Darrell Scott et Daniel Romano. Son nouvel album, une belle
confirmation, démontre qu'il n'a rien à leur envier.
Tom SMiTH, "The Kitchen Musician", se
définit comme songwriter et chanteur de
vieilles chansons. Pour Planting In A
Drought (indépendant), il s'est coiffé de
sa casquette d'auteur-compositeur, non
pas de vieilles chansons mais de compositions à l'ancienne. Le disque est soustitré "chansons de lutte, de protestation
et d'encouragement", ce qui l'inscrit sans ambiguïté dans la
lignée de plus anciens comme Pete Seeger ou Tom Paxton.
Pour ce qui n'est que son deuxième véritable album (le
premier, Journey Home remonte à 2011), l'artiste de Nouvelle Angleterre a confié la production à Sean Staples qui
l'accompagne par ailleurs avec une grande palette d'instruments. On retrouve ici le charme du folk des beaux jours
de Greenwich Village, avec des mélodies qui, sans en avoir
l'air, prennent possession de l'auditeur, des textes et des
titres qui incitent à réfléchir. De I Do The Best I Can à I'm
Gonna Use My Hands en passant par The Money Flows
Up, Talkin' Election (le choix de société à faire aux élections
de novembre prochain) ou Liberty And Justice For All (dans
l'Amérique de Donald Trump), on revisite les grands thèmes
du protest-song, sans oublier A Seed On A Stone, dédiée à
Nelson Mandela.

Autre songwriter de Nouvelle Angleterre,
Mark ERELLi est présent depuis plus de
vingt ans. Quatre années se sont écoulées depuis son dernier album studio, For
A Song, mais il n'est pas resté inactif pour
autant comme en témoigne sa chanson
By Degrees, pas vraiment prisée par la
NRA (mais qui lui a valu une nomination
de la prestigieuse Americana Music Association). Il en a
également profité pour étoffer le son de son nouvel opus,
Blindsided (indépendant), sortant un peu de l'approche
essentiellement acoustique qu'il avait privilégiée jusque-là.
Si Zach Hickman, producteur et bassiste est toujours à ses
côtés, l'arrivée de Jamie Dick (batterie) et surtout de Sadler
Vaden (Drivin’ N Cryin’, Jason Isbell's 40 Unit) au guitares
et de Kai Welch aux claviers est un apport indéniable tant
l'interaction entre les deux musiciens est forte. La voix, un
peu nasale, évoque parfois celle de Tom Petty, ou celle de
Roger McGuinn quand les guitares font penser à celles des
Byrds (Her Town Now, The River Always Win).
Mark cite John Prine parmi ses influences dans l'écriture
de Blindsided et l'on perçoit dans les textes la même humanité, le même sens de l'observation, la même empathie. Je
vais aussi citer The Western Veil, aux arrangements plus
complexes (avec quatuor à cordes), Careless, avec sa belle
partie de piano, ou encore le morceau titre qui accroche immédiatement (ce qui est une bonne chose, puisqu'il ouvre le
disque) et conclure que cet album est l'œuvre d'un artisan
songwriter en pleine possession de ses moyens.
Glenn JONES (à ne pas confondre avec
un chanteur de R&B ou un guitariste folk,
américains homonymes) est originaire de
Caroline du Nord où il est retourné vivre
(à Chapel Hill) pour se consacrer pleinement à la musique après une vie de
"pierre qui roule". Son album précédent,
The Drunkard's Suite (2016) était à dominante rock. Pour Ready For The Good Times (indépendant) le son s'imprègne davantage des racines rurales avec
notamment l'apport de la mandoline d'Andrew Marin (Mandolin Orange) et du fiddle de Libby Rodenbough (Mipso) qui
se distinguent dès le premier titre, Ripple In The Pond.
Le spectre musical est cependant large et met en valeur à
la fois les qualités vocales de Glenn et ses talents d'auteurcompositeur qu'on peut apprécier aussi bien dans des titres
rock (My Baby Makes Pie) ou les ballades I Wish You Could
See Me Now (acte de contrition de quelqu'un que l'alcool a
failli détruire) et I'm Not Francesca, valse aux accents hispaniques enluminée par le dobro de John Boulding.
The BURRiTO BROTHERS ont un problème:
leur nom. Quand ils publient un album
titré The Notorious Burrito Brothers
(The Store Form Music), en pastichant
la pochette de The Notorious Byrd Brothers, cela ajoute au malaise. Ajoutez-y
une reprise de Dark End Of The Street
(qui figurait sur Gilded Palace Of Sin), un
titre qui s'appelle Do Right Man (chanté par un invité, Ronnie
Guilbeau, fils de Gib, ancien Burrito et clin d'œil à Do Right
Woman) et Sometimes You Just Can't Win, cosigné par le
groupe avec Fred Neil et Gram Parsons et l'on est en droit
de s'interroger. S'agissant de ce dernier titre, on en retrouve
une partie du texte sous le titre The Bag I'm In (signé seulement de Fred Neil) sur un enregistrement ancien de Gram.
C'est un disque de country rock, plus rock au départ avant
d'amorcer un virage avec un ballade de près de 10 minutes,
Love Is A River, où Tony Paoletta montre sa compétence à la
pedal steel, un peu à la manière de Rusty Young pour Poco
à l'époque de Crazy Eyes. En résumé, le groupe mené par
Chris James offre un album agréable qui serait sans doute
mieux apprécié si l'on pouvait oublier les comparaisons.
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Duo plutôt acoustique au départ, comme
de lointains héritiers de la Carter Family,
Dorothy Daniel et Ben DeBerry alias The
DANBERRYS ont mis de l'électricité dans
leur folk avec Shine (Singular Recordings), leur troisième LP. Dès le début,
avec la chanson-titre de l'album, on se
rend compte que les guitares prennent le
pouvoir, dans un registre plutôt blues-rock, presque funky,
comme The Road un peu plus loin. L'apport de Marco Giovino, batteur et coproducteur, partenaire de Robert Plant &
Patty Griffin au sein du Band of Joy (je ne cite pas cette référence au hasard), est très sensible, donnant une dimension
différente à des compositions qui restent pourtant fidèles à
l'esprit folk originel du duo. Les textes sont forts, tous les
titres sont écrits par Dorothy et Ben avec l'apport de Jon
Weisberger (songwriter bluegrass) sur deux d'entre eux.
Les invités, Neil Pawley (guitares et cuivres), Duke Levine
(guitares et mandoline), Marty Ballou (basses), Tom West et
John Deaderick (claviers) sont à l'unisson et contribuent à
faire de cet album un des meilleurs du moment. Je n'oublierai pas le grand Darrell Scott (également associé à Band
Of Joy) qui vient prêter sa voix au bien nommé The Mountain, un des sommets du disque qui se poursuit sans accroc
jusqu'au dernier titre, Rain, qui sonne comme un retour aux
sources, avec les deux voix de Dorothy et Ben en harmonie.
Cela fait un demi-siècle que Iain (Ian)
MATTHEWS nous enchante, de Manchester aux Pays-Bas en passant par
Austin et Seattle. C'est en 1970 qu'il a
connu son premier succès avec son MATTHEWS SOUTHERN COMFORT et la chanson
de Joni Mitchell, Woodstock.
Cinquante ans plus tard, c'est avec un
autre titre de Joni, Ethiopia, que ce même groupe ouvre son
nouvel album, The New Mine. Le même groupe, pas vraiment car, désormais, Iain est entouré de musiciens néerlandais, qui se fondent parfaitement dans ce mix de folk britannique et de musiques américaines cher à Iain. B.J. Bartmans
(guitares, mandoline, basse et voix), Eric Devries (guitare
acoustique et voix), et Bart de Win (claviers et voix) sont plus
que des sidemen. B.J. et Eric sont également songwriters et
Bart mène une carrière parallèle au Texas, aux côtés notamment de Walt et Tina Wilkins. Ils constituent un groupe de
premier ordre qui permet à l'histoire de se prolonger de belle
manière, aux côtés d'un artiste dont la voix est toujours aussi
belle, et la passion intacte. Difficile de ressortir un titre mais
j'ai quand même envie de citer trois joyaux : Patty's Poetry,
C'mon Amigo et In My Next Life. Mais n'importe laquelle des
9 autres compositions ferait aussi bien l'affaire.

D'un côté, un songwriter écossais
d'Édimbourg, Cam Fraser (chant et guitare), leader d'un groupe grunge local,
The Cateran. De l'autre, un américain,
originaire du Connecticut, Ray Neal, guitariste du groupe college rock Miracle
Legion. Les deux hommes se sont rencontrés il y a quelques années et, Ray
résidant désormais en Écosse, ils ont ressenti le besoin de
jouer ensemble et de se retrouver en studio.
Ainsi est né BORROWED BOOKS qui comprend également
Aly Barr (basse et voix), Chris Archer (batterie), Colin Sands
(piano et voix). Leur premier album riche de douze titres,
Shorting Out And Longing (Let There Be Numbers), est
le résultat de ce cheminement. Ces livres sont peut-être
empruntés mais les musiciens sont loin de l'être avec leurs
instruments. Ils nous offrent en permanence un joli dialogue
entre piano et guitare, un rock qui n'oublie jamais d'être mélodieux, variant les tempos, un peu comme savait le faire un
groupe comme R.E.M. C'est ainsi que les guitares claquent,
d'une façon presque heavy, pour le début premier morceau,
Mountains In Oceans, avant de se faire acoustiques. Parfois l'accordéon de Ruben Taylor (This House Will Hold,
Altona) confère au disque un parfum d'agréable mélancolie.
Le dernier chapitre, Things Put Away, délicatement dominé
par le piano, est une véritable invitation à ne pas rendre ces
Borrowed Books et à en recommencer la lecture, ou plutôt
l'écoute, jusqu'à en percer tous les secrets.
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Si vous cherchez le nom de Barbara
BERGiN sur le web, vous arriverez soit sur
la page d'une chirurgienne spécialisée
en orthopédie, soit sur celle d'une artiste
qui écrit des chansons. Mais il s'agit de
la même personne, en quelque sorte Dr.
Bergin & Mrs. Barbara.
Pratiquant la guitare depuis 1968, elle
a publié un roman en 2007 et se considère comme une
raconteuse d'histoires, passionnée par les musiques folk,
bluegrass et country. C'est donc tout naturellement qu'elle
vient de publier son premier disque, Blood Red Moon (Little
White Hen Records). Elle a écrit les douze titres qui composent l'album, avec en bonus le traditionnel Cluck Ol' Hen.
Barbara navigue entre les genres précités, passant d'un
tempo à un autre, par exemple du vivifiant Possum's In The
Corn au nostalgique Warm Place, d'un titre emmené par le
banjo à un autre porté par le piano. Le site (musical) de Barbara est un modèle et donne des informations sur chaque
titre (le livret joint au CD est déjà très riche). La production
est assurée par Jane Gillman (professeure de guitare) et, au
fil des plages on croise des noms connus comme Rich Bro
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On parle depuis longtemps de James HYLAND comme le prochain grand songwriter d'Austin. Il promène en fait ses chansons depuis le début du millénaire sous
son nom ou avec le South Austin Jug
Band. Western (indépendant) confirme
son talent d'écriture avec 19 titres (20 en
version digitale) de facture plutôt académique mais fort bien ficelés. Les thèmes sont souvent ceux
de la musique country & western (The Edge Of Comancheria, Texas Ranger, Hill Country Nights, Today's a Good Day
To Die, Ramblin' Man) dans une approche qui n'a rien à voir
avec celle d'un Marty Robbins. On est ici plutôt dans un registre country-pop de classe, avec des incursions dans les
territoires du blues, qui se laisse écouter sans effort. Autour
de James, quelques experts garants de la qualité de l'ensemble comme Kim Deschamps (dobro et pedal steel) et
Warren Hood (fiddle et mandoline) ainsi que des invités du
même calibre (Chip Dolan, Marvin Dykhuis, BettySoo…). Ni
Western ni James Hyland ne révolutionnent le genre mais
ils ont l'indéniable mérite de le maintenir à un haut niveau.

Ultan CONLON vient de Galway, Ireland.
À la différence de Richard Thompson
ce n'est pas à Graceland mais à Los
Angeles qu'il nous emmène pour enregistrer There's A Waltz (DarkSideOut
Records) sous la houlette de Sean Watkins rencontré quelques années plus tôt.
Avec l'aide de quelques grands musiciens du cru (Don Heffington, Sebastien Steinberg, Gabe
Witcher, Rich Hinman, Sara Watkins, Tyler Chester), Sean lui
a fourni l'écrin idéal pour habiller ses compositions finement
ciselées, aux textes poétiques. Qu'il nous parle de l'univers
informatique et de ses travers (World From A Window), de
sa bataille contre l'addiction à l'alcool (A Long Way Back) ou
du destin du monde (A Landslide), quand il ne s'agit pas de
sujets plus légers (Don't Let Love Slip Away), Ultan suggère
plus qu'il ne décrit, conservant sa part de mystère et, en
conséquence, d'imagination pour l'auditeur.
Avec une voix claire et qui peut s'élever sans effort, Ultan
Conlon est pour moi la plus belle révélation de l'americana
made in Erin depuis Bap Kennedy, une sacrée référence.
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therton, David Carroll, Darcy Deaville, Beth Chrisman, Cathy
Fink ou Merel Bregante. Les chansons sont d'une grande
qualité et, même si la voix de Barbara n'est pas des plus
remarquables (un peu dans la tonalité de Maybelle Carter),
l'ensemble se laisse écouter avec un réel plaisir.
Après deux albums publiés en 2005 et
2009, Rebecca TURNER est restée silencieuse, essentiellement pour des raisons
familiales, pendant dix ans. Elle revient
aux affaires avec The New Wrong Way
(indépendant) dont le premier titre, justement intitulé Living Rock, est chargé
d'une électricité bienvenue.
Rebecca nous convie ensuite pour une balade entre ambiances différentes. Après The Cat That Can Be Alone, inspiré par la biographie de la chanteuse de jazz Anita O'Day,
il y a la reprise du standard jazz, Tenderly (qu'Anita avait
chanté), sur lequel, accompagnée de la seule Gibson de
Rich Feridun, sa voix fait merveille. Cassandra, comme son
titre ne l'indique pas, évoque la chanteuse Miranda Lambert, décrite comme un modèle d'outlaw au féminin. Un peu
plus loin, Rebecca reprend joliment un titre obscur des Bee
Gees, Sun In My Morning (face B d'un 45 tours des frères
Gibb réduits à deux en 1970), mais ce sont les onze compositions originales, telles que Free The Rose ou Tom Tom,
qui font la qualité de cet album pour lequel Rebecca accepte
enfin, pour elle-même, l'étiquette de singer-songwriter.
Après une parenthèse avec The Lynnes,
en compagnie de son amie Lynn Miles,
Lynne HANSON revient avec un septième
album solo, Just Words (Continental
Record Services) dans lequel le réputé
Jim Bryson l'aide à sortir de sa zone de
confort. Dès les premières notes (de guitare électrique) de True Blue Moon, on
sait que Lynne se dirige plutôt vers le rock que vers le folk.
Elle sait faire les deux mais ici, elle fait preuve d'une conviction et d'une assurance vocales qui nous font la suivre sans
hésiter. Lynne dépeint tout au long de cet album les relations
humaines dans ce qu'elles peuvent avoir de compliqué mais
aussi de beau. À ses côtés, Jim Bryson (claviers et guitares),
Kevin Breit (guitares et mandoline), MJ Dandeneau (basse)
et Marshall Bureau (batterie) assurent une assise sans faille.
Je ne sais pas qui en est responsable, mais la partie de slide
guitare du morceau titre est particulièrement réjouissante.
La tonalité générale blues-rock de Just Words permet de
situer Lynne Hanson tout près de Lucinda Williams dans ses
meilleurs jours.
Stephanie HATFiELD joue dans un autre
registre, que l'on peut qualifier de folkpop, du moins pour Out This Fell qui est
son quatrième LP. Stephanie démontre
tous ses talents avec ce disque. Elle a
écrit seule huit des dix titres, a coécrit
River Still Runs avec son mari (et coproducteur) Bill Palmer et repris Michigan
des Milk Carton Kids (avec la pedal steel de Jon Graboff).
Elle joue de la guitare (y joignant parfois basse ou claviers)
et, surtout elle chante d'une manière assez exceptionnelle,

héritage de sa formation à la chanson classique, et plus précisément à l'opéra. Gone Gone Gone illustre parfaitement
cela et, même si cet album sort un peu des sentiers battus
par Le Cri du Coyote, il vaut bien un détour d'oreille.
Autre voix, étonnante, celle de Maya RAE
n'a pas attendu le nombre des années.
Après un premier album de standards
pop et jazz, la jeune Canadienne (à peine
18 ans) publie Can You See Me? (Black
Hen Music) riche de onze titres qu'elle
a co-composés avec son frère Garbriel
Evan. La voix est pure et sensible, l'accompagnement, entre folk et jazz, jamais envahissant et la
production de Steve Dawson parfaite.
Et si Joni Mitchell avait une nouvelle héritière ?
Encore le Canada avec Ben KUNDER,
artiste de la scène indie-folk qui publie
Searching For The Stranger (Comino
Music), son troisième LP. L'homme n'est
pas connu ici et si l'on cherche des références, on peut évoquer David Crosby,
pour l'aspect éthéré des mélodies et le
côté cristallin des harmonies. Le CD défie un peu les genres que je pourrais résumer par le mot
beauté. Les arrangements sont travaillés tout en restant
accessibles et la pedal steel voisine sans heurt avec le piano. L'album d'un musicien et chanteur qui a pris pleinement
conscience de son potentiel et qui en fait le meilleur usage.
Derrière l'appellation STRiPMALL BALLADS se cache le songwriter du Maryland
Phillips Saylor Wisor. Il a débuté dans
le circuit folk avant d'enregistrer au sein
d'un groupe old-time The Shiftless Rounders. Après un LP et quelques EP sous
son appellation actuelle, il revient avec
Distant (indépendant), un disque qui
mêle un peu tout "country, folk, bruit, rock, le tout mixé dans
un ensemble lo-fi…". L'ensemble est hétéroclite mais les
mélodies parfois minimalistes et la voix un peu plaintive de
Phillips confèrent à l'ensemble un charme indéniable.
NB : la discographie de Stripmall Ballads peut être téléchargée sur stripmallballads.com gratuitement ou pour le
montant choisi, ce qui permet à chacun de se faire une idée.
Dans la série "on passe parfois à côté
de beaux artistes", je vais nommer Paul
BENOiT. Il paraît que Lost Days Long
Nights (Zehadiah Records) est son onzième album. Ce guitariste, chanteur et
songwriter de Seattle offre ici dix titres,
tous de sa composition, qui alternent
entre ballades acoustiques racontant des
voyages, et chansons rock mélancoliques, avec des arrangements d'un riche sobriété où sa guitare et les claviers de
Hugh Sutton se distinguent. La voix, entre folk et soul, est un
parfait véhicule pour des textes écrits au cours de voyages
en Amérique du Sud, en Turquie et aux USA.
Je ne sais pas si j'aurai l'occasion de découvrir les dix
disques précédents, mais celui-ci en donne envie. ©

Eurocharts mensuels : www.euroamericanachart.eu (avec Sam Pierre & Jean-Jacques Corrio)
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Pas besoin de piles !
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Country Citation
“J’emmenais Jimi Hendrix, avec lequel je m'étais lié d'amitié, manger
des boulettes de foie dans les restaurants traditionnels de la zone,
très amusé par les yeux exorbités du patron et des serveurs devant
ce cow-boy astral, sa coiffure afro, ses colliers et ses bagues en
argent ultra-flashy.” American Rhapsody, Joe Eszterhas
Traduction Bernard Cohen, p361 Albin Michel (2001)
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Discographies :
Marc Alésina & Gilles Vignal
Johnny & Dorsey BURNETTE
http://sonnyburgess.user.fr
Sonny BURGESS
http://burnette.user.fr
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Jonathan WiLSON

Dixie
But Chic...

Avec Dixie Blur, son 4ème album solo, Jonathan Wilson continue une carrière remplie de
succès, aussi bien comme producteur de Dawes, Conor Oberst ou Father John Misty, que
comme guitariste professionnel qui a récemment tourné avec Roger Waters ou encore
chanteur de alt-country lorsqu’il est en solo. Mais sous le vernis, ce natif de Caroline du
Nord est aussi le neveu d’un guitariste de bluegrass de Bill Monroe.
Entretien face à face éclectique, acoustique et électrique…
Hi Jonathan. Votre précédent album
solo -Rare Birds (2018)- a été un
grand succès, non pas de mode
passagère mais plutôt l’un de ces
disques qu'on peut écouter pendant
des mois pour en décrypter toutes
les clés et codes. Que faire après
avoir enregistré une telle œuvre ?
Il y a de ces albums qu’il faut écouter
longtemps, et même vivre avec avant
de pouvoir apprécier leur valeur réelle.
Je pense à des disques comme Grievous Angel de Gram Parsons ou If I
Could Only Remember My Name de
David Crosby. Pour Dixie Blur, je voulais un album maximaliste, pour ceux
qui, comme moi, aiment s’immerger
dans l’expérience totale de l’écoute
d’un album. Avec Rare Bird j’ai été
nommé album de l’année et invité à la
TV dans des shows comme CBS Saturday Morning et Conan. La tentation était grande de me reposer sur
ces lauriers mais David Crosby et
Jackson Browne m’ont recommandé
de ne pas arrêter et de rechercher
l’inspiration pour quelque chose de
différent, pour éviter la stagnation.
Quelle a été cette
inspiration pour Dixie Blur ?
Elle est venue en deux temps.
D’abord je voulais évoquer mes
racines en Caroline du Nord, sans
pour autant faire de la parodie ou
quelque chose qui appartiendrait au
Country Hall Of Fame. Mon oncle
et mon père ont fait cette musique
quand c’était le moment. Ensuite,
j’ai participé à une émission radio de
bluegrass, eTown, où j’ai joué avec
Steve Earle. Il m’a dit que si j’avais
des chansons écrites, je devais les
emporter à Nashville et enregistrer à
l’aveuglette avec des top-musiciens de
studio. C’est ce qui m’a donné le titre
de l’album (Dixie Blur : Vision Brouillée
de Dixie), et c’est là que je suis parti
pour Nashville afin de trouver ce son...
En fait le son avec lequel je suis né.

Comment et où avez-vous
enregistré l'album ?
J’ai appelé mon vieux copain Pat Sansone, de Wilco, qui a accepté de me
produire. Il connaît bien ma musique
et nous sommes complices. Nous
avons enregistré au Studio A de Sound
Emporium, le studio de Cowboy Jack
Clement. Les musiciens étaient parmi les meilleurs : Dennis Crouch à la
basse, le pedal-steel Russ Pahl, Jim
Hoke. J’avais ce concept d’un fiddle
comme partie intégrante de l’album et
dans mon esprit, le meilleur était Mark
O’Connor. Il a d’abord refusé parce qu’il
n’avait pas joué en studio depuis 1990.
Je l’ai tanné jusqu’à ce qu’il me dise oui
et il a fini par accepter, à condition que
ce soit live avec le groupe, sans overdubs. Il m’a dit que les overdubs étaient
la raison pour laquelle il avait arrêté le

studio. Il déteste tout ce qui est digital,
électronique et computerisé parce que
ça ne marche pas. Il n’a pas tort, il me
citait l'analogie avec cette voiture sans
chauffeur ayant causé un grave accident en grillant un feu rouge. Ce dernier venait d’être installé, donc le GPS

Discographie solo Jonathan Wilson
Gentle Spirit (2011) - Fanfare (2013), Rare Birds (2018) - Dixie Blur (2020)
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ne
pouvait
pas
encore
le prendre en
compte…
Quel souvenir en gardez-vous ?
Jouer avec ces musiciens de Nashville m’a donné le même feeling que
j’avais quand j’étais un kid, avec les
groupes de Bluegrass de mon oncle et
mon père. Il y a une magie à ce niveau
de musicalité, ils ont fait tellement de
séances avec des gens dix fois plus
célèbres que moi. C’était vraiment fun
de jouer quelques-uns de mes titres les
plus Stoney Canyon (Jonathan Wilson
se réfère ici au son des musiciens de
country californiens de Los Angeles)
comme 69 Corvette ou Korean Tea et
de voir ces Nashvilliens suivre leurs
chartes avec des numéros, symboles
et losanges. Ils appellent cela
l’arithmétique Hillbilly. Nous avons
enregistré l’album en six jours. Il y a
vraiment une magie quand on joue
et crée une œuvre consistante au
niveau du temps, une énergie collective impossible à recréer à l’identique. C’est comme découvrir une
autre dimension, ou le présent et le
futur se rejoignent et le passé n’est
même plus le passé, mais bien présent. Un feeling unplugged, personnel et "off the road".
Quelles guitares avez-vous
utilisées ?
En acoustique, une Martin 0018 de
1947. En électrique, une Stratocaster avec un ampli Princeton et un Vox
AC-30. J’avais aussi deux Hiwatt, un
combo et une tête avec Cab 4 x 12
que j’ai rapporté de ma tournée avec
Roger Waters, où je jouais les parties
de guitare de David Gilmour. Il fallait ce
son "electric swamp" de Gilmour, d’où
les amplis Hiwatt, avec une Echorec.
Vous êtes aussi producteur,
avec Dawes ou Conor Oberst ?
J’ai fait mon chemin à partir de zéro
et appris la console avec mes amis de
Wilco. J’étais un vrai rat de studio, je
notais tout, comment et pourquoi. L’une
de mes productions préférées est celle
que j’ai faite pour le légendaire folksinger anglais Roy Harper. J’ai beaucoup
appris au niveau de l’acoustique avec
lui. Il a travaillé avec Jimmy Page et
Pink Floyd (NB : Harper chante Have
a Cigar sur l’album Dark Side Of The
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Moon et Led Zeppelin lui a dédié la
chanson Hats Off To
Roy sur l’album Led
Zeppelin III).
Votre parcours est
étourdissant.
Comment avezvous commencé ?
Je suis né en 1974
à Forrest City, un village de Caroline du
Nord. J’ai grandi en
écoutant les Beatles, le rock des 60’s
et 70’s, le reggae, la country-music et
le bluegrass...
Mon oncle, Bob Spencer, faisait partie des Blue Grass Boys de Bill Mon-

Plumes
de Coyotes

roe. Mon père avait
un groupe de rock,
The Idol Movement,
mais il jammait souvent avec des musiciens locaux, banjo,
mandoline et harmonies vocales fantastiques. Je les suivais
sur ma guitare. Un
des meilleurs amis
de mon père était le
directeur musical de
la Carolean Gospel
Church où mon grand-père était prêcheur et un mandoliniste renommé. J’ai
été exposé à cette musique dès l’âge
de trois ans, absorbant tout ce que
j’entendais. Avec le recul, on ne peut
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2
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Cher Coyote,
Je sais, ce n’est pas bien et pas correct d’attendre ton
(doux) hurlement de relance pour renouveler l’abonnement. Mais en ces temps de confinement, la simple
liberté de déroger à une règle devient une gourmandise ! Mais il ne faut plus attendre car dans ce pays,
cette Europe et ce monde partagés entre les confinés
et les cons finis (qui ne respectent pas le cadre imposé) nous avons plus que jamais besoin de la fenêtre,
non, de la porte-fenêtre que tu nous ouvres vers les
grands espaces musicaux que tu as encore la possibilité de parcourir et partager. Je rejoins la proposition de Gérard dans le n°164 : je rajoute volontiers
quelques denrées supplémentaires dans ton caddie,
tout en gardant la distance respectueuse que tu mérites. Cordialement. PS : ma Femme est infirmière à
l’hôpital et j’admire son abnégation… Henri S.
© Oui respect ! J'associe aux soignants les métiers de
services qui ont permis de bien nous confiner. Merci
Bonjour Jacques,
Ce petit mot pour vous saluer. Le confinement a eu
ceci de bon : j'ai avalé en "binge reading" tous les
anciens numéros du Cri que mon "pas de côté" ne
m'avait pas permis d'avoir. Je suis toujours autant impressionné par les longs articles consacrés à ces artistes connus ou pas. Et ces thématiques sur le sexe et
la musique, la condition des travailleurs pauvres etc.,
qui donnent envie d'aller les écouter. De véritables
encyclopédies. Je suis heureux d'être revenu parmi
vous. J'espère que vous allez bien et que le confinement ne pèse pas trop. Si le monde ne change pas,
ne serait-ce qu'un peu, après cet événement c'est à
perdre tout espoir dans la nature humaine. Avec mes
amitiés. Prenez bien soin de vous. Beñat O.
Jacques bonjour,
Quel plaisir de recevoir Le Cri n°164 malgré l'abonnement terminé. Comme tu l’écris sur le “papier rouge
joint” ce n’est pas un adieu. Bien au contraire, ci-joint
un chèque de réabonnement avec un p’tit plus pour
que vive Le Cri. La revue papier est très agréable, les
articles bien documentés avec une rédaction parfaite.
Merci pour tout le travail et félicitations à l’équipe de
Coyauteurs qui rédigent les articles. Cordialement.
PS : j’ai commencé à lire Le Cri au n°20 : où trouver
les numéros qui me manquent ? Jean-Marie M.
© Merci à tous ceux qui ont renouvelé leur confiance
(et leur abonnement). Pour les (très) anciens numéros, désolé, mais notre stock est épuisé... © (JB)
Les Etats-Unis sont décidément un pays
plein de surprises, dans tous les sens !
Bravo à la revue Jardin et Fusil qui met à
l'honneur la chanteuse Rhiannon Giddens
parmi les héros et héroïnes du Sud.

pas trouver plus authentique que cela.
Quelle a été votre évolution ?
J’ai appris la batterie, les cuivres, la
flûte, le piano et la guitare. Mon prof
de cuivres était Harold Alexander, un
grand jazzman. Après avoir joué dans
un groupe de R&B, j’ai formé Muscadine, mon propre groupe indépendant.
En même temps j’ai été luthier puis
producteur...
Vous allez revenir jouer à Paris ?
Dès que ce virus C-19 aura disparu et
que le vaccin testé actuellement sera
diffusé. Mais cela prendra du temps...
En attendant, passez le bonjour à tous
les lecteurs du Cri du Coyote.
So long, friends… ©

Eté en musique : patrimoine et découverte
GEORGES LANG : California-2. From Venice Beach To Joshua Tree
On connaît la richesse des compilations de Georges
Lang, qui poursuit ici sa visite permanente des échos
musicaux de cette Amérique qui nous fait encore tous
fantasmer, au-delà des événements parfois tragiques
qui ternissent cette image. Love & Hate permanents.
Ici le choix est volontairement un goût de vacances
et de voyages dans cette Californie qui nourrit toujours notre esprit. Voyages dans le temps (depuis les
années soixante) et dans l’espace, de la plage ensoleillée au désert brûlant où plane l’ombre fantomatique
de Gram Parsons. Ces grands moments musicaux ont
la magie de régénérer nos souvenirs de jeunesse : Byrds, Linda Ronstadt,
Beach Boys, J.J. Cale, Little Feat, Mamas & Papas, Grateful Dead, Pure
Prairie League, Kansas, Desert Rose Band, Dan Fogelberg, etc. la liste est
immense. En plus de ces classiques, d'autres piliers musicaux alimentent
le programme. On bénéficie ainsi des intemporels qui ont voyagé partout
(James Taylor, Bob Dylan; k.d. lang, etc.) et de plusieurs (re)découvertes
intéressantes (Timothy B. Schmit, Christopher Cross, Seals & Crofts, Bob
Scaggs, Pablo Cruise, Ryad Kerbouz). On va même jusqu’aux contemporains pour confirmer la richesse de la production (Marcus King, Sari Schorr,
Dylan LeBlanc, Jonathan Wilson, etc.). Moralité : il fait chaud comme en
été, alors on a envie de rouler encore un peu, même si cette année ce sera
plutôt sur place, au salon ou sur la terrasse. Mais en plissant un peu les yeux
pour y croire, et en montant un peu le son pour savouer ce coffret de 4-CD…
c’est parti -dans le transat- pour 5 heures de musique (77 titres) ! La mise
en bouche est facilitée par le livret (20p) avec notes et photos de Georges
Lang. Bon été en musique qui fait du bien ! (Jacques Brémond). RTL/ Warner
DYL & PETRA - How
"Pas sûr que ce soit coyotesque" m'a dit Eric. Voilà qui
pique un peu la curiosité ! Au-dela des mots qui tentent de qualifier la musique pour attirer une éventuelle
écoute (folk, indie-pop, alternative rock, etc.) How propose 14 titres pour 14 ans de voyages entre Toulouse et
Göteborg. Une histoire d’amour entre ces deux artistes,
prolongée par Petra dans la peinture, la sculpture et ici
les chansons. Je ne comprends rien au suédois, mais
une partie essentielle des paroles est en anglais. Pour s'exprimer, dans les
deux langues, les mélodies sont douces, comme ourlées, avec une voix
féminine parfois juvénile, et parfois -chacun ses références, voici la mienneune ambiance à la Ballad of Lucy Jordan (par Marianne Faithfull), l'aspect
que je préfère, peut-être parce qu'il m'est plus familier ? Dyl ajoute sa voix
(les harmonies mixtes sont un régal), et sa maîtrise multi-instrumentiste,
entre guitares et synthèses informatisées. Car on est à l'ère du Web : avant
même le confinement, How a été réalisé majoritairement "à la maison" avec
le soutien et les compléments de Boris Havet (bss) Anthony Duvalle (drm)
Dick Karlsson (accord.) Johan Olofsson (key).
Alors, coyotesque ou pas, peu importe. Eric cite volontiers Mark Lanegan,
et ses influences se trouvent régulièrement exprimées dans ses Lone Riders qui témoignent de son éclectisme musical. Le mieux est d'écouter How
(Spotify, Deezer, Apple Music, Tidal) de visiter le site www.dylpetra.com et
peut-être prolonger le plaisir en acquérant leur album. (Jacques Brémond)
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Rubrique un peu tronquée, peut-être un effet (bien anodin) du Covid : une commande envoyée des États-Unis
juste avant le confinement n'est toujours pas arrivée deux mois et demi plus tard. Perdue ou retardée ? vous le
saurez au prochain numéro. L’effet beaucoup moins anodin est que la plupart des artistes de cette rubrique
auraient dû, pendant le confinement, être en tournée promotionnelle des albums présentés. Beaucoup de
disques étant auto-produits, on imagine l’impact financier sur ces musiciens quand il se conjugue avec
l’annulation des concerts et festivals, comme chez nous, La Roche Bluegrass Festival. Les organisateurs ont
attendu longtemps avant de prendre cette décision douloureuse. On s’est dit que c’est pour mieux se retrouver
l’année prochaine mais on se serait bien passé de cette jachère musicale. Le lot de consolation avec le virus,
ce sont des vidéos sympa d’artistes sur YouTube ou leur page Facebook. Parmi ceux présentés ici, il y a eu de
belles choses de la part de Sierra Hull, Aoife O’Donovan, Cup O’Joe, et des séances plus bavardes que
musicales de The Family Sowell (dans le genre “groupe familial” allez plutôt voir The Petersens). Chez les Français, les Coyauteurs Thierry Loyer et Alain Kempf se sont visiblement bien amusés, Watson Bridge a fait une jolie
reprise de Linda Ronstadt et New Blue Quitach a rendu hommage à Christophe décédé pendant la période.
Unbound, précédent album de Kenny &
Amanda SMiTH avait été Cri du Coeur (n°
151). With You est sur le même modèle
et pourtant, j’ai décroché au bout de six
chansons (sur treize). C’est bien arrangé,
bien chanté mais c’est toujours un peu la
même chose. Les tempos sont proches.
C’est doux mais au bout d’un moment
c’est mou, surtout quand c’est Kenny qui chante (Home).
Les back up de banjo de Justin Jenkins qui m’avaient bien
plu sur Unbound sont systématiques et donc lassants. Il n’y
a pas non plus de chanson marquante, ce qui n’a pas aidé à
inspirer les solistes. I Wish You Loved Me, Norman Rockwell
World et Brand New Road, très bien chantés par Amanda,
sont les titres que je retiens.
Par contre, ne pas changer de formule réussit plutôt bien à l’Australienne
Kristy COX. Elle a repris les ingrédients
des albums précédents pour réaliser No
Headlights, son cinquième disque gravé
à Nashville. Parmi les dix titres, sept ont à
nouveau été écrits par le toujours efficace
Jerry Salley, dont un avec Donna Ulisse
et un autre avec Tammy Rogers. On est également en terrain
connu avec Jason Roller (gtr, fdl), Justin Moses (mdo, dob),
Aaron McDaris (bjo) et Mike Bub (cbss) qui avaient tous déjà
exercé leur talent aux côtés de Kristy. No Headlights est un
peu moins varié que Ricochet (Cri 157). Kristy Cox alterne
néanmoins pur bluegrass (The One Who Makes You Cry) et
influences country (I Wanna Be The One), titres dynamiques
(Train) et slows (Every Day Man), interprétation sensible (So
Many Rainy Days) et puissance vocale (No Headlights).
En prime, Tommy Emmanuel vient gratifier Finger Picking
Good d’un long solo de guitare. Guère de surprise mais No
Headlights est un bon album de bluegrass contemporain.
On ne sait jamais exactement à quoi
s’attendre avec un nouvel album de Danny BARNES. Man On Fire laisse complètement tomber la musique électronique à
laquelle il s’était essentiellement consacré depuis dix ans et met en valeur les
compositions du banjoïste dans des arrangements qui me semblent idéaux pour
sa musique. Barnes alterne clawhammer et picking -il est
coutumier du fait. La guitare de Bill Frisell est plutôt discrète
mais elle s’ingénie à se fondre dans l’accompagnement de
banjo avec une grande subtilité. Une grande leçon d’accompagnement par un monstre de la guitare jazz. John Paul
Jones (Led Zeppelin) est à la basse et, sur quelques titres,
à la mandoline. Ils sont soutenus par un bon batteur, Matt
Chamberlain dont la frappe est elle aussi très intégrée à

Sierra HULL : 25 Trips
Quatre ans après l’excellent Weighted
Mind qu’elle avait enregistré avec le seul
Ethan Jodziewicz (cbss) comme partenaire, Sierra revient avec de nouvelles
compositions, accompagnée par une
quinzaine de musiciens et chanteurs.
Dès les deux premiers titres, (Beautifully Out Of Place, Middle Of The Woods), somptueux, on
retrouve son interprétation et son jeu de mandoline délicats
dans des arrangements d’inspiration new acoustic. La chanson 25 Trips a une structure complexe dans le style des
Punch Brothers et une partie de mandoline particulièrement
virtuose. A l’opposé, Sierra propose deux jolies mélodies
toutes simples magnifiquement chantées, Ceiling To The
Floor avec la pedal steel de Paul Franklin et Everybody’s
Talkin’ que Sierra accompagne à la guitare. Envy et surtout
Poison avec l’harmonie vocale de Molly Tuttle sont de la
belle pop acoustique. Sierra tient la mandole sur Less. Au fil
des titres, une guitare électrique (Mike Seal), une batterie,
un piano, un banjo (Justin Moses sur le blues How Long) ou
un dobro (Moses encore sur le seul instrumental de l’album)
vient s’ajouter à la mandoline de Sierra, aux fiddles de Christian Sedelmeyer, Alex Heargraves et Stuart Duncan et à la
guitare de Bryan Sutton. Moins conceptuel mais plus varié
que Weighted Mind, 25 Trips est un magnifique album qui
confirme tous les talents de Sierra Hull comme chanteuse,
musicienne, songwriter et arrangeuse.
l’accompagnement. C’est très rythmé et toujours un peu déjanté, typique de l’univers de Danny Barnes. Awful Strange
avec un riff rigolo et un solo de banjo électrique rappelle
assez The Bad Livers, le groupe qui a révélé Barnes. Zundapp chanté avec Dave Matthews, producteur du disque,
ressemble à une rencontre des Bad Livers avec la musique
disco. Il y a des chansons plus classiques comme le boogie blues Juke qui doit beaucoup à Bill Frisell, les rags Coal
Mine et Enemy Factory ou le blues The Less That I Know.
Danny Barnes alterne voix très aiguë et plus grave sans
jamais perdre en cohérence. Man On Fire est un de ses
albums solo les plus réussis mais aussi les plus accessibles.
Shannon SLAUGHTER a un beau CV de
guitariste bluegrass comme membre de
Lost & Found, Lonesome River Band,
Lou Reid & Carolina, Grasstowne et
dans les groupes de Larry Stephenson
et Melonie Cannon. De temps à autre, il
enregistre un album sous son nom. Hold
On To Your Heart est le troisième. Il est
accompagné selon les titres par Trevor Watson (bjo) et Ron
Inscore (mdo) ou Owen Piatt (bjo), Matt Wingate (mdo) et
Randy Kohrs (dob). Kameron Keller est à la contrebasse et
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Aubrey Haynie au fiddle. Slaughter a écrit la moitié des
titres. C’est un peu inégal, sans doute parce qu’il a voulu
un album varié et que toutes les chansons ne conviennent
pas à sa voix, mais le disque est plutôt réussi. I’ll Fold My
Hand est le seul titre de bluegrass vraiment classique, bien
chanté en duo avec Lou Reid. L’harmonie vocale de Shawn
Lane imprime le son Blue Highway à Death Angel et Lonesome Wind (il a composé ce dernier titre avec Slaughter).
La douceur de l’interprétation de Stack The Bodies High
rappelle le style de Ronnie Bowman. Devil’s Broom coécrit par Slaughter et Mark Brinkman est un bon titre rapide.
Le countrygrass Damn Short List Of Things n’est pas mal.
Slaughter a également composé un instrumental, Blitchville
où lui et ses partenaires font étalage de leurs qualités de
solistes. Son épouse Heather chante un titre que j’ai trouvé
assez quelconque. Par contre, elle est une bonne partenaire
vocale sur les refrains de plusieurs chansons et le couple fait
un très joli duo sur une chanson lente, So Were We. Slaughter aurait pu nous épargner les chansons interprétées par
son beau-père, sa mère et ses trois enfants (heureusement
placées pour la plupart en fin d’album) qui n’auraient jamais
dû dépasser le cadre familial. Mais le reste constitue un bon
album de sideman.
Cela faisait bien longtemps qu’on n’avait
plus entendu Dan Crary, un des premiers
grands flatpickers. Pas étonnant, il vient
de fêter ses 80 ans et on peut considérer qu’il est à la retraite. Il tourne pourtant
depuis 3 ans avec le banjoïste Bill Evans
(Le Cri 130) et le bassiste Wally Barnick
qui a essentiellement joué avec les Cache
Valley Drifters, très bon groupe newgrass des années 80-90.
Ils sortent leur premier album, Prime Time, sous le très original nom de CRARY, EVANS & BARNiCK (Crary nous avait
déjà fait le coup avec Berline et Hickman). Barnick a 70 ans
et à 63 ans, Evans fait figure de jeunot. Peut-être la raison
pour laquelle les dix plages (dont trois medleys) manquent
de dynamisme. Sur plusieurs titres connus (Clinch Mountain
Backstep), les tempos me semblent un poil moins rapides
que les versions de référence. Crary n’a pas perdu grand’
chose au niveau de la voix mais ça n’a jamais été un chanteur exceptionnel. Lui et Barnick ne chantent pas mal mais
ça manque d’aigus, malgré l’harmonie tenor de Bill Evans
(20/20 Vision, I’ll Remember You Love In My Dreams). La
meilleure chanson me semble être Memphis In The Meantime de John Hiatt (déjà repris par Sam Bush) interprétée
par Crary. La partie la plus intéressante de Prime Time est
instrumentale avec les bons solos de Crary et Evans sur
Crazy Creek (joué pour le coup à un tempo idéal) et deux
compositions de Evans, Winston’s Jig d’inspiration celtique
et Road To Ruidoso, jolie ballade tranquille.
On connaît l’amour de Jim LAUDERDALE
pour le bluegrass. Dans sa copieuse discographie (plus de 30 albums), il a notamment enregistré avec Ralph Stanley
et Roland White (Le Cri 159). Pas étonnant pour un musicien né en Caroline
du Nord et qui a grandi en Caroline du
Sud. Il rend hommage aux lieux de sa
jeunesse en enregistrant un album intitulé When Carolina
Comes Again composé en partie avec d’autres songwriters
de sa région et joué par des groupes de bluegrass du cru.
On retrouve ainsi les signatures de Robert Hunter (Grateful Dead), John Oates (du duo pop Hall & Oates), Graham
Sharp et Charles Humphrey III des Steep Canyon Rangers.
Parmi les musiciens, en plus des Steep, Lauderdale est notamment accompagné par Cane Mill Road, Balsam Range,
Town Mountain, Aaron Ramsey (mdo) et Marc Pruett (bjo).
Mon problème avec Jim Lauderdale est toujours le même :
je ne trouve pas que ce soit un bon chanteur. Il chante juste,
mais ses inflexions, ses modulations ne sont pas naturelles.

Sa voix me paraît toujours forcée. C’est dommage parce
que ses chansons peuvent être très bonnes : I’m Here To
Remind You, par exemple, ferait le bonheur de n’importe
quel crooner. Le seul titre que je trouve réussi est It Just
Takes One To Wander parce qu’il est intégralement chanté
en duo avec Graham Sharp et que le rythme est légèrement
honky tonk, style qui convient mieux à Lauderdale que le
bluegrass. Mountaineer est original. On dirait une comptine
bluegrass. On peut encore apprécier Moonrider enregistré
avec Cane Mill Road et As A Sign, efficacement accompagné par Songs From The Road Band, le nouveau groupe de
Charles Humphrey III. Pour le reste, c’est seulement si vous
appréciez plus que moi la voix de Lauderdale.
Après avoir épuisé le répertoire hard
rock, HAYSEED DiXiE s’est attaqué avec
son précédent album au rock FM des années 80 (Le Cri 145). Il élargit encore le
spectre de ses reprises dans Blast From
The Grassed avec des titres d’Elvis
Presley (Suspicious Mind), Abba (Dancing Queen), The Bee Gees (Staying
Alive), Simon & Garfunkel (Mrs Robinson) et Taylor Swift (la
chanson anti-homophobie You Need To Calm Down).
Joe Hymas, mandoliniste de Hayseed Dixie depuis plusieurs
années fait un travail remarquable tant en rythmique qu’en
solo (Tainted Love de Soft Cell, Take On Me de A-Ha). Le
nouveau banjoïste, Tim Carter, est beaucoup plus discret,
arrondissant surtout les angles en complément de la mandoline et n’étant vraiment en vedette que sur Sweet Dreams
(Eurythmics) et Blue Monday (New Order). John Wheeler
utilise davantage la guitare et moins le fiddle que sur le
disque précédent et je préfère ça. Comme à l’habitude, il
chante très bien mais de façon trop semblable d’un titre à
l’autre. Hayseed Dixie aurait intérêt à avoir un second chanteur lead pour apporter de la variété. Les chœurs desservent
parfois les chansons, trop virils sur les reprises des Bangles
(Eternal Flame), Tears For Fears (Shout) ou la chanson des
Bee Gees. L’utilisation de la guimbarde sur une paire de
chansons renforce l’aspect parodique. Ça convient plus aux
concerts qu’à un enregistrement studio. Et si Hayseed Dixie
s’était créé une niche très intéressante avec ses reprises
hard rock (et ses prestations scéniques ad hoc), il est dans
un domaine beaucoup plus couru avec ce répertoire. Tainted
Love et Blue Monday étaient sur l’album de Banjo Lounge 4
il y a deux ans (Le Cri 157), Sweet Dreams sur celui de Blue
Steel (cf. plus loin).
En 2009, Béla FLECK publiait le troisième
volume de Tales From The Acoustic
Planet, Africa Sessions, enregistré
dans plusieurs pays d’Afrique avec des
musiciens locaux lors d’un périple en
quête des racines africaines du banjo.
En même temps paraissait un documentaire enregistré pendant ce voyage,
Throw Down Your Heart, et l’année suivante, un second CD
de rencontres musicales issues de la même tournée. Dix
ans plus tard, Fleck nous propose, à nouveau sous le nom
de Throw Down Your Heart, un coffret réunissant les deux
CD et le DVD précédemment parus et The Ripple Effect,
enregistrement public de ses prestations avec le joueur de
kora malien Toumani Diabaté. C’est à mon avis, le plus intéressant de tout ce que Fleck a pu enregistrer en Afrique.
Il y avait d’excellents titres sur les deux précédents albums,
notamment deux chansons avec Oumou Sangaré, une avec
la Sud-Africaine Vusi Mahlasela, d’autres avec des groupes
de chanteuses, des instrumentaux avec des musiciens ougandais, tanzaniens et malgaches, mais ils voisinaient avec
des morceaux, à mon sens, moins intéressants, bien que
Bela Fleck ait parfaitement réussi à intégrer son banjo à la
musique africaine, et ce sans jamais rien sacrifier de sa technique. The Ripple Effect (disponible aussi en double vinyle)
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comprend dix pièces instrumentales dans lesquelles Fleck
et Diabaté dialoguent avec leurs instruments, se répondent,
jouent en duo. C’est virtuose et très musical. Ça n’a rien
d’une rencontre improvisée. Je pense que la plupart des
titres ont été composés pour l’occasion. J’aime particulièrement Manchester, Nashville et Elyne Road (les morceaux
ont des noms de lieux). Ils s’amusent à quelques citations de
traditionnels américains dans Kauonding Sissoko. Ils jouent
aussi Katmandu que Fleck avait enregistré sur The Tales
From The Acoustic Planet Volume 2 et finissent sur un Dueling Banjos d’anthologie.
Tornillo confirme le talent de The LiL’
SMOCKiES découverts avec Changing
Shades (Le Cri 156). La majorité des
chansons sont construites sur des chants
posés, bien harmonisés, contrastant avec
l’urgence des tempos. Le banjo de Matt
Cornette est même parfois dans une fuite
en avant qui pourra sembler excessive à
certains (World’s On Fire). Le phrasé du principal chanteur,
Andy Dunnigan (qui a la particularité de jouer du dobro), fait
parfois penser à REM (True Blues, Sharpest Edges, deux
titres avec une bonne pulsation rock). Il y a quelques titres
plus calmes, dont ceux chantés par l’excellent fiddler Jake
Simpson et le guitariste Matt Rieger. Ils forment avec Dunnigan un très bon trio vocal ce qui est plutôt rare pour un
groupe newgrass. The Lil’ Smockies n’abusent pas non plus
des parties instrumentales plus ou moins improvisées dans
leurs chansons (qui, en général, m’ennuient). La rythmique
de Carry Me, le duo de Wheel On Water, la mélodie romantique de Always, Now, Never, les solos de fiddle et le refrain
de Blood Money sont des éléments remarquables de ce CD.
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Encore un groupe familial (ils reviennent
très en vogue depuis le succès des
Cherryhomes) The BAKER FAMiLY. Moins
nombreux, moins originaux que les
Sowell mais tout aussi talentueux. L’aîné,
Trustin, 21 ans, est un multiple champion
de fiddle qui joue aussi très bien du banjo. Sa sœur Carina, 18 ans, et son frère,
Elijah, 16 ans, qui ont remporté des concours de fiddle (catégorie junior), se sont mis respectivement à la mandoline et à
la guitare. Leur Maman, Carrie, les accompagne à la contrebasse. Son âge est un secret. Trustin indique seulement en
la présentant en concert qu’elle l’a eu à 19 ans…
Leur album, Seeing The Invisible, est aux trois quarts composé, sinon de standards, du moins de chansons connues
jouées dans le plus grand classicisme qui soit. Ils entament
d’ailleurs par un court Lee Highway Blues qui montre l’étendue du talent de Trustin au fiddle. Les autres titres (dont l’instrumental El Cumbanchero) font également étalage de celui
de Carina et Elijah car les tempos très rapides abondent
(Reasons Why, Till The End Of The World Goes Around) y
compris quand il s’agit de gospel (Seeing The Invisible, Ark
Of The Uncovenant). Le classique du jazz (Fats Waller) et
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The FAMiLY SOWELL est composé de
quatre frères et deux sœurs âgés de 23
à 13 ans. Ils faisaient du jazz Dixieland
très jeunes ensemble (pour les aînés)
quand Jacob a voulu passer du banjo 4
cordes au 5 cordes après avoir assisté à
un concert de Rhonda Vincent. Le plus
jeune, Justus (dob), est très discret sur
leur nouvel album, Same Kind Of Different, mais tous les
autres sont de bons musiciens. A dire vrai, j’aurais aimé
détester leur musique (j’exagère un peu) tant chez eux le
sentiment religieux tend au prosélytisme et ils affichent un
patriotisme qui me met habituellement mal à l’aise (I Wave).
Mais, d’un strict point de vue de l’esthétique, Same Kind
Of Different est un beau disque de bluegrass contemporain.
The Sowell Family entame très fort avec Grandma’s Piano
qui pourrait être une (bonne) chanson oubliée des débuts
d’Alison Krauss. Abigail (mdo) a, sur certains titres, le même
type de voix que la star du bluegrass et tout dans l’arrangement est fait pour rappeler Union Station (la production
de Ben Isaacs joue sans doute un rôle important dans la
réussite du disque). Abigail est la principale chanteuse du
groupe. Elle interprète notamment Key Of Love, également
assez proche de Union Station et Same Kind Of Different, jolie ballade avec deux guitares et sans banjo. Par ses frères,
Jacob et Joshua (gtr), j’aime bien In My Bible et surtout le
très entraînant Something Bout Love (ce sont deux gospels). On sent la jeunesse de John-Mark (fdl), 15 ans, dans
Just A Little Light. Il y a une autre jolie ballade, I See Him
(toujours un gospel) chanté par la Maman (chose curieuse,
Naomi (cbss) qui est la sœur jumelle d’Abigail ne chante pas
du tout - OK, ce sont de fausses jumelles).
La très grande majorité des chansons sont des compositions mais The Sowell Family a choisi un traditionnel comme
unique instrumental de l’album, Squirrel Hunter, et tous les
solistes brillent comme des vieux routiers sur ce standard.
Tout l’album est d’ailleurs très bien joué et chanté. Je ne
me hasarderais pas dans des conversations de fin de soirée
avec ces jeunes gens mais j’adore leur musique.

CUP O’JOE - In The Parting
Malheureusement, nous ne les verrons
pas CUP O’JOE à La Roche Bluegrass
Festival cet été en raison de l’interdiction des grands rassemblements. Ce trio
irlandais s’était brillamment qualifié pour
la finale du concours et était parmi les
favoris pour le podium.
Il est composé de deux frères, Reuben (gtr) et Benjamin
(cbss) Agnew et de leur sœur Tabitha (bjo) qui ne s’appelle
plus Agnew depuis qu’elle a épousé le mandoliniste de Mile
Twelve, David Benedict. David les accompagne fréquemment (ils étaient d’ailleurs tous les quatre confinés ensemble
ce printemps en Irlande, ce qui nous a valu plusieurs vidéos
sympa sur leur site). Il est également présent sur sept des
dix titres du premier album de Cup O’Joe, In The Parting,
en compagnie également du fiddler Niall Murphy (4 titres).
Si la présence d’un des meilleurs mandolinistes du moment
apporte beaucoup à l’album (le disque instrumental de David Benedict était Cri du Coeur dans le n° 160), elle ne doit
pas masquer les immenses qualités des membres de Cup
O’Joe. Deux titres sont d’ailleurs interprétés en trio sans
apport extérieur. A part In The Parting qui est une adaptation
d’un traditionnel irlandais, tous les titres sont des compositions. Cup O’Joe joue une musique moderne, léchée. Le bon
instrumental de Reuben, Pinley Green, est de forte inspiration grismanienne et plusieurs arrangements de chansons
doivent aussi beaucoup à la musique new acoustic (Seasons
particulièrement). Why est davantage dans le style de Blue
Highway. Les trois musiciens chantent très bien, dans un
registre très doux pour Tabitha et Reuben, plus affirmé pour
Benjamin. La voix flûtée de Tabitha est un enchantement.
On sent l’influence d’Alison Krauss. Elle convient évidemment parfaitement à une ballade comme Till I Met You mais
elle est tout aussi séduisante sur un titre plus rythmé (The
Waiting Game), une chanson pop avec un poil de percus
et de guitare électrique (Run Run), et le swing Can’t Sleep
Without Caffeine qui rappelle beaucoup Le Chat Mort, autre
groupe européen talentueux. La performance de Tabitha au
banjo est aussi en grande partie responsable de la réussite
de ce titre comme de plusieurs autres. Elle s’inscrit merveilleusement bien dans les arrangements new acoustic. Dans
Questions, son jeu très fluide avec une grande maîtrise des
dynamiques rappelle celui de Jens Krüger. Benjamin est
également un excellent soliste et David Benedict confirme
toutes les qualités que l’on avait pu découvrir sur son album solo et avec Mile Twelve. In The Parting est un très
bel album de bluegrass moderne, et le fait qu’il émane d’un
groupe européen est presque anecdotique.
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du swing It’s A Sin To Tell A Lie est joué à un tempo double
de la plupart des versions, avec un charmant duo féminin
qui rappelle les années 30-40. Les trois enfants chantent.
Bien mais les voix sont encore un peu jeunes. La majorité
des titres est interprétée par Carina, dans un style proche
de celui de Rhonda Vincent (elle reprend I’m Not Over You)
ou AJ Lee. J’aime bien son chant sur I’ll Come Running et
sa reprise du premier succès de LeAnn Rimes (Blue) mais
elle manque encore de maturité pour s’attaquer à des chansons d’Emmylou Harris (Roses In The Snow) ou de The Cox
Family (Pardon Me I’ve Been Pardoned). Trustin interprète
une adaptation de Where The Old Red River Flows de Hank
Williams. Un jeune groupe talentueux à suivre.
FiRESiDE COLLECTiVE est un groupe de
Caroline du Nord composé de Joe Cicero
(gtr), Alex Genova (bjo), Jesse Iaquinto
(mdo), Tommy Maher (dob) et Carson
White (cbss). Iaquinto est le principal
chanteur de la formation. Elements, leur
troisième album, est produit par Travis
Book, bassiste des Infamous Stringdusters. Fireside Collective joue un bluegrass dynamique, très
bien arrangé, qui tutoie parfois le newgrass. Winding Road
est un rockabilly country. Le blues Don’t Stop Loving Me est
également assez newgrass. Bring It On Home est un swing
avec une partie instrumentale jazzy. L’introduction et les
couplets de Circles ont une rythmique new acoustic. Back
To Caroline, construit sur un riff, a une atmosphère originale.
Done Deal est très inspiré de Wagon Wheel, le succès de
Old Crow Medicine Show (si bien repris par Christian Labonne et Tennessee Stud). Le groupe a beaucoup travaillé
les arrangements avec souvent deux instruments en back
up se complétant admirablement. La mandoline et le dobro
dialoguent par dessus un picking de banjo dynamique. Il y a
plusieurs passages instrumentaux prolongés dans les chansons, toujours pertinents. Genova est l’auteur de Night Sky
From Here, seul instrumental, à la structure complexe mais
jamais déroutante. Iaquinto et les autres chanteurs ont des
voix claires, bien présentes, avec de nombreux passages en
harmonie. Beaucoup de travail et de talent dans cet album.
J’ai bien aimé Hard Times & Joy Rides,
le premier album de PEOPLE WE KNOW,
un groupe du Colorado. Pourtant, ce
disque est plein de défauts. Le banjo est
foutraque, il flotte, donne l’impression de
dessiner des sinusoïdes. Le son n’est
pas terrible non plus. Les solos de guitare et de mandoline sont simplistes. Ça
passe parce que les rythmiques ne sont pas non plus du pur
bluegrass (Intuition, Red Eye Train). Surtout, les mélodies
sont accrocheuses, le guitariste Alex Forsthoff est un bon
chanteur et le fiddler Mark Walser a un côté Keith Richards
par son sens du riff. Les boogies 416 et We Are The Closers
swinguent bien. Intuition, Slander Blues, Scared To Have
Too Much Fun et Ode To North Country sont les autres titres
pour découvrir ce groupe singulier. Mais puristes s’abstenir.
Dan BONER est quelque chose comme
directeur des études bluegrass dans une
université du Tennessee (ETSU). Une
position à laquelle il fait honneur avec
son album West Of West Virginia. Si la
mode est plutôt au bluegrass intense, il y
a une légèreté, une fraîcheur bienvenues
dans ce disque. Dan Boner chante, joue
de la guitare et du fiddle. Il est accompagné par une dizaine
de musiciens parmi lesquels Adam Steffey (mdo) et Hunter
Berry (fdl) sont les seuls vraiment connus. Parmi les classiques, Here Today & Gone Tomorrow en duo avec Rhonda
Vincent ne m’a pas enthousiasmé. Une version légèrement
countrifiée de The Last Thing On My Mind avec Sally Berry

(la fille de Rhonda) encore moins. Par contre, j’ai bien aimé
la légèreté, le bon équilibre des arrangements de Why Don’t
You Tell Me So et Darby’s Castle (Kris Kristoffersson). L’interprétation et l’accompagnement sont pleins de délicatesse
dans la ballade Where The Grass Won’t Grow, un succès
de George Jones, et il y a une bonne version de Roanoke
(Bill Monroe) avec Berry et Boner aux fiddles. L’album recèle
aussi deux très jolies chansons originales qui sont moins
dans le moule "bluegrass". Quiet House est une chanson
de rupture écrite et très bien chantée par Boner. Raven
Tresses, mélancolique et légèrement bluesy, est une composition de Becky Buller avec qui Dan Boner tourne quand
il en a le loisir. L’album se termine très joliment par West
Of West Virginia, la chanson qui lui a donné son titre. C’est
une composition de Tim Stafford sur les racines qui a touché
Boner au plus profond de son histoire familiale. De la légèreté, de l’émotion, Dan Boner n’a pas joué au professeur sur
cet album et il a bien fait.
Work Harder Not Smarter est le troisième CD de MiLES OVER MOUNTAiNS,
un groupe de l’Illinois. Leur banjoïste
est parti depuis le dernier album et Sean
Shiel (mdo), Caleb Peters (gtr) et Phil
Hoffman (cbss) évoluent désormais en
trio. Ils se font un peu aider par un fiddle,
une pedal steel sur un morceau et c’est la
chanteuse Ashley Duff qui interprète Bottom Of Your Glass,
mais l’essentiel des treize titres est interprété en trio. Shiel
et Peters se répartissent les chants lead. Pas très spectaculaires mais efficaces, façon singer-songwriter. Here At The
Jailhouse est dans le style des jambands newgrass. Too
Many Chances ressemble à un titre des Cowboys Fringants
(mais en anglais). Peters et Shiel se passent fréquemment
le relais au sein d’un solo pour dynamiser les arrangements.
La mandoline de Shiel est l’élément le plus intéressant de
Work Harder Not Smarter, que ce soit l’introduction de Mission, l’arrangement de Flowers, le riff en boucles de Dead
End Road ou les deux instrumentaux. Shiel fait preuve d’une
belle créativité sur Changing The Map. Quant à East Of
Tony, c’est un long solo de mandoline hypnotique sur fond
de contrebasse (à l’archet). Un instrumental très original qui
mérite à lui seul qu’on s’intéresse à Miles Over Mountains.
Nobody Rides Trains Anymore de
BLUE STEEL recèle les mêmes qualités et
les mêmes défauts que l’album précédent (Le Cri 151). Le répertoire est un
peu plus audacieux et leur bluegrass plus
moderne. Il y a toujours de la qualité dans
certaines parties chantées mais que de
gâchis avec des arrangements trop chargés. Les musiciens se marchent sur les pieds. Ça manque
d’un bon producteur. Si j’étais méchant, je dirais que la meilleure chanson de l’album est la reprise du titre éponyme de
l’album en fin de disque avec juste les voix de Leanne Dotson et Molly Riffle et un piano. C’est peut-être vrai mais ça
occulterait les qualités plus bluegrass du disque.
La rythmique de Having The Time Of My Life a été construite
en écoutant The Punch Brothers ou Front Country. Il y a de
bons passages dans My West Virginia, Mirror Mirror et Red
Letter Day, un bon fiddle sur Brandy (Molly Riffle). Le groupe
est bien meilleur quand c’est Leanne Dotson qui chante plutôt que Justin Riffle. Blue Steel s’essaye au newgrass dans
Even The Heavens Weep. Il y a trois reprises de succès
pop. Sweet Dreams (Eurythmics) est très moyen, pas meilleur que la version de Hayseed Dixie en tout cas. Happy
Together des Turtles est un peu lourd mais pas mal fait avec
une bonne mandoline (Nate Linger). Ma préférée est Wish
You Were Here (Pink Floyd) sur un arrangement absolument
pas bluegrass mais dans lequel Dave Matheny (bjo) parvient
à bien s’inscrire. A croire que Blue Steel est à son meilleur
quand il s’éloigne du bluegrass.
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Le duo McKAY & LEiGH sort un second
album sans titre, après Before The World
Was Made en 2013. Chacun de ces deux
auteurs compositeurs aux collaborations
enviables (Guy Clark, Shawn Camp, Richard Dobson pour Noël McKay, Rodney
Crowell, Charlie Louvin, Jim Lauderdale,
Robbie Fulks pour Brennen Leigh) a également une carrière personnelle et avec diverses formations
(notamment le groupe Antique Persuasion avec Brandon
Rickman et Jenee Fleenor pour Brennen Leigh, cf Le Cri
147). La photo de la pochette véhicule l’image d’une country
très roots, celle des années 40 et 50, et elle n’est pas trompeuse. Le premier titre, Analog, en est emblématique. C’est
une composition de Brennen Leigh qui a déjà été enregistrée
par Whitney Rose, à la mélodie légèrement jazzy, arrangée
ici avec mandoline et guitare. Noël chante très bien deux
boogies pleins d’entrain et de légèreté. Brennen interprète
une jolie ballade et un titre plus enlevé, arrangés tous deux
avec banjo old time et fiddle. Mis à part la ballade Run The
River et Night Cafe qui alterne couplets blues rock et refrains
plus calmes, les chansons sont arrangées avec les instruments bluegrass. Le duo est notamment accompagné par
Jenee Fleenor (fdl), Matt Menefee (bjo), Aaron McDaris (bjo)
et Mark Fain (cbss). On connaît de meilleures versions de
Losing You (Might Be The Best Thing Yet) de Jimmy Martin
mais il y a une bonne adaptation de New Cut Road de Guy
Clark. Change The Oil par Noël est un peu dans le style de
Tim O’Brien. Rozene est un bon titre rapide où Brennen est
à la mandoline et au chant. Elle interprète aussi le très blues
Are You Still Taking Them Pills. C’est un album varié, bien
écrit, bien chanté, arrangé avec goût et qui séduira autant
les amateurs de bluegrass que de country à l’ancienne.
Parmi les lecteurs du Cri, ça peut faire du monde.

qu’il était devenu membre du groupe de David Bromberg
à 19 ans. Burning Well (jolie mélodie) et Cohasset (bon
groove) sont des instrumentaux intéressants. Guthridge et
le guitariste Mark Dykeman sont les chanteurs du groupe. Ils
affectionnent les passages en duo avec des harmonies dans
un esprit plus proche de la pop sixties que du bluegrass
(Reverie, Noah’s Ark, Self Made). L’arrangement dépouillé
de Clouds Over Idaho les rapprochent du style de Gillian
Welch. Les chansons sont plutôt bonnes et ne manquent
pas d’originalité. Real America débute comme un chant indien. Tout n’est pas parfait dans True Stories mais The High
& Wides est un bon groupe avec une vraie personnalité.

The LOCAL HONEYS est un duo composé de Linda Jean Stockley et Montana
Hobbs. Elles jouent toutes les deux de
la guitare et du banjo old time, souvent
accompagnées de la violoniste Megan
Gregory. Montana a une voix toute droite,
Linda Jean une tessiture plus aiguë et
tourne autour des notes avec des inflexions country. Une complémentarité intéressante mais
sans réelle magie. Leur deuxième album annonce le programme par son titre, The Gospel. Les treize chansons sont
des reprises. La plus intéressante est I’m S-A-V-E-D (Blue
Sky Boys) qui a beaucoup de charme et de légèreté. Arrangement swing de Eveybody Wants To Go To Heaven de
Loretta Lynn. Quartet vocal bluegrass pour le classique Let
The Church Roll In. Il y a deux titres avec batterie et guitare
électrique mais ce sont généralement le banjo et le fiddle
qui dominent les arrangements. A signaler, une chanson qui
n’a rien à voir avec le gospel malgré son titre : Plastic Jesus.
Paul Newman la chantait en s’accompagnant au banjo dans
Luke La Main Froide et elle a aussi été interprétée par Billy
Idol. La version des Local Honeys est sympa, beaucoup plus
en tout cas que leur reprise d’Amazing Grace (en fallait-il
une de plus?) avec des chœurs bruyants.

Willie WELLS & The BLUE RiDGE MOUNTAiN GRASS est ce qu’on appelle un
groupe régional, une de ces formations
qui perpétuent localement (en l’occurrence en Caroline du Sud) le bluegrass
classique. Willie, qui n’est plus tout jeune
a repris il y a une douzaine d’années le
nom du groupe bluegrass de son père.
A part le fiddler Don Ashley, les musiciens changent régulièrement et Blue Ridge Mountain Grass ne sera jamais
un groupe vedette des festivals. Pourtant, son quatrième
album, Full Throttle, n’est pas sans qualités. Le répertoire
est un mélange de compositions et de reprises.
Tous les musiciens maîtrisent une technique classique. Le
banjoïste David Posser passe au dobro sur quelques titres
lents mais la plupart des tempos sont rapides. Blue Ridge
Mountain Grass propose une musique comparable à celle
des Country Gentlemen dans les années 60. Il y a quatre
ou cinq chanteurs dans le groupe. J’aime bien la voix un
peu traînante de Willie Wells (Ole Cole) qui contraste avec
la tessiture de tenor de Tyler Chasteen (Steel Rail Blues). Il
y a de bons arrangements vocaux sur Silver Wings (Merle
Haggard), Amie (Pure Prairie League) et Ghost Riders In
The Sky (bien mené par le banjo). Ils ont la bonne idée de
reprendre Soldier’s Return de Flatt & Scruggs sur un rythme
plus rapide que la version originale.
Largement de quoi entretenir la flamme. ©

Dominique
FOSSE

Country Citation
"C'est à Dayton, dans l'Ohio, qu'il explore le filon des bars des
boîtes de nuit, en rachetant un vieil établissement, le Kiwi qu'il
rebaptise le Repaire à Ploucs, avec Hank Williams ou Johnny
Cash en musique de fond, le genre d'endroit où le sol était
couvert de bière et de sang à la fin de chaque soirée."
American Rhapsody, Joe Eszterhas
Traduction Bernard Cohen, p386 Albin Michel (2001)
(A propos de Larry Flint, éditeur de Hustler)
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BLUEGRASS & C°

The HiGH & WiDES est un quartet du Maryland formé en 2015. Son second album
s’intitule Seven True Stories. Titre trompeur puisque le répertoire est composé
de huit chansons et trois instrumentaux
originaux complétés par une reprise du
fiddle tune Sally Ann. Un tiers d’instrumentaux, c’est plus que ce que proposent
les groupes habituellement. The High & Wides peuvent en
effet s’appuyer sur les qualités de deux bons solistes.
Sam Guthridge est un banjoïste au jeu fin et dynamique.
Le fiddler Nate Grower n’est pas un inconnu puisque il a
à son actif un album instrumental sur le label Patuxent et

Frances MOONEY & FONTANNA SUNSET est
un groupe de Géorgie. C’était au départ
une formation à majorité féminine. Louisa
Branscomb en a un moment fait partie.
Frances Mooney (cbss) est aujourd’hui
la seule femme. Elle a une tessiture
medium inhabituelle pour une chanteuse
bluegrass qui est le principal intérêt du
dernier disque du groupe, Wild & Free. Elle chante notamment High On A Mountain et It’s Me Again Lord qui sont les
titres les plus intéressants de l’album. S’il est bon pour un
groupe d’avoir plusieurs chanteurs, il est dommage qu’elle
partage autant les chants avec Rickey Rakestraw (gtr) et
Brian Morgan (bjo). Ce dernier à une tessiture de tenor mais
peu de puissance. Rakestraw a une voix de baryton qui
convient bien au countrygrass mais ce n’est pas un interprète très expressif. Wild & Free est cependant un album
assez agréable à écouter. Il n’y a que deux ou trois titres
connus. Les arrangements relèvent d’un bluegrass classique bien maîtrisé avec une mention spéciale au dobroïste
Glen Crain, au style très inspiré de Mike Auldridge.

Liane
EDWARDS

LiVE ?
YES !

CAROLiNA COYOTE

Planifier. J’aime bien planifier ! Nos tournées, mes vacances, une journée bien remplie…
Mais toutes mes planifications n’ont pu résister au chamboulement du monde entier depuis mars.
Plus de tournées, plus de vacances, plus de soirées entre amis ou des dimanches en famille.
J’avais justement planifié depuis
des mois le contenu de mon article
à venir pour Le Cri... Depuis des
années, j’avais envie d’aller au
fameux Merlefest à Wilkesboro en
Caroline du Nord. C’est un beau
festival de musiques traditionnelles, “et au-delà”, comme disait
Doc Watson. Le festival a été créé
par ce dernier en mémoire de son
fils Merle Watson. Doc a été présent à toutes les éditions depuis
1988 jusqu’à sa mort.

leurs portes depuis mon adolescence, comme le Palomino, qui a
lancé la danse en ligne à Charlotte.
Les Dixie Chicks y sont passées,
ainsi que beaucoup de beaux noms
pendant ses 20 ans d’existence.
Aujourd’hui, ce lieu fait triste mine,
aves les mauvaises herbes qui
poussent dans les crevasses du
parking. Il semblerait qu’une boite
country mexicain y réside toujours,
mais je ne vois jamais de publicité
ou de voitures sur le parking.

Cette année, avec une liste d’artistes impressionnante, j’ai pris
mes billets au mois de janvier :
Doc Watson. The Jones House à Boone, NC.
Willie Nelson, Alison Krauss, Jerry
Ph. Tom Fotta Jr.
Douglas, John Prine, Tommy Emmanuel, Donna and the Buffalos, juste
Je croise les doigts et en souhaitant
pour en citer quelques-uns...
que ce festival revienne en force.
Je n’avais pas de souci pour trouver
Car la crainte est réelle que de beaux
matière à raconter aux lecteurs du Cri, festivals et des lieux de concerts plient
et j’avais même nourri l’espoir de parler bagage suite à ces annulations et ces
avec quelques-uns des artistes !
mois de fermeture.
Pour ce qui concerne les festivals, la
préparation et les frais ne se limitent
pas aux quelques jours avant l’ouverture des portes. Des équipes travaillent
à l’année, et une annulation à 30 jours
avant l’ouverture est une catastrophe,
parfois insurmontable, selon les budgets avancés et les contrats signés.

Mais le festival, le cœur battant des
finances d’une petite université et du
canton de Wilkes, a été obligé d’annuler l’édition 2020. Le gouverneur de la
Caroline ne pouvait pas permettre à un
des plus gros festivals des Etats-Unis
de se dérouler dans les conditions sanitaires actuelles. Ça se comprend, mais
ma déception fut énorme. Pour ajouter
à ma tristesse, le grand John Prine est
décédé au début avril. Je n’aurai jamais eu le plaisir de voir cet artiste, ce
grand compositeur, sur scène.
Mais j’espère pouvoir vous parler du
Merlefest l’an prochain !

Lors de ce même voyage, j’avais prévu d’aller à un festival qui se déroulait
la semaine après Merlefest, au circuit
Nascar, pour voir Lynyrd Skynyrd, Metallica, Staind, David Lee Roth…
Il fallait choisir ce jour-là entre ce festival et un concert de Garth Brooks
à Charlotte, mais les 30 000 billets
pour Garth Brooks se sont vendus en
quelques heures i
J’adore Lynyrd Skynyrd, donc ce
n’était pas grave, et j’allais découvrir un
festival aux allures de Hellfest.
Pourquoi pas ? Annulé bien sûr.
En dehors de la saison des festivals,
la musique live pullule dans la région.
Quelques lieux mythiques ont fermé
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Aujourd’hui, le grand lieu country
est Coyote Joe’s, un endroit grandiose à proximité de l’aéroport. Il invite des têtes d’affiche de la country
depuis son ouverture en 1991.
Il a accueilli Travis Tritt, Garth Brooks,
Charlie Daniels, Brooks & Dunn, Jason
Aldean, The Rebels (premier nom du
groupe Trick Pony), etc. sur sa scène
honky-tonk. La grande salle peut ac-

cueillir jusqu’à 2500 personnes, avec
une belle scène et une grande piste
de danse qui est remplie de gens qui
font le two-step. Il y a de la musique
live tous les soirs d’ouverture, les cours
de danse country (two step ou en ligne)
et les filles rentrent gratuitement les
mercredis soir, et les vendredis aussi
jusqu’à 22h.
Au cours des années, j’ai vu ce lieu
vide et aussi plein à craquer avec une
ambiance de folie. Le groupe “maison”
qui joue tous les soirs en dehors des
soirées avec des vedettes, assure cinq
sets de musique country actuelle et de
grands classiques, puis, selon l’ambiance, le dernier set peut virer vers
AC/ DC et Aerosmith sans que personne ne s’étonne.
Les danseurs laissent la piste aux gens
qui se pressent contre la scène, les
bières levées vers les musiciens dans
une salutation alcoolisée tout en chantant à tue-tête ces standards de rock.
J’ai vu sur leur site qu’ils ont annulé
plusieurs gros concerts pendant cette
pandémie, mais ils prévoient de les rebooker plus tard. Nous l’espérons.

Coyote Joe's

Isis Music Hall

Je m’inquiète moins pour la plus
grosse boite de musique country en
Caroline du Nord que pour les petits
lieux mythiques comme Smokey Joe’s.
Je fais allusion à ce lieu dans la
chanson Cowgirl de notre dernier album*. Il est petit, sombre,
tout en bois, sert de la bière
pipi de chat, et sent la musique live. Les musiciens sont
locaux et le public aussi.
Ils programment des soirées
micro ouvert connus de tous les
musiciens de la région, avec une belle
scène équipée. Il faut arriver tôt et
s’inscrire pour pouvoir faire trois chansons et laisser la scène aux suivants.
Les amitiés et des groupes se forment,
bien entendu. C’est la raison d’être de
ce genre de soirée, à la base.
Bien sûr, je m’inquiète pour ces lieux
qui comptent sur la musique live et les
spectateurs pour vivre. Pourvu que les
musiciens retrouvent la scène du Smokey Joe’s au plus tôt !
Charlotte a toujours eu des lieux mythiques de musique, mais certains habitants n’hésitent pas à dire que l’administration actuelle fait un travail de fond
pour éliminer ces lieux culturels.
Il y a quelques années, j’ai appris avec
tristesse la fermeture du Double Door
Inn, après 44 ans de musiques zydeco,
country, blues et rock.

Des artistes de renom tels Eric Clapton et Levon Helm ont foulé cette
scène. Les planchers au sol craquaient
sous tes pas, imbibés par des années
de bières renversées. Les sièges
devant la scène étaient des
vestiges d’un ancien cinéma,
peu confortables mais authentiques. Les murs étaient
ornés de photos et signatures
des artistes qui y ont joué, J.J.
Cale, Junior Walker, Dixie Dregs
(et aussi Liane Edwards). Les spectateurs ne regardaient pas leurs téléphones, ils regardaient la scène !
Le prix de l’immobilier dans le quartier
a causé la perte de ce lieu que j’adorais. Il a été détruit depuis, mais à ma
connaissance, rien n’a été construit à la
place. C’est tout de même dommage.
Mais il y en a qui résiste. Je ne peux
parler de la musique live à Charlotte
sans évoquer The Thirsty Beaver
Saloon. Tenu par deux frères avec
qui j’ai partagé les bancs de l’école,
The Thirsty Beaver est une institution
musicale pour les amateurs de honky
tonk. Il baigne dans le jus des années soixante-dix, de ces affiches de
concerts de Dolly Parton et Kenny Rogers jusqu’au jukebox de 45 tours qui
ne connait pas la musique après 1981.
Ce tout petit bâtiment tout en longueur
se trouve au milieu et au pied d’une

CAROLiNA COYOTE
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Ce bâtiment a ouvert ses portes en
1948 en tant que bar de sports. Par la
suite, il a servi de boulangerie, puis de
bar hippie. Selon la ville, il a la licence
d’alcool la plus vieille de Charlotte.
Le bâtiment appartient à Mr. Salem, il
est dans sa famille depuis des générations. Quand les frères ont repris
les lieux pour faire leur honky tonk
en 2008, les hostilités entre la famille
Salem et le propriétaire du terrain qui
entoure le bâtiment ont augmenté de
plusieurs crans, jusqu’à placer des barrières en métal tout autour du Thirsty
Beaver Saloon, ne laissant qu’un mètre
de chaque côté !
Mais M. Salem a toujours tenu tête
malgré les coups-bas et les menaces
à peine voilées. Les frères se sont
mis d’accord avec le propriétaire pour
mener la résistance. Le terrain autour
s’est vendu à plus de 8 millions de dollars, et The Thirsty Beaver perdure.
Malgré la présence de plus de 200
appartements à juste quelques mètres,
la musique live continue...
La peur des frères que leur ténacité
soit mal comprise s’est envolée et la
popularité du Beaver ne fait qu’accroitre à travers des années.
C’est un vrai morceau du Sud à l’ancienne coincé dans les rouages de ce
qu’on appelle le progrès. Bravo.

Liane
EDWARDS

The Thirsty Beaver Saloon

tour de cinq étages en U. Les bières
sont en bouteilles, et pas chères, et les
cocktails maisons sont servis en verres
en plastique.
Les groupes (seulement du vieux
country et honky tonk s’il vous plait)
jouent juste à droite de la porte d’entrée. Souvent, les musiciens sont obligés de se pousser si plusieurs personnes souhaitent entrer ou sortir au
même temps !
Quelques tabourets, trois sièges de
cinéma en hauteur qui t’éjectent à un
mètre devant quand tu essaies de
te lever (l’expérience qui parle), des
patrons qui n’hésitent pas à monter
sur scène pour prendre le micro ou se
mettre derrière la batterie pour accompagner les groupes qui font TOUS East
Bound and Down et quelques autres
standards qui font partie des incontournables au Beaver !

CAROLiNA COYOTE
Liane
EDWARDS

Je vous ai déjà parlé de NoDa, un
quartier de Charlotte qui s’est relooké
en café concerts et restaurants à la
mode. Ce quartier avait, pendant bien
des années, la réputation d’être malfamé. Il s’est transformé en quartier
culturel il y a une vingtaine d’années.
The Tremont Music Hall (qui accueille
souvent les Avett Brothers) se trouve
en face de The Evening Muse, lieu
qui promeut la musique originale,
tenant des soirées auteur/ compositeurs toutes les semaines. La sono est
bonne, les musiciens sont payés aux
entrées, et les gens sont assis pour
écouter. Ils ne servent pas à manger,
seulement de la bière et de la musique.

The Wilson Brothers (The Rat's Nest)

Un peu plus loin il y a The Rat’s Nest,
une boutique (appartenant aux frères
Wislon qui tiennent the Thirsty Beaver)
qui vend toutes sortes de choses des
années 70 : jeux, vêtements, bottes
de cowboy, magazines, etc. Tout est à
vendre, mais on dirait un musée !
Ne ratez pas les expos d’art dans ce
qui ressemble à d’anciennes habitations (c’est le cas) et des restaurants
et café-concerts bien cachés aux premiers étages. Ce quartier n’a pas l’authenticité du Thirsty Beaver, mais il est
charmant et a le mérite d’exister.
Asheville est une petite ville universitaire nichée dans les montagnes de
Caroline. Elle a toujours été un peu à
part, avec beaucoup de lieux de musique live et une atmosphère détendue.
Deux universités se trouvent à proximité : UNC Asheville et Warren Wilson
Collège, université privée qui a toujours attiré des étudiants à la recherche
de leur identité. Tous ces jeunes d’horizons bien différents, mélangées à des
locaux et d'anciens étudiants qui n’ont
pas pu quitter la ville donnent un melting pot qui est devenu emblématique.

Betty SUE (1935-1974)

Ils ont plusieurs belles salles de
spectacle qui tournent à l’année, et le
nombre de petits festivals est impressionnant : musique, énormément de
festivals d’art et culture, Shindig on
the Green qui est un rendez-vous hebdomadaire au parc pour musiciens et
danseurs, familles et badauds pour
quelques heures de musique et danse
des Appalaches, le marché des curiosités, etc. C’est une ville pleine de vie.
J’ai demandé à Michelle Malone,
grande artiste de blues et joueuse de
slide, où elle aimait jouer à Asheville.
Le premier endroit où elle a chanté en
1991 était le Be Here Now, avec une
grande scène et une clientèle d’adulte.
Le parquet rebondissait quand les
spectateurs s’excitaient et le patron
savait convaincre les beaux noms du
spectacle de venir chez lui grâce à un
accueil au top.
Malheureusement, ce lieu a fermé à
cause des nouvelles normes, et Michelle joue surtout au Isis Music Hall,
une belle salle d’écoute qui est nouvelle sur la scène musicale.
C’est une ville dont je parlerai plus longuement dans un autre article.
Un lieu qui a marqué mes années
universitaires est le Klondike Café à
Boone. Boone, comme Asheville, regorge d’étudiants et de locaux.
La ville a une vibration tout à elle.
Le Klondike café, un petit “dive bar”
(un bar sans glamour, comme dans ce
cas, mais cette expression peut aussi
signifier un bar de mauvaise réputation, sale, ou sinistre).
À une certaine époque, il y avait de
la musique live six jours sur sept ! J’ai
pu voir des spectacles incroyables derrière les portes de cette salle, y compris
Doc Watson (maintes fois !), Southern
Culture on the Skids, David LaMotte,
Leftover Salmon, etc.
Mais il y a aussi ceux que j’ai ratés
comme Derek Trucks quand il avait 15
ans, Ryan Adams et Larry Keel...
Quand on passait les portes, peu importait si on était étudiant, professeur,
riche, pauvre, ouvrier, PDG.
Mes meilleurs souvenirs des mes années à Boone ont souvent le Klondike
en arrière-plan.
Mais il a fermé, laissant la place à un

COYOT'ELLE

Engagée par la maison d’éditions musicales
Sure-Fire Music dirigée par Teddy et Doyle
Wilburn, elle a composé pour le duo (cf Roll
Muddy Water). Elle a aussi signé Medals For
Mothers (un gospel devenu standard) Hey
Hey Bartender (Del McCoury) Lonely River
Rhine (Bobby Helms) et des succès pour Loretta Lynn, comme The Other Woman, Before I'm Over You, Wine, Women and Song,
The Home You're Tearin' Down.

Michelle Malone

autre lieu qui promet de faire vivre la
musique. Je l’espère. C’est dommage
que cette jeune génération ne puisse
pas connaître les planchers tachés de
bière du Klondike, ni le portier qu’il ne
fallait pas trop titiller... mais j’espère
que d’autres vivront des moments
aussi mémorables entre les murs de ce
petit bâtiment.
La musique live continue, s’adapte,
évolue. À chaque voyage je découvre
avec consternation la fermeture d’un
lieu adoré, mais aussi l’ouverture d’un
nouvel endroit qui laissera sa chance
aux musiciens locaux et/ ou nationaux.
C’est pareil ici, la liste des supers endroits que j’ai connus et qui ont mis la
clé sous la porte est longue, longue.
J’en parle souvent sur scène, du fait
que ce n’est pas facile de nos jours de
vivre de la musique.
Donc, quand la vie aura repris une
espèce de normalité en France, ou un
nouveau normal, SORTEZ !
Ne perdons pas ces beaux moments
d’échange, de découverte, de vie.
Ne regardons pas les fermetures des
lieux en secouant la tête, en se disant
qu’on avait l’intention d'y aller, mais…
La survie de la culture et des caféconcerts dépendent de vous, le public.
À bientôt, dans un concert, j’espère ! ©
* Raisin’ Dust

Pour commander
cet album, voir le site :
https://lianeedwards.com
Ou contacter Liane :
liane.edwards07@gmail.com
Tél. : 04 75 66 84 12

Alis LESLEY (née en 1938)

Chanteuse de rockabilly, promue par la télévision (le show d'Arthur Godfrey) comme
"the female Elvis Presley" auprès des adolescents, elle eut du succès dès 1957 avec le
simple He Will Come Back to Me/ Heartbreak
Harry (Era Records 45-1034). En octobre de
la même année, elle fit la fameuse tournée
en Australie avec Eddie Cochran, Gene Vincent, Little Richard (jusqu'à son arrêt pour
révélation religieuse) et Johnny O’Keefe.
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WENDLiNG
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Salut à vous, bandes de confinés ! J’espère que vous avez tous bien traversé cette première pandémie.
Progrès pour les instrumentistes pour les uns, ménage, jardinage, siestage et réflexion profonde sur le sens
de la vie pour les autres (rayez les mentions inutiles). Au programme de cette parution post-confinement n°1,
une interview de Susan Alcorn, pedal steel guitariste atypique qui n’a pas hésité à sortir des sentiers battus.
À la fois respectée et détestée, elle a malgré tout creusé profondément les possibilités de l’instrument.
Aucune chance que ça plaise aux traditionalistes, ni à bien d’autres d’ailleurs...
Néanmoins, en tant que type atypique, je me dois de vous présenter sa vie et son œuvre.
Vous trouverez également un compte rendu des Steeldays 2020 qui ont eu lieu près d’Eindhoven.
Muriel et moi avons eu l’honneur d’y participer en tant que profs et performers.
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Susan Alcorn…
Date et lieu de naissance
4 avril 1953, Cleveland, Ohio, USA
Quel équipement utilises-tu ?
(ampli, steel, effets, etc)
Pour ma musique, je joue sur une MSA
Universal S12 de 1979 (qui a appartenu à Maurice Anderson), sur une tête
d’ampli Fyd et un haut-parleur Peavey
Black Widow 15’’. Comme effet, j’utilise
un analog delay Maxon et une reverb
Lexicon MPX550. En concert, pour
l'americana et la country,
j’ai une pedal steel Emmons
D-10 push-pull de 1974.
Quand et comment as-tu
commencé à jouer
de la musique ?
Je crois que j’ai commencé bébé, assise aux pieds
de ma mère, en actionnant
les pédales pendant qu’elle
chantait et jouait des chants
religieux au piano. Plus tard,
j’ai essayé la flûte à bec, l’alto, le cor, puis la guitare, la
slide guitare, l’hawaïenne,
le dobro et pour finir, au
début des années 70, la
pedal steel. Je joue toujours
de l’alto, de la guitare et du
oud, mais assez mal.
Quand t’es-tu intéressée
à la steel guitar ?
Ce fut un intérêt progressif. J’ai toujours adoré les
“notes entre les notes” dans
la slide guitare (une de mes
influences a été le guitariste
de blues Muddy Waters que
j’allais voir à Chicago). J’ai
commencé à jouer du bottle neck, puis
du Dobro (j’adorais le son de Michael
Auldridge), et finalement j’ai adopté la
pedal steel guitare que je trouvais plus
polyvalente.
Tes influences musicales (styles de
musique, stars de la steel) ?
J’aime toutes sortes de musiques et
je me suis beaucoup plongée dans
les musiques folkloriques américaine,
européenne, africaine et latine, dans

la musique classique du 20ème siècle
et le free jazz - on les retrouve toutes
dans ce que je joue aujourd’hui... Évidemment j’aime aussi la country music
et j’en ai joué presque tous les soirs
de la semaine pendant 20 ans. Il y a
beaucoup de steelers dont j’adore
la musique : Buddy Emmons, Lloyd
Green, Hal Rugg, Curly Chalker, Joaquin Murphey, Maurice Anderson, Tommy Morrell et Jimmy Day parmi ceux de
l’âge d’or de la steel. J’aime aussi Tom-

différents groupes de jazz ainsi qu’un
trio. Lors d’une prestation solo, je vais
jouer principalement ma musique, avec
un peu de musique latine, peut-être un
peu du Messiaen, de vieilles chansons
folkloriques, et beaucoup d’improvisation basée sur la mélodie, l’harmonie et
la progression d’accords mais je ne la
suis pas à la lettre : je me sens libre
d’aller où la mélodie m’entraîne, sans
me préoccuper des limitations structurelles. Maintenant, avec la pandémie
et la distanciation sociale, je fais beaucoup d’enregistrements à la maison (je
viens juste de finir celui de
Louange à l’éternité de Jésus d’Olivier Messiaen, écrit
pour violoncelle et piano) et
je travaille sur un album parlant de justice sociale, que
j’appellerai Liberation Suite.
En novembre, en revanche,
j’ai composé et enregistré
un album avec un quintet,
et c’est vraiment enthousiasmant. J’adore la liberté
du jeu en solo, mais c’est
toujours sympa d’entendre
d’autres timbres que la pedal steel.

Susan
ALCORN

my White, Paul Franklin, et Mike Johnson dans ceux qui jouent aujourd’hui.
En fait, j’aime n’importe quelle musique qui vient du coeur. Je me fatigue
très vite d’une musique superficielle.
J’aime la musique qui exige une écoute
attentive mais elle ne doit pas oublier
d’être lyrique.
Quel sont tes projets ?
Actuellement je joue principalement en
solo, bien que je sois impliquée dans
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Quel est ton avis sur
l’avenir de la steel guitar
en général aux USA ?
Je suis très optimiste. Je
pense que la steel guitar, en
particulier la pedal steel, est
à l’aube d’une sorte de renaissance. Il y a des jeunes
steelers qui jouent dans
toute sortes de contextes et
qui sont ouverts à de nouvelles idées... Je pense que
le temps viendra où la pedal
steel dépassera les conventions et les cercles fermés, laissant
derrière elle les joueurs qui se contentent de reproduire à l’identique la musique du passé. J’ai beaucoup d’espoir
pour l’avenir de la musique en général, qui a tellement besoin d’intégrer
la pedal steel parmi le grand panthéon
des instruments de musique. C’est une
époque formidable...
Promotion personnelle (nouvel
album, groupe, concerts, etc.) ?

LA NUiT DE LA GLiSSE
Lionel
WENDLiNG

Susan ALCORN
Eh bien, c’est une drôle de période
pour promouvoir la musique. La pandémie Covid-19 nous a mis, moi et beaucoup de musiciens dans le monde, au
chômage pour au moins un an. Mon
prochain concert, s’il n’est pas annulé
d’ici-là, aura lieu lors du festival de
Jazz de Berlin, en novembre...
Pour pallier en partie la perte financière, j’ai mis la plupart de mes enregistrements sur Bandcamp. Mon nouveau
groupe, le Susan Alcorn Quintet, va
sortir un album cet automne. Donc…
beaucoup d’enregistrements, quelques
prestations en ligne, et aucun concert.
Si tu as un message ou un point de
vue à défendre, c’est le moment,
même si ça ne caresse pas la
corporation dans le sens du poil
La regrettée poétesse américaine

Mary Oliver a écrit : “Dis-moi, qu’astu prévu de faire de ta précieuse et
unique existence ?”, et c’est ainsi que
je vois la musique. Nous sommes sur
cette planète pour un temps limité, utilisons-le intelligemment. Que voulezvous vraiment dire ? Creusez aussi
profondément que nécessaire pour le
trouver. Pourquoi êtes-vous devenu
musicien, est-ce seulement pour copier
les autres ? Trouvez votre propre voix,
développez-la. Travaillez très régulièrement. Apprenez votre instrument. Traitez-le comme un être cher plutôt que
comme un objet à maîtriser. Plongez
dans les merveilles du son lui-même,
c’est là que vous trouverez votre muse.
Quel que soit votre instrument, quel
que soit le style de musique qui vous
en rapproche, abordez-le ainsi.
Que penses-tu du fait que 99 % des
steelers te considèrent comme une
marginale ? Est-ce douloureux, tu
t’en fiches, ça te fatigue, fière d’être
différente ?
C’est étrange de consacrer sa vie
tout entière à un instrument et de ne
pas être respectée par tes pairs. Ça a
commencé dès que je me suis écartée du droit chemin (country, western
et swing). Je ne suis pas la seule steel
guitariste à sortir des sentiers battus,
mais j’ai le douteux privilège d’être la
plus détestée dans cette petite communauté... Le monde des steelers
est sous bien des aspects un club de
mecs, donc une femme qui ose trans-

Steeldays 2020
Par un matin du mois de février, nous
partîmes tous les deux pour les lointaines plaines néerlandaises...
Malgré un bouchon à Liège, nous arrivâmes, toujours tous les deux fort heureusement, dans la banlieue d’Eindhoven qui accueillait cette rencontre.
Hôtel sympa, bouffe pas terrible mais
par contre assez chère (heureusement
qu’on ne payait pas). Accueil chaleureux et ambiance glisse assurée.
L’organisation était sans failles, merci
à Johan Jansen et son équipe.
Ci-joint
une
affiche de
l’événement, sur
la porte
Ph. Harm Van Sleen
"Dames".
(Vous me direz s’il n’y a que
Muriel et moi que ça fait rire)*.
Au programme, rien de bien
original : masterclasses et
concerts. Il y avait beaucoup
de participants et la motivation
des élèves était palpable. Il y
avait des cours de slide, de
dobro et de pedal steel guitar.

gresser les règles qu’ils ont établies
n’est pas facilement acceptée...
Peut-être que je les effraie, je ne sais
pas. Mais le monde est bien plus qu’un
petit groupe de fans. La pedal steel guitare, comme n’importe quel autre instrument, peut jouer n’importe quel style
de musique. Un musicien m’a dit un
jour que la pedal steel est un orchestre
à elle toute seule.
Dans de bonnes mains, ça peut être
vrai. Nous pouvons tous être un orchestre à nous tout seuls… ©
Site : www.susanalcorn.net

Conclusion :
Évidemment, elle n’a pas besoin de
me convaincre. Ses réponses étaient
plus développées et intellectuelles que
celles du good ol’ boy de base.
Je suis fan de Susan Alcorn et j’ai bien
aimé son attaque anti-machiste.
Muriel aussi, d’ailleurs, je ne sais pas
pourquoi... ©

Steeldays
Les différents ateliers étaient plutôt variés et tout le monde
y a trouvé son compte. Concerts vendredi et samedi soir,
avec un bon public, nombreux et ouvert à tout musicalement
parlant. Très bon orchestre d’accompagnement.
Lors des concerts rien d’exceptionnel non plus, les niveaux
étaient divers et variés mais tout le monde s’en est tiré avec
les honneurs.
Bref, on a passé un moment formidable, bonne ambiance,
bons élèves et bonne musique. Merci à toute l’équipe de
l’organisation qui a fait un super boulot, on y retournera.

* Lubrification (en français) : ensemble de techniques permettant de réduire le frottement, l'usure entre deux éléments en contact et en mouvement l'un par rapport à l'autre.
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WATKiNS FAMilY HOUR - Brother & Sister
Sara et Sean Watkins sont les co-fondateurs du groupe Nickel Creek avec Chris
Thile et même si ce dernier, de par son
génie (le mot n’est pas trop fort) leur a
un peu “volé la vedette” comme on dit,
il n’en reste pas moins que le frère et la
soeur sont non seulement des musiciens
et chanteurs hyper-doués mais aussi
d’excellents auteurs-compositeurs (7 titres sur les 10) et ce
nouvel album en est la preuve flagrante.
Dix morceaux acoustiques dont 6 en duo violon-guitare et
voix, un très bel instrumental, Bella and Ivan et une jolie reprise de Warren Zevon également. On les sent très concernés par l’Amérique de Trump dans certains textes, comme
beaucoup de musiciens américains d’ailleurs. La chanson
de clôture Keep It Clean avec Gabi Moreno est très marrante et donne une fin optimiste à ce joli recueil. Des arrangements taillés au cordeau, des harmonies vocales innées,
une production de haute volée font de cet album une très
belle réussite et si vous aviez manqué leur précédent opus,
c’est l’occasion de vous rattraper.
Une tournée américaine était prévue mais hélas, elle se
déroule uniquement sur les écrans. (Philippe Ochin)
PETER BERNHARDT Harmony Ascension Division
Le fondateur du groupe The Devil Makes
Three vient de sortir son 3ème album solo
lors d’un break dans ses tournées intensives. Il est retourné chez lui, au Vermont
et en a profité pour enregistrer 9 chansons dans un petit studio avec deux amis
talentueux, Tyler Gibbons (basse) et Robin McArthur (vocaux).
La réussite est au rendez-vous pour des chansons plus intimistes que celle du groupe et une jolie mise en avant de son
jeu de guitare dans des compositions qui mélangent country
folk, blues, ragtime qui restent ses influences primaires.
La plupart des textes nous renvoient aux belles années de
l’insouciance post-adolescente et rendent hommage à des
amis perdus de vue et dont la mémoire est toujours présente. Une de mes chansons préférées, I Can’t Find You est
un bel hommage à Townes Van Zandt, un de ses héros. Ses
deux précédents albums étaient de belles réussites et celuici les rejoint avec brio. (Philippe Ochin)
JOE ELY - Love in the Midst of Mayhem
Profitant du confinement, Joe Ely a exhumé une dizaine de chansons des tiroirs,
qu’il avait écrites entre 1973 et 2019 (You
Can Rely On Me) dont une avec ses
compères des Flatlanders (Butch Hancock et Jimmie Dale Gilmore).
Le thème commun à toutes est l’amour,
sous toutes ses formes et il a pensé, à
juste titre, que la période compliquée que vit le monde entier,
était propice à la publication de ces titres. Il s’est donc entouré (à distance) de ses sbires texans, pour pondre en trois
mois, en version digitale, cette oeuvre magnifique qu’est
“L’amour au milieu du chaos”. Encore une fois, il est d’abord
un merveilleux conteur, tout comme son ami Tom Russell,
et les dix chansons redonneront le moral en ces temps troublés et la qualité des musiciens est indiscutable, notamment
les prestations à l’accordéon de Joel Guzman qui apporte ce
côté tex-mex tout en finesse et élégance.
Une certaine nostalgie mais aussi un bel optimisme sont
la marque de fabrique de ce merveilleux album. Garden

DARRELL SCOTT - Sings The Blues Of Hank Williams
Le Cri du Coeur de l’été par l’un des
tous meilleurs auteurs-compositeurs-interprètes américains pour un album de
9 reprises de l’immense Hank Williams,
incontestable icône américaine dont la
courte vie a néanmoins été extrêmement
prolifique en chansons. Son répertoire
a été repris de très nombreuses fois et
dans tous les styles de musiques mais ici, le registre est
évidemment différent puisqu’il est signé Darrell Scott et que
tout ce qu’il touche, devient du Darrell Scott. Il avait déjà
prouvé sur les albums Modern Hymns, Couchville Sessions
et Songs of Ben Bullington qu’il pouvait faire siennes les
compositions des autres avec une grande aisance. Donc ici,
il n’y avait nulle crainte à avoir et le moins que l’on puisse
dire, c’est qu’on en a pour notre attente. Le disque démarre
avec une version de My Sweet Love Ain’t Around sur la slide
guitare et l’orgue B3 de Reese Wynan et le ton est donné.
Point de bluegrass ni de folk mais une ambiance bluesy à
souhait avec une guitare électrique (Gretsch White Falcon)
quasi-démoniaque et Danny Thompson à la basse et Marco
Giovino à la batterie, le perfect combo comme on dit !
A part Lost Highway, les chansons retenues par Darrell ne
sont pas les plus connues ni les plus jouées, et le fait de les
mettre à sa sauce, donne un résultat proche de ses propres
compositions, ce qui rend cet album si fort. A noter également la présence de Warren Scott, le père de Darrell, à titre
posthume sur une chanson, When God Comes And Gathers
His Jewels, un bel hommage à celui lui a fait découvrir Hank.
Le disque s’achève sur (I Heard That) Lonesome Whistle
magistralement revisité, comme la totalité des titres choisis.
Un album qui fait du bien et qui magnifie une fois encore, le
multi-talentueux Darrell Scott. (Philippe Ochin)
Of Manhattan est très touchante et parle de la désolation
du New York confiné alors que l’amour est encore au premier plan dans Your Eyes ou All You Are Love. On n'ira pas
jusqu’à remercier la pandémie actuelle pour encourager les
artistes à sortir de telles merveilles mais on peut penser que
ces oeuvres auraient pu rester dans les tiroirs sans ce maudit Covid 19. Une sacrée belle entrée en matière pour qui ne
connaitrait pas Joe Ely. (Philippe Ochin)
JEAN-LUC LEROUX - Highway USA
Jean-Luc continue son périple musical au
pays de “son Amérique” au travers d’une
discographie fournie tantôt d’expression
française tantôt anglo-saxone. Highway
USA, petit dernier en date des 10 albums
déjà existant, excusez du peu, nous fait
voyager aux rythmes d’une country classique, léchée, sobre et bien produite. Au grè des morceaux
s’installe une ambiance de road trip qui, je dois dire, nous
emporte doucement sur la 66 grâce à un répertoire choisi,
servi par d’excellents musiciens dont Rob Ickes, Doug Jernigan et le multi-instrumentiste Aaron Till entre autres. La voix
grave de Jean Luc s’adapte parfaitement à ses compositions et apporte ce petit plus qui fait que l’on se laisse très rapidement aspirer par le voyage proposé. Le répertoire et les
compositions sont très homogènes, mais quatre chansons
ont accroché mon oreille : Sitting By The Highway, Walking
In A Fairy Dream et son ambiance mexico, Good Morning
New Caledonia au drive bluegrass avec un beau banjo énergique bien épaulé par la mandoline de Jean-Luc dynamique
et précise, Listen This Little Voice où l’ensemble des musiciens déroulent avec bonheur et talent cette mélodie faite
pour la glisse de Doug Jernigan et le violon de Aaron Till.
Seul bémol à cette belle production la batterie très présente
et parfois un peu trop à mon goût. Pour le reste c’est un
sans faute et une belle découverte musicale qui mérite qu’on
s’y intéresse. A écouter sans retenue à la maison ou sur la
route. (Thierry Loyer) http://countrydanseetmusiquenc.lagoon.nc/
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SHANE OWENS - Thankful For Country Music
Après deux albums -Where I’m Coming
From et It’s a Southern Thing qui fut
chroniqué dans Le Cri du Coyote- Shane
Owens est maintenant considéré comme
l’un des dix nouveaux jeunes artistes
country qu’il faut connaître. Ce natif de
l’Alabama est l’un des rares chanteurs de
la nouvelle génération qui relient le 21ème
siècle et la country classique old school.
Enfin un successeur des Randy Travis, Clint Black ou
George Strait, loin des chaines de production pop nashvilliennes. Il est allé enregistrer cet album au Texas avec
Nick “Ace” Lutz à la production et les meilleurs studio-men
texans, Mitchell Smithey à la steel, Dale Morris Jr, Kerry
Huckaba et Jay Brown pour soutenir sa voix de baryton. Les
titres vont du "fast-shuffle" de 30 000 Feet au power-rock
de Dang Strait avec des incursions dans le gospel actuel de
Christian County et le très particulier Got Some Hurtin’ Done
Today. Un grand chanteur de country que l’on n’a pas fini
d’entendre… (Romain Decoret) Amerimonte Records
RORY GALLAGHER - Check ShiRt Wizard - Live In 77»
Pour ceux qui apprécient toujours le
classique Irish Tour 74, voici un double
CD enregistré live après la sortie de l’album Calling Card, pendant la tournée de
1977 à Londres, Brighton, Sheffield et
Newcastle. Capté par le Mobile Maison
Rouge de Jethro Tull, Rory Gallagher est
accompagné par Gerry McAvoy (basse),
Rod De Ath (batterie) et Lou Martin (piano). Qualifier la 1ère
partie d’électrique est un euphémisme, Rory explose littéralement ses compositions A Million Miles Away, Secret Agent,
Walk On Hot Coals, Calling Card ou Tattoo’d Lady. La 2nde
partie est acoustique mais avec basse/ batterie sur Bullfrog
Blues de William Harris (1928), Pistol Slapper Blues de Blind
Boy Fuller (1938) et Out On The Western Plain de Leadbelly
(1946), ainsi que les blues-signatures de Rory Too Much
Alcohol et Going To My Hometown. Magistral.
Ne manquez pas ce disque. (Romain Decoret) Universal

STEVE EARLE & THE DUKES - Ghosts Of West Virginia
Le 5 avril 2010, une fuite de grisou provoqua une explosion qui prit la vie de 29
mineurs en Virginie. Le gérant de la mine
fut poursuivi et condamné pour négligence. Steve Earle participa d’abord à
une pièce de théâtre relatant les faits et
il en écrivit la musique avec ses Dukes.
L’idée d’un disque se fit évidente et il
choisit d’enregistrer les 10 titres à New York, dans l’ Electric
Lady Studios de Jimi Hendrix. En compagnie du guitariste
Chris Masterson et du pedal-steel Ricky Ray Jackson, il
aborde tous les genres musicaux qui sont au cœur de la musique sudiste : le gospel avec Heaven Ain’t Going Nowhere,
les chansons de mineurs dans Black Lung, The Mine et Devil Put The Coal In The Ground pour ceux qui travaillent au
fond des tailles. John Henry was a Steel Driving Man évoque
les poseurs de rail. It’s About Blood est une analyse de ceux
qui naissent, vivent et meurent en Virginie et au Kentucky,
sans jamais avoir la chance de pouvoir partir. Enfin Fastest
Man Alive relate l’histoire de Chuck Yeager, natif de West
Virginia et premier pilote à avoir dépassé Mach 1, le mur du
son. Il faut féliciter Steve Earle, démocrate révolutionnaire
convaincu (style Joan Baez, qu’il a produite) d’avoir la compassion de se pencher sur le sort de mineurs qui votent républicain. Le secret étant qu’il faut réunir et non pas diviser,
n’en déplaise aux deux partis, renvoyés dos à dos. Superbe
album, digne du 16 Tons de Merle Travis.
(Romain Decoret) New West/ Fargo
WATERMELON SLiM - Traveling Man
Bill Homans -son vrai nom- est un personnage complexe. Né dans une famille
de Boston, un père activiste pro-Martin
Luther King, son frère était un compositeur classique moderne, il a choisi de
vivre le blues authentiquement. Mâchoire
cassée à Jackson, Mississippi par des
voleurs black, tournée avec Fred McDowell, John Lee Hooker ou Guitar Shorty.
Watermelon Slim joue du slide sur une lap-steel et se lance
sérieusement en solo après un incident cardiaque qui lui signifie qu’il ne faut pas perdre de temps. Il a abordé tous les
thèmes, country, truckers songs, country blues, percussions
indiennes dans la reserve canadienne des 5 nations. Avec
ce nouveau CD double, il aborde le défi ultime, jouer seul et

FRANK ROSZAK PROMOTiON

Le confinement semble n’avoir eu aucun effet sur les sorties US des groupes et artistes
régionaux. Voici une sélection de sorties des
cinq derniers mois.
LOUiSiANA’S LE ROUX
One of those days
Tout le monde a entendu parler de Le
Roux. Le groupe de Jeff McCarty et des
guitaristes Jim Odom et Tony Haselden enregistre depuis 1978. Pour leur
7ème album studio, ils ont composé le
superbe One Of These Days et invité le
grand Tab Benoit -remember ?- à jouer
sur New Orleans Ladies. Real funky…
LOUiSE CAPPi - Mélange
Cette chanteuse de New Orleans est
la fille du guitariste de jazz, Al Cappi.
Elle est dans un style “easy jazz”, aussi
bien sur ses compositions comme Talk
To Me, que sur les reprises choisies,
Guilty de Randy Newman ou Song For
You de Leon Russell.

SiSTER LUCiLLE - Alive
Le duo californien de Kimberly Dill et
Jamie Holdren a composé Alive pour
la longue maladie de Kimberly Dill qui
en est ressortie vivante. Accompagnés
par des pointures à Ardent Studio,
Memphis, ils reprennent Etta James ou
99 Pounds de Don Bryant.
(Endless Blues Records)

SCREAMiNG JOHN & TD LiND
Mr Little Big Man
Le guitariste Screaming John Hawkins est anglais et l’harmoniciste Joel
TD Pinkerton est du Mississippi. Avec
l’aide de Tim Arlon au piano, ils ont
enregistré cet album à La La Land Studios de Louisville, Kentucky.
Leurs blues Rollin’ Joanna et Little Big
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Man sont “down home” tout comme les
reprises de BB King, Jimmy Reed, Leadbelly ou le fabuleux Jelly Roll de Taj
Mahal. (Down In The Alley Records)
THE McNAMARR PROJECT
Holla & Moan
Ici c’est un autre trajet. Andrea Marr
et John McNamara sont australiens et
après des années dans les “johnnie’s
bars” des antipodes, ils sont venus
enregistrer au Royal Studios de Memphis, avec Jim Spake, Bobby Manuel,
Ray Griffin et Willie Hall. Superbe boogie blues dont ils signent tous les titres,
No More Chains, Keep It Rolling ou
Blues Brought Me Here.
Down In The Alley Records)

(Romain Decoret)
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en live devant quelques dizaines de spectateurs convaincus
des clubs The Blue Door et The Depot dans l’Oklahoma et le
Kentucky. Coup de dés réussi, le jeu et la voix de Slim sont
superbes, rappelant Fred McDowell et Robert Johnson, aussi bien sur ses originaux Let It Be In Memphis, Blue Freightliner que sur les reprises, 61 Highway Blues et Frisco Line
de Fred McDowell, ou Smokestack Lightning/ Two Trains
Runnin’ de Howlin’ Wolf et Muddy Waters. Une nomination
pour un Blues Award l’attend sans doute comme pour son
précédent album, Church Of The Blues.
(Romain Decoret) Northern Blues Music / Bertus
STEPHANE GRAPPELLi - Grappelli with Strings
+ Sessions 73 & 61
Ce coffret 2 CD rassemble 37 titres dont
23 inédits qui célèbrent les talents musicaux de Grappelli et de ses amis Gerard
Gustin, Francis Darizcuren, Diz Disley,
Pierre Cullaz, Leo Petit, Guy Pedersen
et Daniel Humair. La première séance
date de 1970. Stephane Grappelli vient
de quitter une longue résidence musicale à l’hôtel Hilton.
Il est alors enregistré dans un contexte “strings” avec une
importante section de violons sur des trames empruntées à
des classiques tels que Body & Soul ou Tenderly et des originaux comme Utopie, Corail ou Astéroïde. De la musique
“Ambiant” avant la lettre. La seconde séance est de 1973 et
le guitariste anglais Diz Disley a réussi à convaincre Grappelli de jouer à nouveau avec une formule “guitares”. Le
résultat est bluesy et funky dans des titres comme Opportunit, Errol (pour Errol Garner), ou Country Club.
En bonus, une séance TV inédite de 1961 pour l’émission
Jazz au Studio 4, avec le contrebassiste Guy Pedersen -qui
venait de participer au premier 33t des Chats SauvagesDaniel Humair à la batterie, le pianiste Pierre Cullaz et le
guitariste Leo Petit -qui avait enregistré le riff de Souvenirs
Souvenirs avec Johnny Hallyday, un an avant. Superbe
répertoire avec Alabamy Bound, Makin’ Whoopee de Ray
Charles, All The Things You Are de Charlie Parker et Just
One Of Those Things de Cole Porter, devenu un classique
du jazz par les versions d’Art Tatum et Max Roach. Des
séances du plus haut intérêt pour les musicologues…
(Romain Decoret) Label Ouest/ L'Autre Distribution
CHiCKENBONE SLiM - Sleeper
Disons le tout de suite : cet album est
le meilleur de l’année dans la catégorie
blues old school. Déjà avec le précédent,
The Big Beat, chroniqué dans Le Cri du
Coyote parmi les sorties Frank Roszak,
Chickenbone slim n’était pas passé loin
du centre de la cible.
Larry Tevez, son vrai nom, natif de San Diego, Californie a
longtemps joué dans les bars et honky-tonks locaux, du blues certains soirs, du country le lendemain du western-swing
le week-end. Pour ce 2nd album, il est allé enregistrer dans
les studios californiens de Greaseland. Une équipe stellaire
l’a accompagné : Kid Anderson a délaissé sa guitare pour se
tenir à la console. Andrew Crane est à la basse et le batteur
est Marty Dodson. Aux guitares, la fabuleuse Laura Chavez
(ex-Candye Kane), Jerry Raney et Kid Anderson, qui n’a pas
pu résister et a finalement sorti sa guitare. Tous les titres
sont exceptionnels, le jump-blues de Strolling With Chickenbone ou Tougher Than That et le rockabilly Vampire Baby
qui rappelle à la fois Elvis, les Stray Cats, Wayne Hancock
et JD McPherson. Un grand disque à écouter dans votre voiture, maintenant que l’on peut circuler. A voir sur scène dès
que possible… (Romain Decoret) Low Fi Mob Records

MARiA McKEE - La Vita Nuova
Treize ans que nous étions sans nouvelles de Maria McKee, depuis l’album
Late December (2007). De l’eau est passée sous son pont. 13 années occupées
à faire du cinéma avec son époux, à faire
des études d’avocate pour défendre les
les minorités, plus particulièrement trans
et queer. Enfin, elle a quitté son époux après 20 ans de vie
commune, fait son coming-out et quitté Los Angeles pour
Londres et une nouvelle vie, La Vita Nuova. Et s’en est retournée à la musique. Pour le plus grand plaisir que nous
procure cet album d’un nouveau départ à l’approche de la
soixantaine. Et c’est d’une grande beauté… Loin de ses débuts au sein de Lone Justice, pas de guitares rageuses. Par
contre, il y a là luxuriance d’orchestrations élégantes (piano,
cordes, guitares acoustiques). Et toujours sa voix voluptueuse, ce timbre flamboyant et capiteux… Subjuguant.
J’ai réécouté ses premiers albums solo, d’il y a plus ou
près de 30 ans. Et j’ai trouvé ce dernier dans leur complète
continuité, comme si une parenthèse s’était refermée, et
une continuité temporelle avait repris. 14 chansons, parfois
longues, où elle se lance à perdre haleine, demandant des
écoutes multiples pour en apprécier toutes les richesses.
Dès la première, Effigy Of Salt, on est lancé dans le grand
bain, et ça secoue ; aux premières intonations de sa voix,
c’est un retour vers mes (plus) jeunes années, plongé dans
une fontaine de jouvence, avec l’envie d’y retourner sans
fin. Une performance vocale majeure, où elle en joue en
puissance, en modulation, en douceur pour chanter le changement, le temps qui passe. Parfois des chœurs viennent
en soutien comme sur Let Me Forget, un des rares titres
avec une guitare électrique. Un autre, I Just Want to Know
If You’re Alright, adressé à son frère, Bryan McLean, génie
torturé, membre de Love, décédé il y a plus de 20 ans, qui
en aura inspiré les arrangements. Des chansons plus apaisés peuvent parfois nous rappeler une Joni Mitchell époque
Laurel Canyon, Page Of Cups, Right Down To The Heart
Of London, Courage qui dure plus de 7’… Un album qui se
mérite, dans lequel il faut se jeter à corps perdu, et s’y jeter
encore. Vous en serez récompensé. Il est magique.
Assurément un des albums de cette année, si tordue. Un
album de renaissance. Un signal ? (Jean-Michel Iacono)
Disponible sur blacklips.bandcamp.com, Fire Records

BLACK LiPS - Sing In A World That’s Falling Apart
Voilà un groupe qui n’est pas un habitué
des pages du Cri. Des p’tits punks teigneux d’Atlanta avec déjà plus de 20 ans
de carrière, 9 albums au compteur et une
multitude de 45 tours. Des jeunes gens
turbulents, mal élevés, infréquentables.
Des bad boys qui ont gardé l’esprit original du rock ’n roll, offrant sur scène des
prestations aussi foutraques que jubilatoires.
Parallèlement, l’âge aidant, ils ont tenté sur leurs albums de
remettre un peu d’ordre dans leur délires, allant flirter avec
une pop parfois fleurie. Et puis, plus récemment, un retour
vers leurs racines du Sud. Une très large partie de l’album
s’inscrit en effet dans une veine country authentique que le
groupe avait déjà effleurée par petites touches sur ses précédents efforts (dont une superbe reprise de Mama, Don’t
Let Your Babies Grow up to Be Cowboys), mais qui prend
ici une toute autre importance. Affichant le look approprié,
cowboys boots et chemises western, la "horde sauvage" a
su s’inspirer de la grande tradition musicale américaine sans
tomber dans le piège évident de la parodie ou de l’hommage
trop révérencieux, en gardant un peu de leurs mauvaises
manières et leurs refrains imparables qui donnent envie de
chanter à tue-tête au fond d’un bar (quand ils seront ouverts),
adossé à un juke-box ou trépignant sur la piste de danse…
12 chansons parfaites, entre ballade à la lonesome cowboy
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(Rumbler), ou bercée de pedal steel (Chainsaw, Gentleman)
et morceaux plus rentre-dedans aux réminiscences cowpunk comme on disait en son temps (Dishonest Man, Live
Fast Die Slow en conclusion clin d’œil). Un album fait pour
tourner en boucle jusqu’à vous mettre la banane… Sorti fin
janvier, avec son titre idoine pour nos temps moroses, c’est
un bonheur à lui tout seul. Et il serait dommage de ne pas y
goûter… Attention c’est addictif ! (Jean-Michel Iacono)
Disponible sur blacklips.bandcamp.com, Fire Records

TiM STYLES - Vaquero
Le Bakersfield Sound a encore de belles
heures devant lui. Ce constat s’impose à
l’écoute de cet opus signé par le trentenaire Tim Styles, dont on sait bien peu
de choses, si ce n’est qu’après avoir
grandi dans le Minnesota et traîné ses
guêtres de songwriter à Nashville, il a
gagné la Californie d’où il fait rayonner son art, lequel mérite un sérieux détour. Servant un répertoire fort habilement
troussé d’une voix haute qui évoque parfois Tompall Glaser des grandes heures, voire parfois Neil Young dans ses
plus belles phases countrysantes, le jeune artiste signe avec
Vaquero une œuvre forte qui devrait, à plus d’un titre, faire
hérisser les poils du Coyote. Après un Momma Didn’t Raise
A Ramblin’ Man qui convoque les ombres bienveillantes de
David Allan Coe ou du meilleur Travis Tritt, le dobro jubilatoire de Sneak Me Into Heaven évoque les beaux albums
Capitol de Merle Haggard au début des années 70, alors
que Raise Hell, boogie en diable, se situe dans la partie la
plus délicate du southern rock naissant. La sucrerie n’est
jamais très loin (Nobody’s Angel, I Will Slay Dragons For
You), évoquant parfois les heures les plus inspirées de Ryan
Adams, mais quand elle est servie par des arrangements
délicats, des harmonies vocales à tomber, des dobros et
des fiddles pertinents, il est inutile de bouder son plaisir et
urgent de se laisser aller. Ajoutons de superbes réinventions
de l’imagerie hobo servie par un songwriting de talent (Howlin’at the Moon, Traveling Bones) et même un clin d’œil au
fantôme du père tutèlaire Merle Haggard (Desert Lullaby),
vous comprendrez que l’on tient ici une œuvre forte et prometteuse. A suivre ! (Jean-Christophe Pagnucco)
CHiCAGO FARMER - Flyover Country
Ouch ! Accrochez-vous à vos Martin accordées en dropped D, ça va secouer. Le
songwriter Cody Diekhoff, œuvrant à la
scène sous le nom évocateur de Chicago Farmer, dégaine son sixième album,
accompagné pour l’occasion du groupe
texan The Band of Heathens.
Dès les premières minutes, le ton est donné : au centre du
spectre, Cody, sa voix haut perché au vibrato caratéristique
et exacerbé, sa guitare acoustique rageuse et ses chansons,
évoquant les fractures et les contradictions de l’Amérique et
la vie des gens ordinaires au cœur des heartlands. Evidemment, sur la forme comme sur le fond, la figure tutélaire de
Neil Young saute aux oreilles, à la précision près que l’on
rêverait d’entendre à nouveau ce dernier aussi impliqué et
bien servi par l’harmonie parfaite entre intensité acoustique
et furie électrique qui singularise ce Flyover Country.
L’album recèle suffisamment de pépite et de standards en
puissance (13 Dollars Beers n’aurait pas dépareillé sur les
albums solos de Gram Parsons alors The Village Revisited
évoque un John Fogerty qui aurait convoqué à nouveau ses
alter-egos des Blue Ridge Rangers) pour convaincre sans
trop d’efforts de la stature de Chicago Farmer et pour lui
souhaiter la reconnaissance qu’il mérite. Le clin d’œil tout

GORDON LiGHTFOOT - Solo
La marque des grands artistes est sûrement de savoir, encore et toujours, de la
première à la dernière heure de leur carrière, surprendre le public, si important
soit-il, de leurs admirateurs.
Le grand Gordon Lightfoot, mythique
songwriter canadien, 82 ans, riche d’une
carrière qui près de 6 décennies, au cours desquelles il aura
marqué l’histoire de la musique country-folk par son timbre
inimitable, sa silhouette familière empruntant tant au cowboy
qu’au loup des steppes et surtout par les grandes chansons
qu’il aura laissées au répertoire et dont tous les grands, Elvis
Presley, Tony Rice, Waylon Jennings et Johnny Cash, se
seront emparés avec passion. Alors que son dernier album
date de 2004 et qu’il se consacre aux tournées épisodiques
que lui permettent une santé chancelante, il offre à son public le fameux “album oublié au fond d’un tiroir redécouvert
par magie”, qui va finir par devenir un genre en soi, si l’on se
réfère aux récentes parutions du même acabit consacrées
aux travaux oubliés de Johnny Cash (2 fois en 10 ans), Jerry
Lee Lewis ou Waylon Jennings.
Au programme 10 titres, enregistrés en 2001, uniquement
parés de la voix et de la guitare (superbes) du maître. Le
résultat est absolument époustouflant : en quelques notes,
le grand Gordon catapulte l’auditeur dans son fascinant univers personnel, au service d’un répertoire d’une telle qualité
qu’il intègre immédiatement, et dans sa totalité, le panthéon
des grandes œuvres du maître. A son écoute, forcément
répétée tant elle déclenche immédiatement l’addiction et
suscite l’envie de se replonger dans les grandes heures du
troubadour canadien, on ne peut s’empêcher de se dire que
c’est dans cette absence totale d’artifice et cette sincérité
absolue que son immense talent éclate avec le plus d’évidence, ce qui a parfois été perdu de vue par le passé au gré
de quelques albums surproduits ou de quelques prestations
scéniques accordant une part trop importantes aux claviers
et autres synthétiseurs. Si Gordon a encore quelques tiroirs
à explorer, on espère qu’il le fera au plus vite, afin de pouvoir
connaître de son vivant la reconnaissance que la qualité de
son œuvre mérite. (Jean-Christophe Pagnucco)
acoustique à Hank Williams, avec Ramblin’ Man, apparaît
presque dispensable, tant les chansons originales sont
fortes, mais se laisse adopter sans bouder son plaisir. Ruezvous sur ce disque. (Jean-Christophe Pagnucco)
JOEL SiEGEL & THE POCKET BAND - Pink Hotel (2019).
Cet album signe le retour d’un vétéran
de la scène californienne des 70's, fondateur et figure de proue du groupe RJ
Fox, qui bénéficia d’un confidentiel succès d’estime lorsque, après avoir été
découvert par David Crosby, il signa
sur Atlantic avec Ahmet Ertegun en personne, sans hélas rencontrer à l’époque
le succès commercial qui lui aurait permis de durer. Après
un album solo au milieu des 90's, il a peaufiné la création
d’un nouveau répertoire, ici défendu par un groupe pleinement impliqué et talentueux, le Pocket Band. Le résultat
est résolument original, parfois déroutant, parfois passionnant. Au programme, des harmonies vocales presque jazzy,
que n’auraient pas renié le mentor Crosby dans sa période
Byrds, des douze cordes électriques, un répertoire évoquant
parfois le Tom Petty des premières heures, et des compositions solides. Le tout aurait sans doute mérité une production un peu plus habile, les options choisies donnant souvent l’impression d’un spectre sonore un peu raide. Il n’en
demeure pas moins que It’s Gone, Long Ass Journey ou le
bluesy Bad Blood s’écoute avec un grand plaisir, évoquant
les heures glorieuses du rock californien et d’un répertoire,
ici perpétué, jamais pris en défaut d’originalité, de recherche
sonore et de créativité. (Jean-Christophe Pagnucco)
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MANNiSH BOY - Last Ticket To Rock ’n’ roll Land
Attention gros son ! Avec la chaleur et
l’implication de ces artistes qui viennent
du froid, ce groupe suédois, toutes guitares en avant, délivre un album qui porte
diablement bien son nom. Deux guitares,
basse, batterie et c’est parti pour la défense d’un répertoire original suintant la
passion pour le rock ’n’ roll des 70's, qui
doit certainement délivrer toutes ses promesses sur scène.
Il est difficile de bouder son plaisir, tant tout ceci est efficace,
bien joué et bien arrangé. Il pourrait être objecté qu’un tel
répertoire, qui n’est pas sans rappeler les dernières heures
de Free ou les premières de Bob Seger, aurait peut-être
mérité des prestations vocales un peu plus éclatantes (Berlin Nights, Who Are They Fightin’ For). C’est sans doute le
propre des créations musicales si référencées que de placer dans les oreilles des auditeurs les références qui sont,
en définitive, impossible à surpasser, voire à atteindre. Il
n’empêche : tout ici exsude la passion du rock ’n’ roll, qu’on
crève d’envie, une fois les 12 titres expirés, de partager avec
ce groupe immédiatement sympathique. Allez, on se remet
un coup des guitares harmonisées de One Of These Days
et on enchaîne avec le classique instantané qu’est Rock ’n’
roll Land, autobiographie passionnée et réaliste des éternels
groupes de bars, toujours heureux de l’être !
(Jean-Christophe Pagnucco)
JONO MANSON - Silver Moon
Voilà encore un vétéran du rock américain qui sort son dixième album solo et
dont je n’avais jamais entendu parler !
Producteur, chanteur, songwriter, guitariste il a, semble-t-i,l écumé les scènes et
studios new-yorkais depuis une quarantaine d’années.
En tout cas, son métier étincelle au long des treize titres
de Silver Moon. Du rock ’n’ roll, du folk-rock, du blues, du
rhythm & blues : la palette est large et la production superbe
avec une kyrielle d’invités, paraît-il célèbres, en tout cas
excellents chanteurs et musiciens. Mon morceau préférée :
Loved Me Into Love Again, une chanson soul magnifiquement enrobée de cuivres et d’orgue Hammond, en duo avec
la chanteuse Joan Osborne.
(Alain Kempf) www.jonomanson.com

MiCHAEL DOUCET - Lâcher Prise
Michael Doucet est surtout connu pour
être, depuis 45 ans, le leader de Beausoleil, l’un des plus fameux groupes de
musique cajun. Dans ce nouveau projet,
l’expression lâcher prise (à prendre selon
Doucet en référence au concept bouddhiste) est non seulement le titre de l’album mais aussi le nom d’un nouveau groupe : il faudrait dire
"Michael Doucet avec Lâcher Prise". La pochette, insolite,
représente un Godzilla dévoreur d’humains !
Doucet (violon, chant, mandoline) s’est entouré de quatre
jeunes musiciens qui sont, au long des dix titres, bien plus
que des sidemen : Chad Viator, très bon guitariste a produit
l’album ; Sarah Quintana, guitariste rythmique, est surtout
très présente au chant, y compris en lead ; Chris French
(basse et contrebasse) et Jim Kolacek (batterie) forment
une section rythmique épatante. Au fil des morceaux, des
choristes et instrumentistes interviennent en complément,
notamment Jim Hoke (pedal-steel, saxophones) et Chad
Huval (l’accordéoniste de Beausoleil).
Les deux premières chansons, Water Water et Lula Lula,
Don’t You Go To Bingo sont très entraînantes, dans la veine
de Beausoleil, entre cajun et rock ’n’ roll. Difficile de rester
assis ! Ensuite, la valse lente cajun Dites moi pas, déjà enregistrée à plusieurs reprises par Doucet, est chantée en duo
avec Sarah Quintana avec un bel arrangement. Sur Walking
on a Mardi Gras Day, le rythme lancinant évoque un marching band funèbre. Abandonne est encore une valse basée
sur un air traditionnel, avec une mélodie exquise. Puis Bad
Woman nous fait onduler sur un rythme orientalo-jazz.
Retour au cajun qui dépote avec Marie Catin, là aussi une
version très bien réarrangée d’une chanson existante. He’s
Got all the Whiskey est un morceau de Bobby Charles, l’un
des inventeurs du swamp rock. L’arrangement est somptueux, entre blues, rock et soul. Chère Emelie est un traditionnel, apparemment déniché dans les archives d’Alan
Lomax, joué comme une danse folk française avec des
échappées orientalisantes ! Le dernier morceau est l’instrumental Cajun Gipsy où Michael Doucet forme un orchestre
de chambre avec le Turtle Island Quartet (fondé entre autres
par Darol Anger) : une sorte de mini-symphonie avec des
parties classiques, tsiganes et cajun.
L’album a été enregistré en trois jours ce qui explique la
fraîcheur et l’énergie qui s’en dégagent. Avec Lâcher prise
Michael Doucet voulait se libérer de l’étiquette "cajun" et
s’autoriser de jouer tout ce qui l’inspire. L’objectif est pleinement atteint par ce grand bonhomme. Espérons que nous
puissions voir un jour "Michael Doucet avec Lâcher Prise"
sur des scènes européennes. (Alain Kempf) Compass Records
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TAMi NEiLSON - Chickaboom!
Elle est originaire de Toronto, vit en Nouvelle-Zélande, arbore une coiffure spectaculaire et se présente comme “the hot
rockin’ lady of country, rockabilly & soul”.
Elle revendique l’influence de Wanda
Jackson, de Patsy Cline et de Peggy
Lee. Dans Sister Mavis, elle rend hommage à sa “sainte trinité” : Mavis Staple, Mahalia Jackson
et Rosetta Tharpe. Elle a l’envergure vocale qui lui permet
d’aborder ces genres et d’évoquer ces prestigieux modèles
avec beaucoup de classe et sans se prendre au sérieux. Les
morceaux sont tous des originaux qu’elle écrit ou co-écrit,
avec des textes souvent drôles. C’était déjà le cas avec l’album précédent : le rockabilly et le rhythm & blues prennent
le pas sur la country et cela convient fort bien à Tami. Dix
chansons, pour une durée totale de 26 minutes, c’est court,
mais sans aucun déchet ; on ne s’ennnuie pas une seconde,
d’autant que les musiciens sont des modèles d’efficacité.
Quand l’album se termine sur une ravissante berceuse à
trois temps, Sleep, écrite par le guitariste Delaney Davidson,
on n’a pas du tout sommeil et on repasse le tout.
Espérons que les concerts (le 2 novembre à Béthune et le
3 à Paris au New Morning) auront lieu, car sur scène ça doit
être de la bombe ! (Alain Kempf) www.tamineilson.com
SARi SCHORR - Live in Europe
Sari Schorr est une chanteuse de bluesrock new-yorkaise qui semble se produire
essentiellement en Europe, et qui est
accompagnée par un bon quartet bassebatterie-guitare-clavier. Elle chante avec
énergie des compositions dans un esprit
seventies, inspirée par Led Zeppelin, Van
Halen et consorts, avec une reprise aussi du Black Betty de
Ram Jam. Rien de très original, mais ça envoie du lourd et
on ne s’embête pas ! (Alain Kempf) www.sarischorr.com
COLBY ACUFF - Life of a Rolling Stone
C’est le premier album (12 chansons)
d’un jeune chanteur-songwriter de l’Idaho
qui dispose d’une belle voix claire, parfaitement maîtrisée au service d’un répertoire original dans le registre country-folk.
Les chansons sont bien écrites et la

production, tantôt acoustique, tantôt électrique, de très bon
goût. Il a déjà un nom de famille connu (mais sans aucun
rapport avec Roy Acuff, semble-t-il !) mais devrait rapidement se faire un prénom, avec de telles qualités vocales.
(Alain Kempf) www.colbyacuff.com
A.K & THE BROTHERHOOD - Oh Sedona !
A.K., c’est Alo Karlsson, dont le vrai
prénom est Ola (ou peut-être l’inverse,
je n’ai pas compris, ne maîtrisant pas
le suédois), leader, chanteur, guitariste,
auteur-compositeur accompagné par
quatre musiciens. Cet EP 4 titres, probablement leur premier, est une réussite.
La voix de Karlsson (qui chante en
anglais) est typiquement country et les arrangements très
agréables. Cela débute par une belle ballade acoustique,
puis deux morceaux de country-rock électrique qui balancent
bien et enfin une valse lente. Prometteur !
(Alain Kempf) facebook.com/AKandthebrotherhood
ANTHONY HEUBEL
& THE HiGH LONESOME BAND
Je n’ai aucune information sur cet artiste
et son groupe, apparemment basés à
Pittsburgh en Pennsylvanie. L’album 11
titres est labellisé "country", mais il s’agit
plutôt de folk-rock vintage évoquant la fin
des années soixante, genre Byrds.
Le résultat est convainquant : l’écriture, les qualités vocales, instrumentales et la production méritent l’écoute. Le
mélange sonore des guitares acoustiques et électriques, de
la pedal-steel, de l’orgue ou piano électrique crée une ambiance à laquelle on s’abandonne volontiers. (Alain Kempf)
DAVE GREAVES - Still Life
Dans sa biographie, Dave Greaves dit
qu’il s’est produit sur la scène folk anglaise dans les années 70 avec des pointures comme John Martyn. Il a ensuite été
le guitariste de nombreux artistes américains en tournée britannique. Ce double
album présente 22 chansons originales.
Le jeu de guitare est très expressif (notamment acoustique
en finger-picking). L’ambiance générale est folk-americana
et selon les morceaux, Greaves est accompagné par des
choristes, bassiste, percussionniste… L’ensemble est plutôt
lent et mélancolique, ce n’est pas du easy-listening, mais
l’univers de Dave Greaves est à découvrir. (Alain Kempf)
www.davegreavesmusic.com
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BEN REEL - The Nashville Calling
The Nashville Calling est le 9ème album
en studio de l'irlandais Ben Reel. Il y a
deux ans, Land Escape s'était vu gratifier d'un Cri du Cœur bien mérité. A
l'époque nous avions noté une parenté
certaine avec Bruce Springsteen, une
parenté que Ben est loin de renier, bien
au contraire. Au point que, sur The Nashville Calling, il est
allé jusqu'à faire appel à Gary W. Tallent, membre fondateur
du E Street Band du Boss, pour l'accompagner à la basse.
Toutefois, sur cet album enregistré à Nashville et produit
par Will Kimbrough et Tommy Womack, Ben Reel est loin
de se cantonner à une imitation de Springsteen, il sait aussi
être lui-même avec des textes et des musiques de bonne
tenue, tous et toutes de sa plume. Cf. Broken, peut-être
la meilleure chanson de l'album, chanson sur les SDF et
l'argent consacré aux guerres. Sachant varier les tempos et
moduler sa voix, il lui arrive aussi de partir sur les traces de
Roy Orbison, comme dans Round The Next Bend. Quant à
l'accompagnement, il ne peut qu'être au top avec, en plus
de Gary Tallent et de Ben Reel lui-même, en particulier à
l'harmonica, on retrouve Tommy Womack à la guitare, Will
Kimbrough sur plusieurs instruments, Evan Hutchings à la
batterie et Julieanne Black Reel, l'épouse de Ben à l'accompagnement vocal. (Jean-Jacques Corrio) Ben Reel Records
CHARLiE MARiE - Charlie Marie
Rhode Island est rarement considéré
comme étant une capitale de la musique
country. C'est pourtant de Providence
que vient Charlie Marie. C'est sa grandmère qui lui a fait connaître Patsy Cline
et Loretta Lynn dès son plus jeune âge.
Contrairement à la plus grande partie
de la New Country nashvillienne, elle a su moderniser ces
influences sans les trahir et, avec sa très belle voix et un excellent accompagnement de guitare et de pedal steel guitar,
son 2ème EP de cinq titres se révèle être une belle réussite.
(Jean-Jacques Corrio)
DAVE GODDESS GROUP - Once in a Blue Moon
Natif de Pennsylvanie et établi à NewYork, Dave Goddess et son groupe
viennent se ranger quelque part du côté
de Tom Petty, John Mellencamp et Bruce
Springsteen : un rock énergique mais
qui sait aussi aller vers des tempos plus
lents, un rock qui donne une place de
choix à la guitare de Dave et qui raconte
des histoires de la vie quotidienne : la peur qui peut envahir l'homme qui tombe amoureux, les rapports au sein d'un
couple... (Jean-Jacques Corrio) Emotional Records
DOC ELLiOT - The Rowdy Kind
Il y aura bientôt deux ans, le jeune californien Doc Elliot a tapé dans l'oreille de
Kinky Friedman en personne lequel l'a
signé sur son label Echo Hill Records.
Dans ce premier album produit par
Jaime Wyatt et Justin Guip, le rock côtoie
la country, une place importante dans
l'accompagnement étant donnée au violon. Les influences
se situent du côté de Leon Russell et de Hank Williams Jr.
Huit des 10 chansons sont des originales, les reprises étant
Nautical Wheelers de Jimmy Buffett et Willin' de Little Feat,
avec, en bonus sur cette dernière, la participation de Kinky.
(Jean-Jacques Corrio) Kohelet 48 Records / Echo Hill Records

JOE IADANZA - Common Man
Joe Iadanza est un des plus prometteurs
songwriters de sa génération. Après un
album en 2008 et un en 2010, il a fallu
attendre 10 ans pour qu'arrive le 3ème,
Common Man. Cela valait le coup d'attendre car il est magnifique !
Enregistré dans les mythiques studios
de Carriage House dans le Connecticut, il ne comprend pratiquement que des pépites, toutes écrites par Joe Iadanza.
Comme son nom l'indique, ce natif de Long Island est d'origine italienne, une famille ancrée dans la classe ouvrière et
syndicaliste. Joe s'accompagne lui-même à la guitare et il
reçoit le concours de Paul Silverman aux claviers, Craig Akin
à la basse, Jagoda à la batterie et Sophie Buskin à l'accompagnement vocal. Dans cette succession de 11 très bonnes
chansons, on retient particulièrement l'enchainement 2, 3,
4, 5 : Common Man, Rainbow Shine, Wait, Weary Hearts.
NB : Joe, fan de Bruce Springsteen, a occupé son confinement à interpréter sur des réseaux sociaux (Youtube, Facebook, IGTV) 40 chansons du Boss. (Jean-Jacques Corrio)
JOHN DENNiS - Mortal Flames

Physiquement, ce John Dennis-là, à ne
pas confondre avec le pianiste de jazz
du même nom, ressemble comme deux
gouttes d'eau à Lorant Deutsch. Musicalement, il fait partie de la longue cohorte
des songwriters de la famille americana
qui font un travail honnête et de qualité,
mais qui n'ont pas la petite étincelle qui leur permettrait de
sortir du lot. A 28 ans, ce natif de l'Illinois établi à Nashville
présente son 3ème album. Un album plus optimiste que les
deux premiers, très marqués par la mort de sa petite amie
en 2010 et son combat contre l'alcoolisme qui avait suivi.
Aujourd'hui, il continue de s'interroger sur le sens de la vie,
mais de façon plus positive. Comme les deux précédents
Eternity's Tree et Second Wind, Mortal Flames est produit
par Bryan Clark. (Jean-Jacques Corrio) Rainfeather Records
KARNEY - Better
Démarrée depuis plus de 10 ans, la
carrière musicale de Anna Karney se
déroule principalement autour de la baie
de San Francisco et dans le nord-ouest
des Etats-Unis, en solo ou au sein du
groupe Karney. Après plusieurs albums
et EP embrassant la formule solo ou la
formule groupe, voici, en tant que groupe, un EP de 5 titres
dont le sommet est sans conteste l'incandescente reprise de
Ramble On de Led Zeppelin. Les quatre autres chansons,
des compositions très "pêchues" de Anna, ne sont pas à négliger pour autant. (Jean-Jacques Corrio) Karney Music Sounds
PK AND THE iN-BETWEENS - A Life Time of Almost
Derrière les initiales PK se cache le
compositeur et interprète Paul Kleinert.
Pendant 10 ans, il fut à la tête du groupe
Waiting For Rain qu'il avait fondé en
1988 avec Jeffrey Larish. Le revoilà parti
pour une seconde vie, entamée avec
le guitariste Kevin Hanson et le batteur
Erik Johnson du groupe de Philadelphie
Huffamoose, actif de 1992 à 2001. Cela fait un peu réunion
d'anciens combattants. Pourtant, ce ne sont manifestement
pas un chanteur et des musiciens cacochymes que propose
ce EP de 5 titres qui ne comprend qu'un morceau lent, très
beau d’ailleurs, Hole in my Heart, les 4 autres entrant dans
la catégorie rock. (Jean-Jacques Corrio) PK and the In-Betweens
Le
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Sur papier et sur abonnement
pour quatre saisons de plaisirs !
Fanzine sans colorant depuis 33 ans !

DiSQU'AiRS
HANNAH WHiTE & THE NORDiC CONNECTiONS
C'est à Bergen, en Norvège, que la songwriter britannique Hannah White, déjà
responsable de quelques galettes, a
trouvé ses connexions nordiques et c'est
dans cette ville qu'elle a enregistré ce bel
album d'americana versant country.
Entourée de Keiron Marshall, son guitariste de mari, et de sa bande de vikings,
elle excelle à varier les tempos, passant sans difficulté du
"Bo Diddley Beat" de City Beats à la ballade Pay Me a Compliment suivie de l'incandescent Gotta Work Harder, luimême suivi du poignant My Father. D'une chanson à l'autre
la voix sait se faire feutrée ou pêchue, caressante ou agressive. Beau travail, album très plaisant.
(Jean-Jacques Corrio) Paper Blue Records
AOiFE O’DONOVAN : Bull Frogs Coon
En quinze ans, avec les groupes Crooked Still et I’m With Her, en solo et au
travers de nombreuses collaborations,
Aoife O’Donovan est devenue une des
grandes voix des musiques acoustiques
plus ou moins associées au bluegrass,
l’une de ses interprètes les plus sensibles.
Pendant le confinement, elle a joué d’une traite tout l’album
Nebraska de Bruce Springsteen seule à la guitare (comme
le Boss). Grande classe. Elle pourrait être une diva mais
c’est vraiment pas son genre. Elle préfère multiplier les
expériences musicales. En 2014, elle avait répondu à une
commande en chantant Bull Frogs Coon, une suite de trois
poèmes du poète orégonais Peter Sears mise en musique
par le violoniste Jeremy Kittel et accompagnée par un quartet à cordes comprenant la violoniste Brittany Haas (Crooked Still) et le contrebassiste Paul Kowert (Punch Brothers).
Le décès de Sears en 2017 a décidé Aoife à graver ces
titres sur disque. Les interprétations de la jeune chanteuse
irlando-américaine sont toujours magnifiques même si je ne
suis pas très amateur de ce type d’arrangements (et pas
assez anglophone pour apprécier des textes poétiques en
anglais). The Darkness, plus rythmé que les deux autres
titres, est celui qui m’a le plus séduit.
Cet EP est complété par deux chansons datant de l’époque
Crooked Still réenregistrées avec le même quatuor, le traditionnel Lakes Of Pontchartrain et Pretty Bird de Hazel Dickens, ainsi qu’une longue reprise (10 minutes) de Bull Frogs
Coon. Pretty Bird est lent et ennuyeux. Par contre, Lakes Of
CARRiNGTON MacDUFFiE : I'm The One
S'il n'y a pas 15 ans d'écart et 1,2 kg de
maquillage entre la photo de la pochette
et son visage sur le clip de I'm The One,
je mange mes lunettes. Cela dit, on se
fout du look, on va juste parler des 5
chansons du CD de cette chanteuse
née à New-York mais qui voyage beaucoup. Elle a déjà sorti 4 CD que je n'ai
pas écoutés et celui-ci propose un ersatz
de variété pop hyper produit avec des
petits sons bizarres censés séduire les
amateurs de petits sons bizarres. A son
âge, faire des vidéos avec une robe aussi
courte est indécent, faire des gros plans
sur les bonbons marqués Kiss et Love
doit être une preuve d'humour au 4ème
degré et enfin, apprendre que Glasgow
est lié au fait que sa famille est d'origine

G.F. PATRiCK - One Town Over
C'est d'un groupe totalement atypique
que nous vient G.F. Patrick : alors qu'il
est fréquent de rencontrer des groupes
avec une chanteuse accompagnée par
des musiciens mâles, chez Black Horse
Motel, groupe de Philadelphie, c'est le
contraire, un chanteur/ guitariste accompagné par trois musiciennes. En plus, la formule guitare,
violoncelle, violon, batterie, avouez que ce n'est pas tellement courant ! Ce chanteur/ guitariste est donc celui qu'on
retrouve ici sous le nom de G.F. Patrick/ Il propose un des
meilleurs albums de country-rock du moment. Country-rock
ou Americana, si vous préférez. En tout cas, des chansons
aux musiques accrocheuses et qui racontent la vie des petites gens, un accompagnement de choix dans lequel domine une belle guitare électrique, une voix un peu nasillarde,
juste ce qu'il faut pour ce genre de musique, tout est présent
pour enchanter celles et ceux qui se régalent à l'écoute de,
par exemple, Slaid Cleaves et Rod Picott. A noter que quatre
des chansons présentes sur One Town Over avaient déjà
été interprétées par un dénommé Galen Fitzpatrick (son
véritable nom ?) sur un EP paru en 2013. Prenez la premier
lettre du prénom, la première du nom et la fin du nom, et
vous obtenez... G.F. Patrick. Petit coquin et grand talent !
(Jean-Jacques Corrio) Need To Know Music/ Skunkworks
Pontchartrain et la reprise de Bull Frogs Coon, plus rythmés,
notamment grâce à la guitare en soutien du quatuor, sont les
titres les plus intéressants de ce mini-album.
(Dominique Fosse)
BRAND NEW KEY : Hinterlands
Brand New Key est un groupe americana
d’Austin. Un garçon et quatre filles. Pas
très sexy, pas virtuoses et pourtant leur
album a beaucoup de charme. La percussionniste fait un peu doublon avec la
batteuse mais c’est sûrement une bonne
copine alors elle fait partie du groupe. La
mandoliniste Amy Moreland est la seule
soliste de Brand New Key. Elle joue simple. On n’est pas
étonné qu’elle joue sur une mando type A. Il paraîtrait inconcevable de jouer de cette façon sur une type F.
Ça ne l’empêche pas de graver quatre instrumentaux dans
ce disque, forcément courts mais d’une jolie musicalité. L’intérêt de Hinterlands tient surtout aux compositions du guitariste Jack Kaulfus et à sa belle voix. Long Journey bénéficie
de l’apport d’une pedal steel. Ballad Mountain chanté en duo
ressemble à une comptine des temps anciens. Les deux reprises, The Galway Gal de Steve Earle et On And On du duo
Dead Horses situent bien l’univers de groupe.
(Dominique Fosse)

PLATiNE PLUS
écossaise ne va surprendre personne au
vu de son patronyme. Bon, je crois que
j'ai tout dit ! (Christian Labonne)
www.carringtonmacduffie.com

THE OUTLAWS - Dixie Highway
Le groupe légendaire sort son 1er album
studio depuis 2012, dont le premier titre
s’intitule Southern Rock Will Never Die.
On aurait bien envie d’y croire, en évitant de chouiner "c’était mieux avant"...
Certes, les recettes guitaristiques et vocales sont au rendez-vous, mais rien ne
dépasse de cette galette bien aseptisée.
(Alain Kempf) www.outlawsmusic.com
SANDRA VANREYS
Back Where I Started From
Cet album 12 titres nous vient des PaysLe Cri du Coyote n°165 page 48

Bas. Sandra Vanreys est une chanteuse country expérimentée qui écrit
ses chansons (en anglais). L’instrumentation est essentiellement acoustique, la
voix agréable, tout est bien en place et
agréable à écouter, mais rien n’accroche
vraiment l’attention.
(Alain Kempf) www.sandravanreys.nl
LiLAH SHREEVE - A Little Luck
Ce premier album de Lilah Shreeve, produit par Brett Parnell, a été enregistré à
New-York. Il comprend 8 chansons de Lilah et deux reprises : Rain de Patty Griffin
et Calling the Moon de Dar Williams. Un
album proche de la country traditionnelle
qui ne convainc pas du tout : voix désagréable, d'une justesse souvent douteuse, accompagnement d'une grande
banalité. (Jean-Jacques Corrio)

DiSQU'AiRS
MUDFiSH : Mudfish
Ce garage rock band Suédois est avare
d'informations ! Tout ce qu'on apprend
sur Internet est qu'il s'est reformé en
2013 après des années de silence...
Bref, ils viennent de sortir ces 9 compositions signées Joakim Lovgen (chant) et
Ake Stromberg (guitare, chœurs) accompagnés par un quatuor basse/ batterie/ guitare électrique/
claviers. L'ambiance de l'unique vidéo sur Youtube permet
de voir des quinquas enthousiastes et pêchus s'éclatant sur
la petite scène du Blue Velvet sur Hallelujah I'm falling.
On devine les influences des tribus qui les ont inspirés, des
Flamin' Groovies au Dr Feelgood en passant peut-être aussi
par le E Street band, les Stones et tout ceux que j'omets.
Tug Of The Undertow est la seule ballade qu'il ne faut pas
louper pour danser avec Birgit ou Hilda (je sais, c'est un
cliché) tandis que Propeller Man fait avancer l'histoire, ce
qui est normal pour une hélice (propeller). On imagine que
l'enregistrement en studio a été aussi expéditif que spontané et, même s'ils n'ont pas une tête à être sponsorisés par
une marque d'eau minérale, on souhaite la meilleure des
réussites à ces rockers scandinaves.
(Christian Labonne) www.paraplyrecords.se/mudfish
MOONFRUiTS : Ste-Quelquepart
Alex Millaire et Kaitlin Milroy habitent
à Ottawa et jouent une musique folk
bilingue depuis 2013. Après un 1er EP
Début (2014), ce duo Canadien a sorti ce
2ème album en 2017 avec 9 chansons en
français dont les paroles sont imprimées
sur le livret en français -ça aide pour tout
comprendre- et en anglais -ça aidera uniquement les lecteurs du Cri qui ne parlent pas italien. (Private joke : c'est
pour voir si D. Fosse lit mes chroniques).
On entend de la guitare et des notes d'harmonium, de banjo, de kalimba, du glockenspiel et leurs deux voix. Ste-Quelquepart est une ballade épurée qui met du temps à décoller
mais on est dans l'ambiance. Big Bureau Blues est un blues
désespérément drôle : "O mon chèque, mon gros chèque,
on baise un mercredi sur deux, j'peux pas demander mieux".
Ermitage commence avec une nappe d'orgue et la parodie
commence sur un air connu "Il est grand le mystère de l'argent, cela est juste et bon". Humour, les amis ! Si vous aimez
les légendes, Le légende de Roustabout vous donnera envie de donner la pièce à ce musicien qui joue sur le port pour
payer son voyage en bâteau. Ces rêveries musicales sont
bien agréables et leur efficacité ne sera remise en question
que si vous comptez dessus pour animer votre pendaison
de crémaillère. (Christian Labonne) www.moonfruits.ca
GUNTHER BROWN : Heartaches & Roses
Ce n'est pas nom du chanteur mais
celui d'un sextet de Portland (Maine) qui
a tourné plusieurs fois en Europe et qui
sort un 3ème album dans la famille "Americana roots oriented country rock".
On est sur les traces des Jayhawks, des
I Saw Hawks in La ou de Ward Hayden &
Outliers avec des compositions catchy et cet air de ne pas y
toucher. Une instrumentation classique avec guitare acoustique et électrique, pedal-steel et un harmonica sobre (ça
existe) devant la section rythmique, une voix lead expressive rejointe par des harmonies standards mais parfaitement dans l'esprit. Pete Dubuc, le chanteur lead a écrit une
grande partie des titres d'où se dégage une certaine nostal-

ACROSS THE RiVER : Across The River
Marc Raynaud a fait partie de nombreux
groupes dont Arkansas Travellers, Truck
Stop Rules, Nashville Cats et Cadillac
Slim, sans parler de cette récente vidéo
sur YouTube avec son fils Roman qui est
véritablement surprenant à la guitare (les
soirées en famille doivent swinguer !).
Ici, c'est à un projet plus personnel qu'il s'attèle avec 9 compositions en anglais jouées en petit comité : uniquement sa
guitare acoustique et sa voix accompagnées d'un seul musicien, Pascal Corriu, excellent à la guitare électrique. Marc
chante juste, bien évidemment, mais sa voix a surtout cette
étincelle, cette chaleur, cette micro fêlure qui fait qu'une
réelle émotion se dégage de ces plages, à commencer par
Black Angel, très bon choix pour commencer. Can Somebody Help continue sur un tempo plus enlevé légèrement rockabilly. Le timbre de sa voix me rappelle celui de Neil Finn
(Crowded House) mais j'ai aussi retrouvé des intonations
de "Sugarman" Rodriguez sur How Far Can I Go qui donne
l'occasion d'entendre de jolies descentes d'électrique.
Libellées Folk et Américana, ces chansons font voyager
dans les souvenirs de songwriters écoutés en concert et
sur CD depuis des années. On pourrait citer Steve Young,
Roger McGuinn ou Guy Clark dont le concert au festival
Country Rendez-Vous était la preuve que l'émotion générée ne dépend pas uniquement du nombre de musiciens sur
scène. Marc double sa voix en harmonie sur Guilty et sur I'm
Still Burning, il avoue toujours être sur la brèche. Le CD se
termine sereinement sur We are one. Du talent et de l'émotion ? On a tout ce qu'il faut. (Christian Labonne)
https://acrosstheriver000.wixsite.com/acrosstheriver
Contact : acrosstheriver@gmail.com

gie avec des histoires de gens perdus dans une Amérique
trop grande et un choix limité entre nuit noire et lumières de
bars criardes. Sur Garden, il chante "I built you a house that
don’t keep out the cold, I planted a garden but nothing ever
grew, goodbye to my love, hello to the road" et sur la chanson éponyme, le refrain se termine par "Donne-moi toutes
les raisons pour lesquelles tu rêves de me quitter". Il se
trouve que la musique est plus lumineuse que les textes et
ce relatif pessimisme n'empêche pas ces plages enjouées
d'avoir un attrait indéniable. Gunther Brown doit être le petit
frère de Charlie. (Christian Labonne) www.guntherbrown.com
GREG DULLi : Random desire
Il était le chanteur et leader des Afghan
Whigs, groupe de rock énergique qui mit
le feu à Cincinnati (Ohio) dans les 90's.
Cette mouvance incluait Pearl Jam, Nirvana, Stone Temple Pilot, Alice In Chains
et d'autres encore plus bruitistes. Si si !
Après diverses expériences et participations, il sort donc son premier CD en solo et, au vu de la pochette noire et de la voiture qui prend feu, on imagine qu'on
ne va pas entendre de ukulele (ou alors, pas longtemps).
Pantomima ouvre le feu ; la musique est effectivement forte,
le chant est tendu, l'accompagnement est électrique, précis
et aussi abrupt qu'un mur de prison. La surprise vient avec
les morceaux suivants qui paraissent plus légers, presque
aériens en comparaison, et qui permettent de rentrer dans
l'histoire. Marry Me est une ballade légèrement oppressante,
The Tide a le groove de Cure et Scorpio démarre avec
quelques notes de piano et se termine avec un gros son au
terme d'un arrangement progressif et sophistiqué. Greg Dulli
a une voix puissante et expressive, les thèmes qu'il aborde
ne sont pas tellement éloignés de ceux d'un Roger Waters
et, curieusement, ce parallèle marche aussi pour plusieurs
titres. A écouter pour ceux qui auraient envie de découvrir un
talent confirmé. (Christian Labonne) www.gregdulli.com
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Sur papier, quatre saisons, sans colorant depuis 33 ans !

DiSQU'AiRS
BiLLY DON BURNS : The Country Blues
Un personnage hors du commun qui
tourne depuis 45 ans et qui a écrit pour
plein d'interprètes. Il a une guitare écaillée, une voix éraillée, un look limite
dégarcillé et un optimisme en acier. Il a
fait de la prison et tenté de traverser les
Etats-Unis à mobylette alors qu'il était
confiné dans le Kentucky. Du coup, il est
retourné en prison, Willie Nelson l'en a fait sortir en écrivant
une lettre à un sénateur et il avoue avoir pleuré le jour où il
a reçu une lettre de Johnny Cash. Voilà pour les grandes
lignes. Et pourtant, alors que sort son 4 ou 5ème CD personne
n'est foutu de donner le nom des musiciens qui l'accompagnent ! C'est pas grave.
Le groupe qui l'accompagne comprend violon, mandoline,
banjo, percussions et met en valeur son répertoire basé sur
des refrains country-blues, un peu bluegrass, parfois folky
et toujours avec entrain. Sa voix grave de gredin inaltérable
fait merveille sur des touches de poésie parfois surréaliste
comme sur I Like Trains. Le résultat me fait penser au Texas
Cooking de Guy Clark quand ce dernier réunissait autour de
sa voix grave des musiciens de talent en donnant l'impression que tout était quasiment improvisé. Comment décrire
ce sentiment de légèreté ? Aucune idée. Alors maintenant, si
la mélodie de No shortage Of The Blues a les accents de Big
River, qu'importe ! (Christian Labonne) www.billydonburns.net
PAUL MAC BONViN - America
Comme un laboureur des temps modernes, Paul trace son (micro)sillon depuis plus de 20 ans, sans dévier de sa
route. Il a usé sa voix et ses bottes au
contact du rock 'n' roll et de la country,
avec le même enthousiasme pour le
Killer que pour Johnny Cash. Aux côtés
d’Albert Lee, Jo El Sonnier ou Kenny
Lovelace, il s’est coltiné aux meilleurs,
histoire de progresser à leur contact.
En 2009, son retour aux chansons en
patois, inspirées par son Valais natal, a
été couronné de succès, preuve qu’on
peut être aussi prophète en son pays.
Paul sort une nouvelle fois de sa zone
de confort et élargit son répertoire
avec un CD de 15 chansons en français. Il parle de son amour pour les
Etats-Unis, et propose à sa façon un
voyage musical et intemporel à la Jack
Kérouac, à travers le continent nous
plongeant dans les différents moments
de l’histoire américaine.
Un projet ambitieux qu’il a mené à bien
sans l’aide habituelle de son gang fraternel. Il joue de tous les instruments,
sauf la batterie qu’il a réservée à son
ordinateur. Il nous fait revivre sans
ordre de préférence, l’époque de la
prohibition à Chicago, les espoirs de
migrants en arrivant à Ellis Island, la

LUKAS NELSON AND THE PROMiSE
OF THE REAL : Naked Garden
Un an à peine après la sortie de leur 2ème
CD, Turn Off The News (Build A Garden),
le groupe mené par Lukas Nelson sort
des fonds de tiroirs exclusifs sous forme
de prises alternatives et de nouveaux
titres écartés du premier projet mais jugés assez bons pour être conservés. Si je comprends bien,
c'est comme un CD de bonus, mais payant, ce qui en fait
une initiative commercialement intéressante (pour lui) !
Bref, ce groupe tourne depuis une dizaine d'années et a
notamment accompagné Neil Young sur Monsanto Years
(2015) et The Visitor (2017). Lukas Nelson a écrit des chansons pour le film A Star Is Born et a joué au côté de Bradley
Cooper. Sinon, la bio indique que ce groupe enregistre live
et rapidement afin de rester spontané : 2 ou 3 prises max
avec un minimum d'overdubs, un peu comme les célèbres
Basement Tapes que Dylan enregistra avec The Band.
Le parallèle n'est pas si idiot car il y a une vraie ambiance
de groupe forgée par les centaines de concerts donnés ensemble. Out In LA est sans doute le plus révélateur de leur
son et son solo de guitare mérite une écoute attentive, de
même que Bad Case qui sonne comme un inédit de feu Tom
Petty & Heartbreakers. On a deux versions (acoustique et
électrique) de Civilized Hell qui donnent bien à entendre la filiation avec Neil Young, un peu de flûte sur l'intro de Fade To
Black, la ballade de crooner (The Way You Say Goodbye),
un clin d'œil avec le disco et sa pedal wah-wah (Stars Made
Of You) et si ce CD, présenté comme une énumération à
la Prévert paraît hétéroclite, il donne l'occasion d'en savoir
plus sur ce groupe et son leader. Le but est atteint (comme
la tarte). (Christian Labonne) www.lukasnelson.com

guerre de Sécession et la
"dernière" guerre mondiale.
Le premier soldat tombé à
Omaha Beach, le blues des
bayous, les exploits des coureurs des bois, la fièvre de l’or,
et le Mississippi qui descend
jusqu’en Louisiane
La chanson De là-bas est antérieure
aux autres : elle a été écrite par Oskar
Freysinger à la demande de Paul Mac.
Pendant qu’il enregistrait un album
à Memphis en 2011, Paul a appris le
décès de son père. N’ayant pu assister
aux obsèques il s’est longtemps senti
fautif. Sa place était à son chevet, cette
chanson l’a, en quelque sorte, déculpabilisé. Cette nouvelle approche a
été un déclic important dans l’écriture
de cet album. Un peu de légèreté avec
une ballade plus souriante, Sombrero
paresseusement déroulée, avec un arrière-goût de musique Tex-Mex, sorte
de parodie chère aux Charlots période
Chou Farci. C’est l’histoire d’un Mexicain basané que n’aurait pas renié le
Marcel Amont de 1962 ! L’humour de
ce solide vagabond du Valais cohabite
avec les autres composantes de son
caractère : la pudeur comme la colère
ou la générosité. Son message est
clair : le mirage du rêve américain ne

doit pas faire oublier la réalité, celle qu’on a tendance à
enjoliver par ces temps qui
galopent comme dans les
Westerns.Les rythmes et les
ambiances sont différents selon qu’il s’agisse d’un tripot de
Chicago, de la chaleur moite
des champs de coton, de l’évocation
du Chef Seattle ou du vol de l’aigle,
dernier symbole de la puissance de
l’oncle Sam. Ce tour d’horizon ambitieux est servi -en toile de fond- par
une musique qui renvoie à une Amérique complexe truffée d’inégalités flagrantes, mais toujours attirante malgré ses excès. Les inconditionnels de
Mac Bonvin seront ravis de suivre son
évolution, comme on déguste une bouteille d’un bon cru. Les autres, surpris
à la première écoute, découvriront un
projet original lentement mûri à l’air
pur des montagnes suisses. Un cours
d’histoire distillé avec conviction, sans
la prétention de donner de leçon... Un
texte convaincant et des petites notes
de musique pour agrémenter le voyage
et donner à réfléchir. En attendant je
retourne dans ma concession de Sacramento retrouver Blaise Cendras,
John Sutter et l’oncle Archibald !
(Alain Fournier)

Country Citation
"Quand j'ai écrit que Hank Williams était cent étages plus haut que moi dans la tour des
chansons, ce n'était pas de la fausse modestie. Je sais où se tient Hank dans l'histoire
de la chanson populaire. Des chansons comme Your Cheatin' Heart sont sublimes, dans
leur propre tradition, et à côté je me sens un auteur très mineur." Leonard Cohen
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DiSQU'AiRS
THE BOSTON iMPOSTERS - The Boston Imposters
Après un EP sorti en 2018, voici le premier CD 12 titres de Davey Harrison et
Maire (orthographié ainsi et prononcé
comme Mary) Clement. Couple à la ville
couple et duo sur scène et en studio, ils
alternent les chants en lead tandis qu'il
alterne avec dextérité guitare acoustique,
mandoline et banjo old-time. Les compositions s'inscrivent dans une tradition folk bien digérée et
rafraîchissante. Periphery débute le CD avec entrain, Sunflowers a une tonalité très british d'où Davis est originaire.
Suit Mornful Dove avec des harmonies plus actuelles et une
belle partie de violon. Old Sea Walls et Boston figurent parmi
mes préférées et imposent une ambiance apaisée que les
imposteurs Bostoniens dévoilent avec douceur et zénitude.
(Christian Labonne) www.thebostonimposters.com
CROY AND THE BOYS : Howdy High-Rise
Ce groupe vient d'Austin, TX (je précise Texas pour rester accessible). Croy
Baum, son leader, a écrit les 12 chansons et porte une grosse moustache. Il
a l'air narquois mais attention, il connait
son boulot ! Son quatuor comprend trois
boys qui se partagent batterie, claviers et
accordéon tandis que la bassiste joue de
la basse, ce qui est complètement légitime.
Musique country-rock qui trouve sa place entre rock ’n' roll,
tex-mex et western-swing dans un esprit proche d'Asleep At
The Wheel, pas loin de Commander Cody and His Lost Planet Airmen et de ce farceur de Kinky Friedman. Une variété
de styles cousins et joués avec l'efficacité du combo qui sait
passer la soirée à enchaîner 4 sets de 45 mn sans pupitre.
Le CD commence par un aveu surprenant pour un rockeur
débonnaire : For the First Time I'm Starting to Think About
My Age ! D'autres sujets importants sont abordés comme la
pauvreté (It Seems Like You Can't Just Be Poor Anymore),
la vie de couple (If I Knew What I Had to Give Up, I Never
Woulda Fallen in Love), la nutrition (Bananas for Breakfast)
et enfin, la "belle-mèritude" (A Song to Play the Next Time
That I Meet Your Mother). C'est léger, décontracté et dynamique : la banane du petit déjeuner s'est cachée dans les
baffles et apparaît sur votre visage ! (Christian Labonne)
www.croyandtheboys.com

JUSTiNE VANDERGRiFT : Stay
Voici le séduisant 4ème CD de cette
chanteuse canadienne d'Alberta. Pour
donner une indication de sa famille musicale, Stay est le tube potentiel à rapprocher de White Flag de Dido ou Torn de
Natalie Imbruglia. A l'opposé, il y a la vidéo sur YouTube où elle interprète Mary
de Patty Griffin en duo avec sa sœur et une guitare acoustique, ce qui donne un éclairage complémentaire sur ses influences. On peut s'amuser à comparer la version de Under
Your Shell du CD avec une version unplugged en solo et
constater que les deux fonctionnent. Elle peut passer d'une
ballade folk (Anymore) à un pop-rock bien produit (Hold Your
Head High). Les deux atouts de Justine sont ses mélodies
accrocheuses ET sa voix. Bien posée, chaleureuse, elle sait
changer de registre et se faire caressante ou vindicative suivant le contexte sans altérer l'homogénéité de l'ensemble.
Certaines de ses inflexions rappellent Joni Mitchell, une
autre Canadienne.
Dans la famille qui réunit Emmylou, Kasey Chambers,

JASON iSBELL & THE 400 UNiT REUNiONS
Reconnu comme l’un des piliers de la
musique Americana et largement récompensé par moults awards depuis sa carrière solo, après son départ des Drive-By
Truckers, l’enfant surdoué de Green Hill,
Alabama a fait un sacré chemin.
La qualité de son écriture et la maîtrise
de la guitare et des arrangements sont de plus en plus
patents et chaque album apporte son lot de nouveautés. Il
avait annoncé un retour à un son rock 80’s qu’il affectionne
particulièrement mais cet album est bien plus que ça car,
une fois encore, c’est une introspection sans concession.
En tous cas, ses prises de positions sont claires, nettes et
précises tout comme ses anciens collègues de Drive-By
Truckers. Il est rassurant de voir des artistes originaires du
sud profond, prendre des positions résolument différentes
de celles auxquelles on pourrait s’attendre.
Anti-armes, anti-suprémaciste et très clair sur son passé de
gros buveur aussi. Il a trouvé en sa femme, Amanda Shires,
qui fait partie intégrante du 400 Unit (chant et violon), la sérénité dont il avait besoin et à 41 ans, il est capable de sortir encore un album surprenant et abouti. Les 7 minutes de
la chanson d’ouverture What I’ve Done To Help donnent le
ton, même si le texte répétitif peut devenir obsédant... River
et Saint Peter’s Autograph sont vraiment de magnifiques
chansons. Son groupe est le même depuis des années et
il est tellement rôdé (on les a vus au Café de la Danse) que
les clins d’oeil musicaux sont nombreux et la production de
Dave Cobb est impeccable. La présence de David Crosby
sur la chanson finale est une forme de reconnaissance sympathique. Encore une vraie réussite à mettre sur le compte
de l’enfant du Sud profond des Etats-Unis. (Philippe Ochin)
Courtney Marie Andrews et sûrement un paquet d'autres
chanteuses ambitieuses dont les dents rayent le parquet,
il faudra maintenant compter sur “Justine Vend des griffes”.
Ok, je sors… (Christian Labonne) www.justinevandergrift.com
TRAGEDY ANN - Matches
C'est quoi cette pochette toute maronnasse en carton bouilli aussi chatoyante
qu'une feuille de papier Kraft accrochée
à un arbre ? Passé ce moment d'incrédulité graphique, on écoute The Last Thing,
le premier titre et on se reprend dès les
premiers arpèges de la guitare de Braden Phelan, de sa voix à la Paul Simon, de la deuxième
voix harmonisée de Liz Cazzola qui arrive en rappelant celle
du complice Garfunkel en même temps que résonnent de
réjouissantes nappes d'accordéon. Ok, ce duo a des idées !
Leur musique folk est touchante et intimiste. Quelques
musiciens viennent enrichir la palette sans dénaturer le discours. On découvre ensuite que le premier CD de ce duo qui
vient de l'Ontario a obtenu la récompense du Songs from
the Heart d'une institution folk de songwriting Canadien.
Neon and velour est dans une veine plus proche du jugband, Regulars est contemplatif et désespéré quand il décrit
la solitude des piliers de bar sur une mélodie chuchotée,
Holy Waters aborde le thème de l'océan avec poignitude et
un quartet à cordes et Kids nous fait sourire en 24 secondes.
Cette musique folk a du ressort, des ressources et ce duo
est un bel exemple de vivacité éclairée. Finalement, elle est
pas mal cette pochette ! (Christian Labonne)
www.tragedyannmusic.com

Coyauteurs de Disqu'Airs :
Jean-Jacques CORRiO - Romain DECORET
Dominique FOSSE - Alain FOURNiER
Jean-Michel IACONO - Alain KEMPF
Christian LABONNE - Thierry LOYER
Philippe OCHiN - Jean-Christophe PAGNUCCO
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Sophie LOUVET

Jacques
BRÉMOND

Attachée
de presse

Entre les artistes et les amateurs de musique, plusieurs métiers, souvent mal connus, existent en permanence.
Si les producteurs, les journalistes et les animateurs de radio ou TV sont fréquemment mis en evidence, les
attaché(e)s de presse sont plus souvent dans l'ombre, alors que leur rôle est capital. Entre la "nounou" qui rassure et cajole les artistes et les assaillants des médias, toute une "armée des ombres" anime la profession.
Rencontre avec une des plus expérimentées, qui a travaillé efficacement avec nombre d'artistes, festivals et
manifestations, et qui est restée fidèle à son amour de la musique, avec le goût des rencontres et du partage.
Quels éléments biographiques
veux-tu nous confier ?
J'ai eu le bonheur de démarrer le
métier d'attachée de presse et chef
de projets avec des labels superbes
tels que Alligator, Antones, Dixiefrog
et des rencontres artistiques extrêmement enrichissantes. Je ne viens pas
du blues, mes parents ne sont absolument pas mélomanes, mais c'est arrivé
comme cela‚ avec la volonté d'évoluer
dans l'univers artistique, la musique ou
le théâtre... La musique m'a choisie.
D’où vient l'appellation "attachée
de presse". Attachée à quoi ?
Une attaché de presse est rattachée
à la communication du domaine qu'elle
défend. Elle sert d'interface entre un
artiste, une personnalité publique, une
entreprise, un projet... et les médias.
Quelle formation mène à ce métier ?
Il y a des écoles spécifiques ?
Certaines écoles proposent des formations d'attachée de presse, ou la
Sorbonne avec des spécialisations en
communication. L'école est une base
évidemment très intéressante, mais le
stage et la formation en alternances
sont les meilleures des formations. Ce
métier requiert de nombreuses qualités, dont le sens de l'organisation mais
aussi et surtout de la pugnacité. Cette
dernière est essentielle !
Pourquoi ce métier est-il féminin
en majorité ?
C'est un métier de relation, de séduction, passant avant tout par la parole,
tout comme la vente. Il semblerait que
les femmes ont de meilleures disposition pour cela ! Mais, depuis quelques
années, beaucoup de messieurs em-

brassent avec brio cette profession.
Ce métier est-il compatible avec
une vie de famille ou est-ce un
peu comme les artistes ?
Ah, il est vrai que si l'on souhaite avoir
une grande famille‚ avec quelqu’un
de peu compréhensif, cela peut être
compliqué ! En effet, nous sommes
soumis à des horaires conséquents,
avec beaucoup de rendez-vous, de
déjeuners, de diners et de soirées. Les
meilleurs contacts se font autour d'une
bonne table. Puis dans la musique, il
faut ajouter les concerts, à peu près
tous les soirs, les festivals, les voyages
de presse, les réunions de travail.
Bref… si on ne fait pas attention, on a
peu de temps pour soi.
As-tu développé des rapports
amicaux avec certains artistes ?
Tout à fait et heureusement ! Des personnes comme Eric Bibb, Popa Chubby, Kyle Eastwood, Robin McKelle,
Laika Fatien, Bettye Lavette, Beverly
Jo Scott, Yvan le Bolloch, Ray Lema,
Gaël Horellou, Christina Rosmini etc.
sont des artistes avec qui le cadre du
travail est largement dépassé.
As-tu déjà fait la promotion de
gens que tu n'appréciais pas ?
Comment fais-tu dans ce cas ?
En tant qu'indépendante, en freelance comme on dit, j'ai la chance de
ne travailler qu'avec des personnes
que j'apprécie et que j'ai choisies, ou
auxquelles je trouve une qualité très,
très motivante. L’argent n'étant pas la
qualité essentielle, je place ma priorité
dans les rapports humains.
Quels sont tes meilleurs souvenirs
de rencontres d'artistes ?

Bernard Faulon, Sophie Louvet,
Ray Lema, Catherine Benainous,
Laurent de Wilde, Luc Genetay
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Ouah, j'en ai beaucoup beaucoup ! Ma
rencontre avec Bettye Lavette est un
excellent souvenir, tout comme celles
de Screamin' Jay Hawkins‚ Shemekia
Copeland, Eric Bibb, et Popa Chubby
avec qui je travaille depuis 22 ans…
C’est impossible de citer tout les bons
moments, il y en a une montagne en
presque 30 ans !
De quelle(s) campagne(s) de
promotion es-tu la plus satisfaite ?
J'avoue que je peux être fière du développement d'artistes et carrières de
gens comme Eric Bibb, Popa chubby,
Ray Lema, Pura Fé, Calvin Russell…
As-tu eu de grandes déceptions ?
Finalement, il y a assez peu de déceptions. Il peut y avoir eu des frustrations,
par exemple quand un artiste ou un
client me quitte pour un autre bureau
de presse... Cela peut engendrer des

Sophie & Eric Bibb

Popa Chubby en renouvellement de signature avec le label Dixiefrog

pincements, mais rien de très grave.
Quelle marge de décision as-tu ?
Est-ce fonction seulement d'un
budget ou d'autre chose ?
En règle générale, nous travaillons en
étroite concertation avec nos clients. Et
nos budgets sont affinés selon chaque
situation.
Comment a évolué ton métier
depuis tes débuts ?
Il a beaucoup évolué dans sa forme.
Le fond reste identique et les objectifs
restent les mêmes. En revanche l’arrivée du téléphone portable puis d’internet (hé oui ! j'ai connu les deux révolutions !) ont considérablement modifié
nos métiers de communicants. Cela a énormément
simplifié les contacts tout en
les rendant beaucoup plus
denses.

Kyle Eastwood et Frédéric Charbaut (programmateur de Jazz à St Germain des Près)

Quelle part relative accordes-tu à
l'influence des radios, des chaines
de TV et des magazines ?
Une carrière peut se construire sans
l’aide des medias, mais avouons-le,
c'est très, très rare, et je n'ai pas vraiment d’exemples à donner. Les medias
sont globalement indispensables à la
construction de carrières, y compris
pour les faire durer. Il s’agit de bien
savoir les utiliser et les doser. Il y a tout
de même une règle d'or fondamentale :
seul le public décide !
Tu ne te limites pas à la promotion
d'artistes de musique ?
Effectivement, depuis des années je
m’attache à promouvoir des festivals.

(*) cf Le Cri 164 pages 47 et 38

Je sais que tu es une
gastronome. As-tu une
petite recette à partager ?
J’ai la chance de partager
ma vie entre Paris et Marseille. Je suis actuellement
à Marseille et je me délecte d'un très
bon aïoli. Rien de compliqué : de bons
légumes, du cabillaud, des oeufs (bio
!), des bulots et l’aïoli : mayonnaise
maison, faite avec moitié huile d’olive,
moitié huile isio et ail. Et voilà, un bon
rosé là-dessus et l’affaire est faite !
Avec le joli tablier du Cri !
Quelle question ai-je oubliée qu'une
attachée de presse aurait posée ?
Aucune. C’est une belle prise de parole. Merci beaucoup pour cette délicate attention.
Veux-tu ajouter quelque chose ?
Je fais un beau métier, humainement
très enrichissant. Le métier que j’ai
choisi dans le domaine que j’ai choisi
et avec des gens que je choisis !
Que te dire d'autre ?
C'est une vraie richesse. ©

Attachée
de presse

Le site www.sophielouvet.com complète
les informations sur le métier et les artistes.
Bernard Menu (son mari) est bassiste,
pianiste et ingénieur du son !
Studio 26B, à Paris et à Marseille.

Sophie LOUVET
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Quelques disques récents qui te
plaisent particulièrement ?
Il est vrai que j'écoute surtout les artistes avec lesquels je travaille...
J'ai récemment découvert les albums
d'artistes comme Salone de Bai Kamara (*) ou encore le Honey Birds de Joseph Martone (*) et je dois dire que ce
sont mes disques de chevet. Il y a également le nouvel album de
Fiona Apple (Fetch the Bolt
Cutters) et celui de Sarah
McKenzie (Secrets of My
Heart) qui sont superbes.

Jacques
BRÉMOND

Quel avenir a ce métier,
et sous quelle nouvelle
forme éventuelle ?
Le métier d'attaché(e) de
presse est en plein essor.
Les besoins de communiYvan Le Bolloc'h et son groupe
cants se font très pressants
et sont de plus en plus importants. In- J’ai travaillé ou continue de collaborer
ternet démultiplie le travail et la force avec des festivals comme Blues Autour
de frappe.
du Zinc de Beauvais, Jazz à St Germain des Près, Nancy Jazz Pulsations,
Quelle a été la réaction du Centre
festival de Blues de Cahors, festival de
National de la Musique sur l'aide
Boogie Woogie de Laroquebrou, l'Echo
demandée contre les menaces de la des Riffs à Avignon. Il m'arrive aussi de
crise (Covid-19) sur ton métier ?
travailler avec des artistes ou des évéNous nous sommes concertés, entre nements sans lien avec la musique.
attachés de presse, car la réalité est
que notre métier fait partie des grands Que manque-t-il au Cri du Coyote ?
oubliés dans le domaine artistique. Il ne manque rien, ou juste les journaC'est très certainement lié au fait que listes et les artistes qui vous lisent de
nous travaillons souvent seuls, et avons là-haut. C'est un super fanzine destiné
des formes d'entreprises très variées. à de vrais amoureux de musique et qui
Reste à définir notre tronc commun afin n'a pas la prétention d'être autre chose.
de mieux nous faire entendre. Le CNM
a pris en compte nos remarques et a Tes meilleurs souvenirs de concerts
été sensible à notre mobilisation, mais
restent Stevie Wonder et Joe
je n’ai, pour le moment, pas le sentiJackson ou as-tu eu d'autres
ment que ça ait fait bouger les lignes…
émotions mémorables depuis ?
Plein de moments mémorables : Koko
Existe-t-il des journalistesindispen- Taylor et Lucky Peterson à Rueil Malsables dans les médias actuels ?
maison, Albert Collins au Bagnol Blues
Bien évidemment ! tous les journa- Festival, Bettye Lavette aux arènes de
listes sont indispensables. Ce sont les Nice, Prince au grand palais, Calvin
neuro-transmettteurs des informations. Russell‚ Eric Bibb et bien d’autres.

As-tu des goûts musicaux,
indépendamment du métier ?
Ma culture est vraiment la soul music.
Je suis très sensible à ces voix, elles
me font vraiment vibrer, mais finalement j'ai des goûts très variés et je suis
ouverte à toutes les musiques et toutes
les découvertes.

Romain
DECORET

Eliza NEALS

Black Crow Moan

Eliza Neals est une chanteuse de Detroit, qui a eu une éducation de musicienne classique.
Son nouvel album, Black Crow Moan, a été enregistré à New York, Nashville, Marlboro et dans le Missouri
avec en invités les guitaristes Joe Louis Walker et Derek St Holmes.
Rencontre sur une ligne téléphonique transatlantique avec du feedback…
Comment avez-vous abordé cet
album, comparé aux précédents ?
Il y a plus de feeling dans Black Crow
Moan, des souvenirs qui remontent
très loin, quand j’étais l’une des secrétaires de Barrett Strong, le chanteur de
Motown qui a créé Money (That’s What
I Want), le hit écrit par Jennie Bradford
et Berry Gordy en 1960. Dans ce sens,
mon nouveau disque est plus ressenti,
presque confessionnel…
Qui a apporté ce changement ?
C’est sorti comme ça. Souvent cela se
produit quand je suis sur scène, je suis
soudainement prête à évoquer certains
événements, ma vie à Detroit ou mon
apprentissage de chanteuse d’opéra,
que j’ai délaissé pour le blues. En studio c’est généralement plus difficile
de traiter ces thèmes, en raison des
contraintes de production et tout ce qui
va avec, l’aspect financier, la responsabilité... Bien sûr, j’ai eu la chance de
travailler sur ce disque avec l’iconique
Mr Joe Louis Walker et aussi Derek St
Holmes, une légende du Ted Nugent
Band à Detroit. Tous deux ont été une
grande source d’inspiration.
Les auditeurs ressentent-ils aussi
cette authenticité sur scène ?
Beaucoup de fans me disent qu’ils
adorent des titres comme Don’t Judge
The Blues ou Never Stray. D’autres
trouvent du réconfort lorsque je chante
seule au piano. Je prend des risques
sur ces titres, en studio et bien entendu
sur scène... et
c’est presque
comme
si
je marchais
toute nue. Si
j’arrive à être
assez brave
pour le faire,
je
deviens
moi-même
à 100% et c’est ce qui aide les gens
qui me disent ensuite : "Wow ! C’est
le meilleur titre que je vous ai entendu
chanter. Merci mille fois".
Comment avez-vous rencontré
Joe Louis Walker ?
Le grand Lenny Bradford, mon bassiste de tournée pour la côte Est est
aussi le bassiste de Joe Louis Walker.
Je suis allé voir Lenny jouer à New York
et c’est ainsi que j’ai rencontré Joe. J’ai
toujours eu le rêve de jouer avec lui
et c’est devenu réalité sur The Devil
Don’t Love You et Black Crow Moan.
C’est une expérience de travailler avec

dley, John Abraham et Jason Kott
du Robert Randolph Band, Chuck
Bartell de Sturgill Simpson Band,
et Bruce Bears l’organiste de Duke
Robillard. Ma sœur Valerie est dans
les chœurs. Nous avons enregistré
dans les studios Univox 1 de Nashville, Tempermill dans le Missouri,
Building Records à Marlboro, N.Y.,
et GB’s Juke Joint, N.Y.

lui, j’ai passé mon temps à observer
comment il construisait ses structures
en studio. Une vraie légende du blues.
Il y a tant à apprendre, cela ne cesse
jamais. Chaque fois que je suis avec lui
je me dis "Oh ! Je vais faire ça".
Il le voyait et me disait "Eliza, tu n’as
pas besoin de travailler autant. Relaxe !
Laisse le groupe travailler à ta place".
Ce genre de détail change ma vie et
mon approche artistique…
Les créateurs ont toujours une
approche légère, contrairement
à ce que l’on peut croire.
Vous l’avez écouté ?
Yeah. Joe Louis me disait : "J’aime ce
que tu fais, mais reste cool, laisse les
musiciens suer un peu". Barrett Strong
m’a coachée et il m’a appris la même
chose. Il a écrit I Heard It Through
The Grapevine pour Gladys Knight &
The Pips et ensuite par Marvin Gaye.
Et aussi Papa Was a Rolling Stone
pour les Temptations. On se parle au
téléphone trois ou quatre fois par jour.
Relax and stay cool, c'et le meilleur
conseil qui m’a été donné.
Et Derek St Holmes ?
C'est le meilleur guitariste rythmique
de rock de Detroit. On se connaît depuis longtemps, il a une force rythmique
que l’on peut ne pas entendre tout de
suite, mais s’il débranche sa guitare et
sort de scène, il laisse un vide que personne ne peut combler. Je le compare
à Brad Whitford d’Aerosmith…
Où avez vous enregistré et
avec quels musiciens ?
Au fil des séances, il y a eu Mike Puwal
du Kenny Wayne Shepherd Band, Howard Glazer qui a joué avec Bo DidLe Cri du Coyote n°165 page 54

Vous avez pris des cours
de chant opératique ?
Mon père était militaire de carrière
et il voulait que j’aie un diplôme.
J’étais déjà chanteuse et pianiste
professionnelle dans la région de
Detroit, mes deux sœurs chantaient
parfois avec moi. Je suis allée à
l’université de Wayne State, section
musique et j’ai réussi l’audition. J’avais
le choix entre le jazz et l’opéra, il n’y
avait pas de section rock ’n’ roll ou
blues. Ils m’ont enseigné d’excellentes
méthodes de travail vocal et instrumental, mais ils m’ont dit d’abandonner le
rock ’n’ roll pour garder ma voix pure.
Le style de vie était un peu trop puritain pour moi. J’ai tourné en Europe
avec l’orchestre de chambre, on jouait
des arias. J’ai appris la vie en tournée,
ce qui est différent. Après avoir été diplômée, il a fallu que je désapprenne
l’opéra pour retouver ma voix rauque
de blueswoman. Mais avec l’éducation
vocale classique, je pouvais chanter
correctement sans me casser la voix.
Tout est dans le souffle, comment faire
porter sa voix. Beaucoup de chanteurs
de rock perdent leur voix parce qu’ils
n’ont jamais appris cette partie technique.
Que feriez vous si vous
n’étiez pas musicienne ?
J’ai déjà travaillé avec Barrett Strong,
je m’occupais alors de son important
catalogue d’éditions musicales... Je
serais donc probablement une avocate
spécialisée dans le copyright pour aider les artistes qui ne connaissent pas
leurs droits légaux de songwriters. Ils
n’auraient alors pas besoin de tourner
incessamment jusqu’à l’épuisement.
Vous pouvez avoir tous ces revenus
supplémentaires... si vous connaissez
vos droits ! ©
http://elizaneals.com

Dominique
ANGLARES

LiTTLE RiCHARD

From Macon, Georgia To London

ViNTAGE

La marque London fut créée aux USA par la firme britannique Decca en 1947 pour y distribuer ses propres
productions. London USA devint rapidement, à son tour, un fournisseur d'enregistrements américains pour
Decca UK, qui introduisit la marque London britannique en octobre 1949, avec un premier simple numéroté L
501. En janvier 1954, London commença à numéroter les simples d'artistes US dans une nouvelle série HL 8000
(H étant probablement utilisé pour Home), avec un premier simple par les Orioles (8001) puis de Fats Domino en
février 1954 (8007). Toutes les réalisations ne furent pressées qu'en 78 tours jusqu'en octobre 1954.
Outre "London", le groupe "Decca" détient également les marques "Brunswick", "Coral" et "Felsted".
En Grande-Bretagne, la série de super
45 tours REP 1000 fut introduite, en
octobre 1954, avec plusieurs disques
de Jazz mais aussi Country avec Slim
Whitman (1006), Del Wood (1007),
Mitchell Torok (1014) et Jim Reeves
(1015).
A partir de 1955, London utilise une
numérotation RE- (lettre) 1000.
Cette numération est aisée à comprendre puisque une lettre est attribuée
par marque US afin d'identifier l'origine
des enregistrements : A pour Cadence,
D pour Dot, E pour Atlantic/ Atco, F
pour Essex/ Media, G pour Liberty, J
pour Jubilee, L pour Carlton, N pour
Bethlehem, O pour Specialty, P pour
Imperial, à partir de septembre 1957, R
pour Kapp, S pour Sun, U pour Abbott/
Fabor/ Imperial et Crown puis, à partir de juin 1956, pour Chess/ Checker/
Imperial, W pour Jamie.
Little Richard fut le premier artiste
"Specialty" édité sur London UK quand
sorti en novembre 1956 le simple Rip It
Up/ Ready Teddy (London HL-O 8336)
suivi de Tutti Frutti/ Long Tall Sally (HLO 8366). Le premier EP UK titré Little
Richard and His Band avec She's Got
It/ I'm Just a Lonely Guy/ Heeby-Jeebies/ Slippin' and Slidin' (REO 1071)
est publié en février 1957.
Heeby-Jeebies et She's Got It sont
les deux faces du simple Specialty 584
sorti en octobre 1956, les deux autres
titres étant plus anciens.

572, 279, 584 édités aux USA jusqu'en
octobre 1956. Dans le film Don't Knock
the Rock dont la première eut lieu à
New York City, le 12 décembre, 1956,
Little Richard interprète avec brio Long
Tall Sally et Tutti-Frutti. Du grand art !

Don't Knock the Rock

Durant l'année 1957, les pochettes
sont imprimées par Mazarine à Paris,
qui avait aussi en charge la production
Decca et certains disques RCA. Les
réalisations sont difficiles à dater car
il n'y a pas d'information imprimée au
verso et seuls les magazines de jazz en
faisaient mention de temps en temps.
En 1957 est édité le premier EP de
Little Richard avec She's Got It/ I'm
Just a Lonely Guy/ Heeby-Jeebies/
Slippin' and Slidin' (RE-O 1071) sous
une superbe pochette identique à l’anglaise, excepté l'ajout du chiffre 1 et
l'absence de notes biographiques au
verso. Comme pour les quatre autres
réalisations à venir dans cette série, le
label est rouge et le verso présente une
liste de disques London.
Superbe pièce de vinyle suivie de Rip It
Up/ Ready Teddy/ Tutti Frutti/ Long Tall
Sally (RE-O 1074) sous une pochette
identique mais avec un bandeau vert
et le numéro 2. Ces EPs regroupent
l'ensemble des titres Specialty 561,

Heeby-Jeebies - Les premiers titres
de Little Richard arrivent en France!
Les premiers super 45 tours de Rock
’n’ Roll sur London France, sortis fin
1956, sont consacrés à Bill Haley (REF
1031), Chuck Berry (RE- U 1053), Bo
Diddley (RE- U 1054), Muddy Waters
(RE-U 1060), Little
Walter (RE-1061) et
Fats Domino (RE-U
1062). Ces disques
ont la particularité
d'avoir leurs bord
collés avec une
sorte de ruban adhésif. Ils sont imprimés par J. Fontaine
et M. Arnaud, puis
J. Fontaine et fils,
basés à St-Quentin,
Décembre 1959
dans l' Aisne.

Le EP n°3 avec un bandeau rouge
comporte Lucille/ Send Me Some Lovin'/ The Girl Can't Help It/ Jenny Jenny
(RE-O 1103).
Dans le film The Girl Can't Help It, sorti
aux USA le 1er décembre 1956, on peut
entendre The Girl Can't Help It et voir
ses brillantes interprétations de She's
Got It et Ready Teddy. Le film, projeté
à Paris à partir du 3 avril 1957, est probablement passé inaperçu.
Send Me Some Lovin' est une composition de Leo Price, le frère de Lloyd
Price lui aussi sur Specialty. C'est d'ailleurs Lloyd Price qui, lors d'un concert
à Macon, Georgia, conseilla à Little Richard d'envoyer une bande d'enregistrements de démonstration à Art Rupe.
Deux enregistrements furent faits le
9 février 1955 puis expédiés en Californie. Le conseil fut judicieux et une
première session eut lieu les 13 et 14
septembre 1955.
Tutti Frutti/ Long Tall Sally (HLO 8366),
She’s Got It/ The Girl Can’t Help It (HLO 8382) et Lucille/ Send Me Some Lovin (HL-O 8446) sont sortis en simples
en France sous les mêmes références
qu'en Angleterre où ils furent disponibles en janvier, mars et juin 1957.

Les pressages français semblent être
de début 1958. (NB : les numérotations
London sont très souvent uniformes à
travers le monde ce qui est assez rare
pour être signalé). Ces EPs sont tous,
ou en partie, édités sous les même pochettes/ références
en Angleterre, Nouvelle Zélande, Australie, Afrique du
Sud, Norvège, Finlande, Allemagne,
Italie.
Exception
pour la Yougoslavie
où les EPs sont publiés sous la marque
Decca-Jugoton.
Little Richard was
really rockin' all
Novembre 1969
around the world !
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En Belgique, les simples de
Little Richard sont sortis sur
Ronnex puis Moonglow
avant d'être édités sur
London à partir de 1958.
Fait rare, Tutti Frutti est
sorti en format 78 et 45
tours sur Ronnex 1158
avec une face B consacrée à
The Chimes avec Chop Chop.
La marque Hollandaise Artone travaillant avec Ronnex sortit le même
disque en 45 tours (référence Rx
24.032). Le 1er octobre 1957, Little
Richard donne son premier show
en Australie où quatre simples et
deux EPs sont déjà sortis.

film Mister Rock and Roll
ainsi qu'en EP (SEP 403).
Un autre EP (SEP 404)
suit avec la même pochette avec Baby Face,
une superbe adaptation
d'un morceau publié en
1926 qui fut également
enregistré par Brenda Lee.
Trois autre simples US ont aussi
des pochettes photos.

Les autres membres de ce “package tour” sont Gene Vincent, Eddie Cochran, Alis Lesley et Johnny
O'Keefe. De retour d' Australie, une
dernière session d'enregistrement
pour Specialty a lieu le 18 octobre
1957 à Los Angeles. Cinq titres
sont gravés dont I'll Never Let You
Go et Ooh! My Soul.

Le EP n°5 portant un bandeau
bleu présente Hey-Hey-Hey-Hey/
Ooh! My Soul/ Good Golly Miss
Molly/ Baby Face (RE-U 10.012).
Il y a un changement de lettre et
les références/ titres cessent d'être
les mêmes que pour les éditions
anglaises. A l'exception du premier
pressage, la face A indiqua par
erreur recorded by Liberty. Le n°5
sort en Angleterre en avril 1959.
Ce EP français est le dernier de
la série originale. Baby Face (HLU 8770) fut le plus gros succès de
Little Richard en Angleterre, à la seconde place dans les classements
en janvier 1959. Good Golly Miss
Molly/ Hey-Hey-Hey-Hey (Specialty 624), sorti en janvier 1958 fut la
première réalisation US après que
Little Richard eut quitté la marque.

Le EP n°4 portant un bandeau de
couleur verte offre Miss Ann/ Oh!
Why/ Can't Believe You Wanna
Leave/ Bab y(RE-O 1106). Ce EP
est sorti en Angleterre en décembre
1957. Jenny, Jenny/ Miss Ann (HLO 8470) sortent en simple dans les
deux pays.
Est édité dans la foulée, début
1958, le LP London HA O.2055
Here's Little Richard, avec une
pochette très proche du LP US
SP 100 (mars 1957). Ce disque
regroupe les titres des 3 premiers
EPs exception faite de Lucille qui
est remplacé par True Fine Mama.
Le verso comporte des notes biographiques. Il fut réédité sous une
pochette différente en 1964.
Aux USA, le LP Here's Little Richard fournit trois EPs (SEP 100 à
102) aux mêmes pochettes mais de
couleurs différentes.

En novembre 1957, Jazz Hot
annonce que Little Richard abandonne la musique pour franchir
les portes du collège Adventiste
Oakwood situé à Huntsville en Alabama.
Keep A Knockin' est sorti en Angleterre (45-HLO 8509), le même
mois, mais pas en France. Keep
A Knockin' fut enregistré dans une
station radio de Washington, DC, le
16 janvier 1957, alors que
Little Richard était en tournée avec son groupe The
Upsetters. La version finale est un assemblage de
quatre prises expédiées à
Art Rupe.
Dans le film Mister Rock
and Roll, sorti le 16 octobre 1957, Little Richard
chante ce titre et Lucille.
Keep A Knockin' sort aux
USA avec une belle pochette photo et, selon les
pressages, avec une menAlan Freed
tion ou pas sur le label du

Little Richard
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Le EP n°6, sorti vers le mois
d'octobre 1959, présente sous
une pochette differente By The
Light of the Silvery Moon/ Early
One Morning/ Kansas City/ She
Knows How To Rock (RE-U
10.025). Le label est désormais
jaune avec un graphisme différent. C'est le dernier volume
de cette série qui sera abondement rééditée.
Un simple By The Light of The
Silvery Moon/ Early One Morning (HLU 8.831) avec un label
noir est édité uniquement en
France. Si Early One Morning,
enregistré lors de la dernière
session Specialty est un original de Little Richard, By The
Light of The Silvery Moon est
une reprise d'un titre de 1909.
Ce superbe morceau a été
également enregistré par Gene
Vincent et Jackie Wilson.

Only Rock n° 6 (Août 1968)

Concert à Topeka, Kansas (24 juillet 1957)

Une première réédition des EPs avec
le graphisme des
pochettes d'origine
est faite mais le verso comporte désormais davantage de
références du label
London
incluant
Jerry Lee Lewis,
Johnny Cash, Eddie
Cochran. Les label
sont
désormais
jaunes comme pour
le tardif volume 6.

Début 1960 sort le LP The Fabulous Little Richard (HA-U 2 193) avec la même pochette que
le LP US SP 2104 sorti en mars 1959. Beaucoup de titres non édités de la première session organisée les 13 et 14 septembre 1955 à
La Nouvelle Orléans. Little Richard ayant quitté
le label, Art Rupe se débrouilla avec ce qui restait de disponible. A la différence de l'édition US,
ici le verso de la pochette rappelle le catalogue
London du chanteur.
De 1961 à 1964, une nouvelle
édition des EPs est faite sur
fond de couleur en utilisant
toujours la même photo de
Little Richard. Les références
restent identiques, les labels
sont jaunes et le verso de la
pochette ne présente que des
réalisations de Little Richard.

Rock/
Whole
Lotta
Shakin'
Goin' On/ All
Night Long (REU 10.167) sous
une
pochette
originale
avec
un cliché de Bob
Lampard, photographe à Disco
Revue. Le label
est noir.
Suivent en 1965
Keep A Knockin'/
All Around The
World/ I'll Never
Let
You
Go/
Ooh, Why (RE-U
10.168) sous une
pochette
idenJazz Magazine (Mai 1960)
tique à la différence de la couleur du bandeau.
Cette même année sort une réédition du premier LP London sous le titre Little Richard - Tutti
Frutti Album 1 (HA-O 2055). Le label de couleur
jaune porte toujours la mention "Here's Little
Richard". Au verso on peut
voir Little Richard debout sur
son piano lors de son passage
à L'Olympia le 4 Juin 1964.
Les photos sont aussi de Bob
Lampard.
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En 1964 sortent True Fine
Mama/ She Knows How To
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En 1964, une partie de la
série est rééditée sous des
pochettes de couleurs différentes mais toujours avec
un bandeau jaune où figure
un portrait de Little Richard.
Cette série semble avoir été
produite jusqu'en 1969.

En janvier 1965, Little Richard
fait la une du magazine Disco
Revue et sort sous la même
pochette le volume 2 titré Little
Richard - Lucille Album 2 avec
des titres déjà tous édités.
C'est une réédition du LP US
SP 2103 sorti en juillet 1958.
Comme indiqué au verso de
ces deux LPs : "Maintenant
il est grand temps qu'à votre
tour, vous écoutiez le grand...
le Fabuleux... L' U-n-i-q-u-e
LITTLE RICHARD". ©

Knockin' On Heaven's Door

Springfield, Conway Twitty, Wanda Jackson, Jerry Lee Lewis, Loretta Lynn, Bette Midler, Charlie McCoy, Kitty Wells, Waylon Jennings, Dottie West, The Statler Brothers, Jimmy Buffett, T. Graham
Biff ADAM (83 ans) 7 mars : Né Clair Adam, batteur des Brown, Willie Nelson, Billy Ray Cyrus, Chris LeDoux, Merle HagStrangers de Merle Haggard dès 1970 durant 42 ans. Il a débuté gard, Ferlin Husky, George Hamilton IV, Leo Kottke, Roy Drusky,
en studio avec The Ventures et la BO de The Jungle Book (1967) Jim Ed Brown, Ed Bruce, Peggy Lee, etc.
John KAPARAKiS (83 ans) avril : Musicien de bluegrass,
puis dans le groupe du Palomino à Hollywood. Co-auteur de Champagne avec Merle. (NB : il a joué avec Bob Wills pour son dernier The Lonesome Rivers Boys, les Kentucky Colonels (White Brothers) Kenny Baker, Sam Bush, Butch Robins. Il a collaboré à
concert à Fort Worth, TX).
Phil PHiLLiPS (94 ans) 14 mars : Chanteur de Louisiane, Bluegrass Unlimited.
John PRiNE (73 ans) 7 avril : Interprête et auteur excepcréateur du classique Sea Of Love sorti sur Khoury's puis Mercury.
tionnel. Ses chansons sont des standards repris par un grand
A fait ses premiers enregistrements sur Dot en 1953.
nombre de stars dans tous
Il a rejoint Bernard Boyat.
les domaines musicaux.
Dave RiCH (74 ans)
Hello in There, Sam Stone,
18 mars : Frère du guitariste
Angel From Montgomery,
Spider Rich, DJ et chanteur
Souvenirs, It's a Big Old
hillbilly des 50’s originaire
Goofy World, Speed of the
du Kentucky. Il a enregistré
Sound of Loneliness, Killing
pour RCA Victor de septhe Blues, etc.
tembre 1955 à octobre 1959
Pee Wee
Knox PHiLLiPS (74 ans)
bien que dès la fin 1956 il ait
Eric Weissberg
Kenny Rogers Whitewing
John Prine
13 avril : Fils ainé de Sam
commençé des études de
théologie et dissout son groupe. Il fut le premier à reprendre City Phillips et membre très important de la communauté musicale de
Lights et a gravé le classique Rosie Let's Get Cozy. Ami de Billy Memphis. Il fut nommé au Memphis Music Hall of Fame et reçu
Harlan et des Everly Brothers, il les aida à signer avec Cadence diverses distinctions pour son engagement à promouvoir la vie
culturelle de Memphis.
après des débuts infructueux sur Columbia.
Gary McSPADDEN (77 ans) 15 avril : Chanteur (baryton)
Kenny ROGERS (81 ans) 20 mars : Kenneth fut membre
du groupe The Scholars (Cue/ Dot/ Imperial) avant d'enregistrer des groupes The Statesmen, The Oak Ridge Boys, The Imperials,
pour Carlton. Il enregistra sous divers pseudonymes dont Lee Har- The Bill Gaither Trio. Il a alterné ses vocations de pasteur et de
rison (Pearl/ Judd) et Bobby Doyle (Warner Brothers). Grande star chanteur (16 albums solo).
Harold REiD (80 ans) 24 avril : Co-fondateur des Statler Brode la country et de la pop qui a accompagné les USA de Ruby aux
duos avec Dolly Parton, du Gambler aux brise-cœurs (Love Will thers, chanteur (basse) qui a tourné avec Johnny Cash. Pour la
jeune génération, auteur de Flowers on the Wall (deux grammies)
Turn You Around). Humour et lucidité durant 50 ans de carrière.
Eric WEiSSBERG (80 ans) 22 mars : Chanteur, banjoïste et repris dans le film Pulp Fiction. Il a reçu de nombreuses récommulti-instrumentiste, il a joué avec The Terriers et The Greenbriar penses entre gospel et country music.
Charles Fuzzy OWEN (90 ans) 12 mai : Steel guitariste un
Boys, enregistré pour Doc Watson, Billy Joel, Bob Dylan, Loudon
Wainwright III, Jim Croce, Art Garfunkel, John Denver, The Clancy des co-créateurs du Bakersfield Sound. Co-auteur (avec Lewis TalBrothers, Tom Paxton, etc. Et bien sûr pour la BO de Deliverance ley) de A Dear John Letter (Ferlin Husky, Jean Shepard) fondateur
de Tally Records (Buck Owens, Harland Howard, Bonnie Owens,
(Dueling Banjos de Arthur Smith et Don Reno)
Jimmy HENLEY (56 ans) 22 mars : Banjoïste virtuose Cliff Crofford, etc.). Il a signé The Same Old Me (Ray Price). ll a
(champion à 10 ans !) qui a joué avec Rual Yarbrough & The Dixie- découvert et managé Merle Haggard (jusqu’au décès de Merle), et
men, Bill Monroe, Lester Flatt, Vince Gill, Marty Stuart, Glen Camp- joué un temps avec The Strangers.
Moon MARTiN (69 ans) 14 mai : John David Martin, fut musibell. Il a passé 25 ans avec Roy Clark (shows TV). Il a même joué
au Montreux Jazz Festival. Récemment il a tourné avec Touch of cien de studio américain (country et rockabilly) avec Del Shannon,
Gram Parsons, Linda Ronstadt. Compositeur/ interprète. Succès
Grass (cf son LP One For The Record, 1976).
Pee Wee WHiTEWiNG (86 ans) 28 mars : Pedal steeliste qui en France (Bad News cf "Les enfants du rock").
Phil MAY (75 ans) 15 mai : Chanteur et leader du groupe
a joué avec Hank Thompson (& Brazos Valley Boys) et pour de
anglais de blues rock The Pretty Things.
multiples sessions de studio (pour J.D. Miller entre autres)
Lucky PETERSON (55 ans) 17 mai : Musicien (guitare,
Jan HOWARD (91 ans) 28 mars : Née Lula Grace Johnson,
chanteuse de country. Vie difficile (viol à 8 ans, deux fils morts - orgue) chanteur de blues, avec le groupe de Little Milton et en solo,
suicide et Vietnam) elle a défendu le droit des Femmes. Mariée en particulier en France (Just Warming Up, Jazz Village).
Brian HODGSON (82 ans) 25 mai : Co-fondateur des
à Harland Howard (1957). Succès : My Son, Evil On Your Mind, 	
Bad Seed. A collaboré avec Bill Anderson, et composé (Kitty Wells, Hogan's Heroes avec Albert Lee. Il a également joué avec Paul
McCartney, George Harrison, Dave Edmunds, Shakin’ Stevens,
Connie Smith). Membre du Grand Ole Opry.
Joe DiFFiE (61 ans) 29 mars : Joseph Logan Diffie a débuté Hayden Thompson, Lonnie Donegan, Matchbox, etc.
Bucky BAXTER (65 ans) 26 mai : Steel guitariste de
dans des groupes de gospel et bluegrass (Higher Purpose, Special
Edition) puis fut chanteur de country à succès (Honky-Tonk Atti- Steve Earl (The Dukes), Bob Dylan (750 concerts !) REM, Ryan
tude, Third Rock From the Sun). Victime du COVID-19
Adams, Joe Henry, etc. Un CD solo, Most Likely, No Problem. ©
Alex HARVEY (73 ans) 4 avril : Auteur de succès tel Rueben
(Jacques Brémond & Dominique Anglares)
James (Kenny Rogers) ou Delta Dawn (avec Larry Collins) pour
PS : Pour Little Richard (9 mai) voir hommage dans Vintage et
Tanya Tucker. Ses chansons ont été reprises : Jim Glaser, Dusty
Big Beat Magazine (référence page suivante, dans Le Cabas).
164- Patrick VERBEKE, Sonny Landreth, Marcus King, Sam
Williams, Travis Toy, Pig Society, John Prine, Christopher Paul Stelling,
Lost Highway, George Jones, etc.
163- The RANGERETTES, Bruno Liger, Luther Dickinson,
Glenn Arzel, Festival La Roche Bluegrass Festival, Chaulnes, La
voix de son maître, etc.
162- Stacy PHiLLiPS, Chuck Berry, Michel Petit, Eric Allart,
Rockygrass, Gordon Heath & Lee Payant, Wild Rose
161- DELLA MAE, Steve Earle, Lee Rocker, Koos Biel, Tommy
Emmanuel, J.J. Cale, Little Jimmy Dickens, Paolo Conti, JeanFrançois Vaissière, Larry Dowd, President Records, Attignat, etc.
160- Stonewall JACKSON, Didier Céré, David Herzhaft,
Dietmar Waechtler, Watermelon Slim, Roy Clark, Mike Auldridge,
Louisiana Hayride, Green Book, Yves Bongarçon, etc.
159- BEATLES & BUEGRASS, Martha Fields, Charlie
McCoy, Sally Van Meter, Hank Garland, La Roche, Hillbilly Bop,
Punch Brothers, Tommy Emmanuel, Eddie & Head Stars, etc.

ANCiENS NUMÉROS DiSPONiBLES
158- John DUFFEY, Tony Joe White, Blackberry Smoke,
Harry Munch, Nordine Gheurbi, Carolina Coyote, John Hiatt, Louisiane Hayride, Top Rank, The Browns, Freddie Fender, etc.
157- Molly TUTTLE, Ry Cooder, Liane Edwards, Pierre Specker, Josh Graves, Skeets McDonald, Albert Lee, I’m With Her, Sierra Hull, Peter Rowan/ Red Wine, Hervé Verdier, Marc Alésina, etc.
156- Tommy EMMANUEL, Pauline Andrès, Billy Harlan,
Whitney Rose, Paul Franklin, Atlantic, Leon Chappelear, Bobbie
Clarke, Equiblues, etc.
155- DiVE BOMB STYLE, Billy Gibbons, Sonny Landreth,
Fred Travers, Tex Ritter, Erick Millet, Charlie Thompson, Label
Brunswick, Tim Henderson, Leon's Lone Star Cowboys, Irish Steel
Guitar, Hillbilly Bop, Jason Isbell, Erik Sitbon & Gildas Arzel, Krüger Brothers, Sanseverino, Runawaiz, etc.
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154- Jeff SCROGGiNS, La Roche, Craponne, Leon’s Lone
Star Cowboys, American Epic, Billy Cardine, Whiskey Myers, Kris
Kristofferson, Jean-Christophe Pagnucco, Muriel Calmel, etc.
153- DELMORE BROTHERS, Jim & Jesse et Chuck Berry,
Jean-Marc Delon, Pedal Steel à Charlieu, United Steels Of Europe,
Dobro 8-cordes, Goldband, Sawmill Sessions, Rockabilly, etc.
152- Merle HAGGARD, Country Gones, Martha Fields,
Hawaiian Swing, Cochran Brothers & Suzi, Devil Make Three,
Molly Tuttle, Jeff Chaz, Philips Rhythm, Tommy Allsup, Hillbilly
Bop, Nikki Lane, etc.
+ Dans chaque numéro :
Avenue Country, Bluegrass & C°
Lone Riders, Du Côté de chez Sam
Vintage, Carolina Coyote, Disqu'Airs,
News de Coyote Report, Concerts, etc.
NB : Numéros antérieurs sont disponibles en très
petit nombre : contacter la rédaction, merci

Le Cabas du Fana
SiTES DE PHOTOGRAPHES
Emmanuel Martin : www.pixels-live.fr
Roger Lyobard : www.countrygone.fr
Daumy : www.fotozic.com
WWW.ARTiSTES-COUNTRY.COM
Promotion country live (Bruno Menager)
COUNTRY MUSiC USA
http://revuecountrymusicusa.blogspot.fr
ROUTE 66 WESTERN COUNTRY
Objets, maroquinerie, accessoires, etc.
https://route-66-country.skyrock.com
COUNTRY AND SOUVENiRS
Patrick Molis sur Radio Enghien FM 98
Mercredi 20-22h (www.idfm98.fr)
RADiO HARMONiE CORNOUAiLLES
Lun au ven (20h-21h) Bernard Dagorn,
(88.8) http://harmoniemusik.neowp.fr
STAGE GUIiTARE & BANJO
Avec Steve Louvat les 3 & 4 août
à Lubin (Belgique) www.stevelouvat.com

CONCERTS
& FESTiVALS
JUiLLET
18- Glenn ARZEL
& Claire NiVARD
Dagneux (01)
18- Lilly WEST
Vic-Fézensac (32)
18- ALLY & The GATORS
Honfleur (14)
18 & 19- Manu LANViN
Le Lorian (15)
19- Lilly WEST
Vernègues-Cazan (13)
22- SiLENE
& DREAMCATCHERS
Robion (84)
25- The RiNGTONES
Couches (71)
25- SANSEVERiNO
& TANGOMOTAN
La Rochelle (44)
25 & 26- The HiLLBiLLiES
TAXMAN & CO
Morillon (74)
AOÛT
02- MARY-LOU
Lampaul-Plouarzel (22) 19h

BRAMBUS RECORDS
Paul Rostetter, Oberdorfstrasse 1
CH-8874 Mühlehorn (Suisse)
Tel. (0) 55 614 10 77 www.brambus.com
ROCKiN BOY SALOON
Jacques Dufour (Lyon 1ère) 90.2 FM
(www.lyonpremiere.com).
Dimanche : 20h-22h. Podcast :
https://djpod.com/saloonlyonpremiere
EBMA : www.ebma.org
Nouveau site : Evenaarsbinnenhof 6
Tervuren 3080 Belgique
EURO-CHARTS
www.euroamericanachart.eu
Classement mensuel avec
Sam Pierre & Jean-Jacques Corrio
SUR LA ROUTE DE MEMPHiS
Country, Rock 'n' Roll, Blues. (09 63 69
13 61). Trimestriel, sur Internet.
gerard.desmeroux@cegetel.net

BLUEGRASS NATURE
Stages avec Gilles Rézard
Du 16 au 22 août. www.gillesrezard.com
NO FENCES (en Allemand) :
Friedrichsstrasse 16 34117 Kassel, All
EXOTiSME TURCO-MEXiCAiN !
Dario Moreno : Live in Paris (1957-1960)
Frémeaux (www.lalibrairiesonore.com)
COUNTRY WEB BULLETiN
Country music, Rock 'n' roll, Bluegrass.
n°117 : Eddy Ray Cooper
Bimestriel gratuit. Sur Facebook et
www.cwb-online.fr/CWB/cwb116.pdf
ARCHiVES FANZiNES
Alain Mallaret
Collection complète
de Big Beat Magazine
téléchargeable (gratuitement).
Lien Internet :
www.pearltrees.com/bigbeatmagazinehyhtn

Nous avons privilégié les artistes et groupes français, mais certains concerts seront peut-être annulés.
Plus que jamais, vérifiez les dates avant de vous déplacer. Un changement ou une erreur est toujours possible.
05- Martha FiELDS
Condom (32)
05- HOBOES
Fouesnant (29)
06- AWEK
Goult (84)
07- Chris EVANS
La Coquille (24)
07- Martha FiELDS
St Marcel Sur Aude (11)
08- MORAND CAJUN BAND
St Gervais (63)
09- Liane EDWARDS
St Fargeau (89)
10- Martha FiELDS
Montalivet Grayan (33)
14- Liane EDWARDS
Privas (07)
14- AWEK
Cruis (04)
15- Liane EDWARDS
St Rémy de Blot (63)
15- MARY-LOU
Poligny (39)
15- MORAND CAJUN BAND
Atchigny (86) Festival Acadien
15- The HiLLBiLLiES

Roquebrune sur Argens (83)
20- MONEY MAKERS
Caussade (82)
21- MORAND CAJUN BAND
Carnon Plage (34)
23- SANSEVERiNO
& TANGOMOTAN
Luzarches (65)
28 au 29- Cecilya MESTRES
The RiNGTONES
Béthune (62)
28-29-30- Nuits Cajun
St Sernin-du-Bois (71)
30- Lilly WEST
Surgères (17)
30- Paul PERSONNE
Villars les Dombes (01)
30- The RiNGTONES
Béthune (62)
SEPTEMBRE
04- Martha FiELDS
Lanton (33)
05- ALLY & The GATORS
St Jean de Folleville (76)
06- Kaz HAWKiNS
Cavalaire sur Mer (83)
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11- Jake CALYPSO
& HiS RED HOT
Béthune (62)
11- MORAND CAJUN BAND
Arles (13) Paddy Mullin's
11- SANSEVERiNO
& TANGOMOTAN
Villars-les-Dombes (01)
11- MiGHTY TSAR
Château Thierry (02)
11 & 12- Country Night
Emmylou HARRiS
& The RED DiRT BOYS
Aaron WATSON
Billy Bob THORNTON
Bastian BAKER
George HUG
CH- Gstaad
18- MARY-LOU
Sacé (53) Plein air
19- Lily WEST
St Agnin sur Bion (38)
19 & 20- Festival
CRAZY PUG - BACK WEST
The DOCKABiLLY'S
The CACTUS CANDiES
Basse-Goulaine (44)

19 & 20- Kustom Festival
The PLAYBOYS
MARC & The WiLD ONES
Dale ROCKA & VOLCANOES
The HiLLBiLLiES
EDDiE & HEAD STARTS
Parmain (95)
24- Ana POPOViC
Colmar (68)
24- Martha FiELDS
Bordeaux (33) Thelonius Cafe
25- KiNG BAKER'S COMBO
Château Thierry (02)
25- Martha FiELDS
Agen (47)
26- Danny FLETSHER & CO
The MONEY MAKERS
CARL BRADYCHOK
La Forêt Fouesnant (29)
26- Martha FiELDS
St Alban () 145 Live Music
27- The HiLLBiLLiES
ALLY & The GATORS
La Bernerie en Retz (44)
30- SiLENE
& DREAMCATCHERS
Montceaux les Mines (71)

PHOTO SOUVENiR
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Bulletin de liaison de l’assocation
à but non lucratif (type loi 1901) :
"Découverte et promotion des musiques
issues des traditions acoustiques
nord-américaines et leurs dérivées"

L’abonnement est de 4 numéros par an.
Les Bienfaiteurs participent au tirage au
sort ”Ami-Coyote“ pour gagner des CD.
Les articles, signés, n’engagent que
l’opinion de leurs auteurs.
NB : Les documents non sollicités
ne sont pas renvoyés.

Leon Russell, Earl Scruggs, Ernest Tubb, Jeanne Pruett, Willie Nelson, Bill Monroe, Roy Acuff

NEWS

NEWS

NEWS

Coyote Report

Coyote Report

Coyote Report

CLASSiQUE DU BLUES
L’Encyclopédie du Blues de
Gérard Herzhaft a 40 ans:
12 rééditions, traductions en
7 langues, un total de plus
de 100 000 exemplaires !

BROTHER ROBERT
(Growing Up With Robert
Johnson) Annute C. Anderson et Preston Lauterbach.
Biographie du frère de
Robert Johnson (Hachette)
DiX ANS DE FiANÇAiLLES... ET
Dwight
Yoakam
(63 ans)
a épousé
Emily Joyce
BLACKBERRY BLOSSOM
Nouvel harmonica chez
Harmo (www.harmo.com)
DUELiNG EUROPEAN BANJOS
Lluis Gomez
& Jean Marie
Redon & invités : album
d'instrumentaux Una Más
BOUDDHiSME ET ROCK
par Romain Decoret, De la
Beat Generation aux Beatles. La rencontre de deux
cultures, mythes et réalité.
www.editions-du-murmure.fr

Nécro Benny GARCiA :
(64 ans) Technicien (guitare) ami d'enfance de
Vince Gill, il a travaillé
avec Crosby, Stills & Nash,
Les Dixie Chicks, Trisha
Yearwood, Mary-Chapin
Carpenter, Reba McEntire
COCHON QUi DORT
Dimanche, un jeune
redneck arrive tout
dépenaillé à l'office :
- Que t’as fait ? dit le prêtre
- J’suis été à la blueberry hill
Peu après, un autre gars
arrive, la chemise et le pantalon tout froissés...
- Et toi ? demande le prêtre
- Ben… j’descends juste d’la
blueberry hill…
Arrive alors une jolie jeune
femme toute souriante et un
petit peu décoiffée…
- J’parie qu’t toi aussi ’tas
grimpé la blueberry hill ?
- Ben non m’sieur, moi
j’m’appelle Blueberry Hill.
The Coyote Staff

Nécro : Manu DiBANGO :
pas coyotesque (?) mais un
être et musicien exceptionnel qu’on salue au passage
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