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Novembre
26- DEAR JOHN - Crépy en valois (60)

27- MARY-LOU - Plozévet (29)
27- Gaelle BUSWELL

Paris, Café de la Danse
27- Liane EDWARDS

& DUST RAiSERS
Marsannay-La-Côte (21) American Way

28- Gilles APAP & Friends
Clamart (92) ,Théâtre Jean Arp

Décembre
03- BLUE GRACE LAND

Lyon (39) Boulangerie du Prado
03/ 04- Dear JOHN - Les Herbiers (85)

04- Eddy Ray COOPER - Juan-les-Pins (06)
04- Christian LABONNE & Pascal ENGUY

Félines (07) Grange Fayet
10 & 11- Liane EDWARDS

ROCKY RiVER ROOTS BAND
Varetz (19) La Calèche

11- RUBY - Ormesson (94) Médiathèque
12 Sierra HULL & Rachel BAiMAN
3%��$DOVPHHU��SUqV�G·$PVWHUGDP�
17- Sierra HULL - B- Ethe (Virton)

Janvier 2022
15- Liane EDWARDS & DUST RAiSERS

Sereilhac (87) Rock Spirit Garage
22- Liane EDWARDS TRiO

Cransac (12) Casino

Février 2022
04- Liane EDWARDS TRiO

St Etienne (42) Pub Saint Patrick
05- Liane EDWARDS TRiO

St Péray (07) Le Tram

Mars 2022
12- Ray SCOTT - TRAVELiNG PiCKERS

St Alban de Roche (38)

Avril 2022
21-25- Good Rockin' Tonight

Eddie ANGEL, Deke DiCKERSON, Mac 
STEVENS, Hayden THOMPSON

Attignat (01) www.bluemonday01.com

SiTES DE PHOTOGRAPHES
Emmanuel Martin : www.pixels-live.fr
Roger Lyobard : www.countrygone.fr

Daumy : www.fotozic.com
COUNTRY AND SOUVENiRS

Patrick Molis sur Radio Enghien FM 98
Mercredi 20-22h (www.idfm98.fr)
ROCKiN' CHAiR (DOMiNiQUE)
Mardi 21h-23h www.legendefm.fr
BRAMBUS RECORDS (SUiSSE)
Paul Rostetter, Oberdorfstrasse 1

8874 Mühlehorn www.brambus.com
NO FENCES (en Allemand) :

Friedrichsstrasse 16 34117 Kassel, All
AMERiCANA STORE 50's

Lucille (06 8968 2210)
www.lucilleamericana.com

BON ViEUX TEMPS : RONAN MANUEL
Radio Rennes 100.8 FM

(radiorennes.fr) Lun. 10h10 & 23h10
COUNTRY GONE

Roger Lyobard : www.countrygone.fr
- Photos (concerts, musiciens)
- Agenda, dates de concerts

Le Cabas du Fana

Livres et Magazines

Concerts

PiNK FLOYD Dominique Dupuis
ROLLiNG STONES, Alain Gouvrion

(Ed. Le Layeur)

TEXAS BLUEGRASS HiSTORY High Lonesome on the High Plains
Jeff Campbell, Braeden Paul (Arcadia)

ON THE BUS WiTH BiLL MONROE, My Five-Year Ride with the Father of Blue Grass, 
Mark Embree (U of Illinois Press)

HAVE A LiTTLE FAiTH : The John Hiatt Story - Michael Elliott (Chicago Review P.)
BiG BEAT��7KH�(VTXLUHV��&RQWDFW�HQ�)LQODQGH���ELJEHDW#ELJEHDW�À�

COUNTRY WEB BULLETiN, n°156 Mary-Lou (www.cwb-online.fr) 
SUR LA ROUTE DE MEMPHiS, n°144, Crystal Gayle ( desmeroux.gerard@orange.fr)

EARLY MUSiC GEMS (Banjo Picking Tunes), Lluis Gomez (www.melbay.com)
NOW DiG THiS, n°464, The Killer (www.nowdigthismagazine.co.uk)

BLUEGRASS NATURE
Stages 2022 : 17-23 avril et 14-20 août
(06 79 94 06 97) www.gillesrezard.com

GOOD ROCKiNG CAJUN
Morand Cajun Band

Cajun - Zydeco - Créole de Louisiane
Contact : 06 87 15 56 86
et rogermorand@free.fr
LiEN MULTi-RADiOS

Accès à des centaines de radios
www.accuradio.com/country

BiG BEAT MAGAZiNE
Collection téléchargeable

(Alain Mallaret). Accès gratuit :
www.pearltrees.com/bigbeatmagazinehyhtn
BLUEGRASS MEN : JUSTE ROULER

CD de François Louwagie, Claude 
Rossat, Dorian Ricaux, Camille 

Virmoux, Jean-Robert Chappelet. Cf :
https://www.kocoriko.fr/projects/

creation-d-un-spetacle-musical-disque
ROCKiN' GONE PARTY

Annulation de l'édition 2021
Report au 19 novembre 2022

Tous nos vœux de bonheur à
Whitney Rose & Mike McKeown

COiN
PiPOLE

Concert en trio : Glenn Arzel, Claire Nivard
& Dominique Putinier (Ph. Emmanuel Marin)

JOAN BAEZ, Stan Cuesta, Les Indociles (Hoëbeke, Gallimard)

Le du Coyote

Anciens numéros
sur papier disponibles

Voir liste page 71
Le numéro : 9 euros 

(port compris)
Tarif de vente groupée :
35 euros les 5 numéros 

(port compris)
60 euros les 10 numéros 

(port compris)
Attention : Stock limité
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NEWS
Coyote Report

CADEAU DE MA MiE
Pour les 79 ans de son mari 
Carl, Dolly (75 ans) a repris 
la pose de Playboy de 1978

CM HALL OF FAME
Nouveaux membres : Eddie 

Bayers (batterie) Pete 
Drake (steel guitar) Ray 

Charles, The Judds
ALAN JACKSON MALADE  
Il souffre d'une sclérose 
latérale amyotrophique

BEYOND THE TAGUS RiVER
Album Bluegrass 

du banjoïste 
portugais André 

Dal (16 invités 
de 10 pays !)

FESTiVAL EWOB LE RETOUR
/·(XURSHDQ�:RUOG�RI�

Bluegrass envisage un 
festival les 26-28 mai 2022 

à Voorthuizen (Pays-Bas) 
www.ewob.eu/ewob

COUNTRY MUSiC PEOPLE
"Si vous voulez 

avoir un peu 
G·DYDQFH��LQWp�
ressez-vous à 
Sierra Ferrell" 

(Le Cri 169). 
Conseil suivi  

par ce magazine anglais ?
ANNABEL D'AUTOMNE

(Trop) rare concert en duo 
avec Christian Séguret.

Et publications à voir sur :
https://gaelis-editions.com
THE BLUEGRASS STANDARD

Informations et chroniques.
Magazine en ligne sur

https://thebluegrassstandard.com
RETOUR VERS LE FUTUR

Festival country & rockabilly
Spunyboys, Royal Flush, 

Mike Fantom, Wheels 
Fargo & The Nightingale, 

The Rockin' Daddys, Lucky 
Marvin, Rockhouse Trio, 

Atomic Cats. 26 & 27 nov. 
Certines (01) 06-87-01-33-24

RANDY NEWMAN
A Paris, La Cigale, 30 mars

DONNER POUR JOUER
Billy Strings a offert 208 

guitares aux enfants de son 
école de jeunesse à Muir 

(Michigan) où Madame 
Mercer est toujours 

professeur de musique ! ©

Nouveau Cri du Coyote. Abandon (contraint) du papier.
Création d'une diffusion (gratuite) sur Internet en deux éléments distincts :

- Un blog dédié aux disques : https://sampierre.blogspot.com
- Un site dédié aux articles de fond : www.lecriducoyote.com

suite au verso

 Bonjour à toutes et tous,
“Il ne faut pas être triste, le bilan des 34 ans de publication est très honorable”.

�&·HVW�FH�TXH�SOXVLHXUV�DPLV�P·RQW�DVVXUp�SRXU�PH�FRQVROHU�G·XQ�FRQVWDW�VLPSOH�HW�
VDQV�VXUSULVH��� OHV�IUDLV�GH�GLIIXVLRQ�G·XQ�H[HPSODLUH�VXU�SDSLHU�VRQW�GpVRUPDLV�WURS�
RQpUHX[�� 1RXV� VRPPHV� GRQF� IRUFpV� G·DEDQGRQQHU� OD� SXEOLFDWLRQ� WHOOH� TXH� YRXV� OD�
connaissez.
�(Q�HIIHW��OHV�SUL[�GX�SDSLHU��GH�OD�UHSURGXFWLRQ�HW�VXUWRXW�GH�O·HQYRL�SRVWDO�RQW�DXJPHQWp�
GDQV� GHV� SURSRUWLRQV� VDQV� UDSSRUW� DYHF� OH� FR�W� GH� O·DERQQHPHQW� TXH� QRXV� DYRQV�
toujours voulu garder le plus “juste” possible.
�(Q�UpVXPp���FHV�IUDLV�RQW�GRXEOp�HQ�TXHOTXHV�DQQpHV��DORUV�TXH�OH�OHFWRUDW�Q·D�SDV�
suivi le même développement, bien au contraire, la demande de lecture sur PDF 
supplantant maintenant le tirage papier dans des cas de plus en plus nombreux.
 Si cela favorise la diffusion à un plus grand nombre de lecteurs (les PDF circulent 
HQWUH�DPLV��SXLVTXH�QRXV�DYRQV�HX�GH�ERQV�pFKRV�GH�JHQV�TXL�Q·pWDLHQW�SDV�DERQQpV��
cela ne développe évidemment pas le nombre des abonnements !
�1RXV�Q·DYRQV�MDPDLV�HX�G·DXWUHV�UHVVRXUFHV�ÀQDQFLqUHV�TXH�FHOOHV�GH�QRV�/HFWHXUV�
 La conception et la réalisation de la revue ont toujours été assurées par des bénévoles 
TXH�MH�YHX[�UHPHUFLHU�j�QRXYHDX�DXMRXUG·KXL��&DU�XQH�GHV�ULFKHVVHV�IRQGDPHQWDOHV�
de la revue est celle de ses Coyauteurs, chacun avec ses goûts et ses choix, son 
caractère parfois, son érudition souvent, ses coups de cœur ou de tête, mais toujours 
DYHF�OH�VRXFL�G·±XYUHU�GDQV�OH�PrPH�EXW�GH�SDUWDJHU�OH�SODLVLU�GH�OD�PXVLTXH�
�'LVSHUVpV�JpRJUDSKLTXHPHQW��PDLV�XQLV�SDU�O·DLJXLOORQ�GH�FH�SHWLW�&R\RWH�TXL�SRXVVH�
VRQ�&UL��LOV��HW�HOOHV��RQW�IDLW�SUHXYH�G·XQH�HIÀFDFLWp�HW�G·XQH�ÀGpOLWp�UHPDUTXDEOHV�
�'H�PrPH�XQ�JUDQG�PHUFL�V·DGUHVVH�DX[�OHFWHXUV��HW�DX[�JpQpUHX[�%LHQIDLWHXUV�TXL�
nous ont permis de continuer aussi longtemps. Sans eux, nous aurions dû abandonner 
OH� SDSLHU� GHSXLV� SOXVLHXUV� DQQpHV�� -H� VXLV� SURIRQGpPHQW� GpVROp� SRXU� FHV� ÀGqOHV�
“irréductibles” dont certains étaient prêts à créer une “cagnotte de sauvetage”.
�0DLV� LO� IDXW�DFFHSWHU� OD� UpDOLWp� ��FHWWH�RSWLRQ�Q·DXUDLW� IDLW�TXH� UHSRXVVHU� OD�GpFLVLRQ�
de quelques mois. Dès janvier 2022 les prévisions sur les prix du papier, du tirage, 
GX� IDoRQQDJH� HW� GH� O·HQYRL� SRVWDO� VRQW� WRXWHV� GDQV� OH�PrPH� VHQV� G·XQH� QRXYHOOH�
augmentation importante.
�/·pSRTXH�GX�´IDQ]LQH�V\PSDµ�HQWUH�DPDWHXUV��TX
RQ�UHFHYDLW�DYHF�ERQQH�KXPHXU�HW�
curiosité dans sa boite aux lettres, est terminée. Aucune publication de ce genre n'a pu 
UpVLVWHU�VDQV�SXEOLFLWp�RX�DLGH�ÀQDQFLqUH�H[WpULHXUH�
 Nous avons cependant eu le bonheur de publier des milliers d'articles au cours de 34 
ans passés entre nous. A revoir nos couvertures, le nombre et la variété des sujets 
SXEOLpV�� QRXV� DYRQV� OD� VDWLVIDFWLRQ� G·DYRLU� SOXW{W� ELHQ� WUDLWp� O·DFWXDOLWp� HW� O·KLVWRLUH�
PXVLFDOHV��DYHF�VRXYHQW�O·DFFHQW�PLV�VXU�GHV�DUWLVWHV�DYDQW�TX·LOV�QH�VRLHQW�WUqV�FRQQXV�
�&·HVW�JUkFH�j�OD�GLYHUVLWp�GHV�&R\DXWHXUV�DX�ÀO�GHV�DQV��TXH�FHWWH�RXYHUWXUH�G·HVSULW�
D�SX�rWUH�PDLQWHQXH��&·HVW�GRQF�DYHF�XQH�pPRWLRQ�DPLFDOH�TXH�M·DL�XQH�SHQVpH�SRXU�
tous ceux qui ont collaboré à la revue, depuis les premiers efforts des co-fondateurs 
Yves Bongarçon, Christian Labonne et leurs complices de Coyote 2024, ainsi que 
Jeff Blanc, parrain du fanzine dès le berceau, qui lui apporta son indispensable appui 
technique pour les images.
�-H�QH�SHX[�FLWHU�LFL�OHV�GL]DLQHV�G·LQWHUYHQDQWV�TXL�RQW�QRXUUL�OD�UHYXH�DX�ÀO�GHV�DQV��
PDLV�WRXV�RQW�DSSRUWp�OHXU�SDUW�GH�UpXVVLWH��'H�PrPH�MH�Q·RXEOLH�SDV�FHX[�TXL�QRXV�RQW�
quittés et qui restent en permanence dans nos pensées : Jean-Luc Faïsse, Bernard 
Boyat, Serge Moulis, Roland Lanzarone, Marc Alésina et Yves Bongarçon.
 Tous ont marqué la revue de leur talents et leur amitié.
 Nos valeureux Coyauteurs ont cependant envie de continuer et ce changement est 
DXVVL�O·RFFDVLRQ�G·XQ�ELODQ�pGLWRULDO��1RXV�HQ�YHQRQV�GRQF�DX�IXWXU�GX�&UL�GX�&R\RWH�
�1RXV�DOORQV�HVVD\HU�GH�JDUGHU�QRWUH�OLJQH�pGLWRULDOH�HQ�O·DGDSWDQW�DX[�RXWLOV�G·,QWHUQHW�
(Page Facebook et Instagram) (Soyez indulgents, nous apprendrons petit à petit).

sampierre.blogspot.com

Rendez-vous en janvier 2022

Ce numéro est dédié à Jéraldine



BLUE GRACE LAND
Nouveau groupe lyonnais 
avec Anna Takayasu (fdl) 
Thierry Ventura (gtr) Rémi 
Videira (bss) Tristan de 
Sainte Foy (fdl) et
Christian Labonne (bjo)
"BLUEGRASS ROOTS" 2022
Album de Molly Tuttle  & 
Golden Highway : Dominick 
Leslie (mdl) Kyle Tuttle (bjo) 
Bronwyn Keith-Hynes (fdl) 
Shelby Means (bss)
CLAiRE NiVARD : ENTRE DEUX
Projet d'EP à aider : www.
helloasso.com/associations/
riverstone-production/
collectes/entre-deux-ep-
jazz-de-claire-nivard
DiDiER CÉRÉ : ROCK REBEL
$OEXP�5·Q·5ROO�:HVWHUQ�
Swing & Boogie avec 
Redd Volkaert, Buddy 
Whittington, Dennis Fallon, 
Red Young, Floyd Domino, 
Patrick Verbeke, Christian 
Seguret, Glenn Arzel, Jean 
<YHV�/R]DF·K��1LFR�:D\QH�
Toussaint, Charly Sax, etc.
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Photos de Emmanuel Marin sur www.pixels-live.fr
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www.france-bluegrass.fr

'qV�O·DQ�SURFKDLQ��OD�SXEOLFDWLRQ�VHUD�GLYHUVLÀpH�VHORQ�GHX[�D[HV��
 1- Les sorties et la présentation des disques étant des éléments essentiels de 
notre revue, ces chroniques seront désormais regroupées et gérées par Sam Pierre.
� ,O� PHWWUD� OHV� FRQWULEXWLRQV� HQ� OLJQH� DX� U\WKPH� GH� O·DFWXDOLWp� HW� GHV� UpGDFWLRQV� GHV�
&R\DXWHXUV��(Q�FH�VHQV��OH�:HE�VHUD�FHUWDLQHPHQW�XQ�́ SOXVµ�SXLVTXH�O·RQ�SRXUUD�VXLYUH�
O·DFWXDOLWp�DX�SOXV�SUqV��VDQV�DWWHQGUH�SOXVLHXUV�PRLV�FRPPH�PDLQWHQDQW��

Adresse du blog : https://sampierre.blogspot.com
 2- Les articles et rubriques de fond (portraits, interviews, histoire musicale, 
VRUWLHV�G·RXYUDJHV��HWF���VHURQW�SUpVHQWpV�VXU�OH�VLWH���www.lecriducoyote.com
 Pour l'instant je continue en à assurer la mise en place en attendant qu'un jour peut-
être quelqu'un de plus jeune puisse prendre la suite (personne n'est éternel).
 La publication pourra être plus souple, au rythme qui sera celui de la rédaction et 
GH� O
DFWXDOLWp� �LQWHUYLHZV�SDU�H[HPSOH��HW� OHV� UHQYRLV�SRVVLEOHV�VXU�G·DXWUHV�VRXUFHV�
apporteront un certain confort, ainsi que la couleur et des éventuels liens sonores.

�1%� ��5LHQ�Q
HPSrFKH��VHORQ� O·DERQGDQFH�GHV�DUWLFOHV�HW�GHV�HQYLHV�GH� UpGDFWLRQV��
de réaliser de temps en temps un hors-série sur papier, proposé sous forme de 
VRXVFULSWLRQ�DÀQ�G·DGDSWHU�OH�WLUDJH�j�OD�GHPDQGH�VDQV�ULVTXH�ÀQDQFLHU�

En attendant, comment sont gérés les abonnements en cours ?
�3RXU�OD�SOXSDUW�GHV�DERQQHPHQWV��TXL�VH�WHUPLQHQW�DYHF�FH�QXPpUR������LO�Q·\�D�
pas de relance.
 Pour compenser un peu la déception de ceux qui sont attachés au papier (je les 
comprends), ce numéro propose une pagination augmentée (72 pages), et nous avons 
JDUGp�OH�IRUPDW�GH�OD�UHYXH�SRXU�TXL�YRXGUDLW�O·LPSULPHU���FH�QXPpUR�HVW�GRQF�OH�GHUQLHU�
que nous publierons avec cette mise en page et cette forme “magazine”.
 Pour les abonnements qui auraient dû se poursuivre au-delà du numéro 170, 
nous proposons plusieurs solutions au choix pour ne pénaliser personne :
1- Recevoir le reliquat des sommes versées, au prorata des numéros restants.
2- Recevoir un ou plusieurs CD en compensation du reliquat si la somme est faible (un 
numéro ou deux).
���)DLUH�GRQ�GH�OD�VRPPH�UHVWDQWH�SRXU�DLGHU�j�OD�JHVWLRQ�GH�O·DVVRFLDWLRQ���EORJ��VLWH��
envoi de CD, courriers divers, contacts avec les musiciens, etc.) puisque le blog et le 
site seront en consultation gratuite.
 Merci de nous informer de votre choix au plus tôt (cf bon ci-joint au courriel), que nos 
envois puissent se faire avant le 31 décembre, avant la hausse des tarifs.

Deux remarques complémentaires :
- Les lecteurs qui n'ont pas Internet vont recevoir une lettre les informant de ces 
décisions avec les mêmes possibilités de gestion de leur reliquat d'abonnement.
��'DQV�O·DWWHQWH�GH�OD�GpFLVLRQ�GHV�OHFWHXUV�TXL�YRXODLHQW�UHQRXYHOHU�OHXU�DERQQHPHQW��
OHV�FKqTXHV�UHoXV�DSUqV�OH��HU�VHSWHPEUH������Q·RQW�SDV�pWp�HQFDLVVpV�

 Dès janvier 2022, la lecture du blog et du site permettra une nouvelle relation avec 
O·pTXLSH�GX�IDQ]LQH��HQ�HVSpUDQW�TXH�FKDFXQ�FRPSUHQGUD�OHV�FRQWUDLQWHV�DFWXHOOHV�HW�
les nouvelles manières de témoigner notre attachement aux musiques américaines.
 Nous ne publions pas de Plumes de Coyotes car elles exprimaient  presque toutes le 
souhait de conserver la publication sur papier... merci pour cette affection.
 Merci aussi de votre compréhension et de votre attachement amical au fanzine.
 En vous souhaitant un bon Noël, une excellente santé et le plus de bonheur possible 
pour cette nouvelle année. Bien cordialement, Jacques

Photo de couverture : Frances Rafferty, actrice qui fut volontaire comme Pin Up du
magazine Yank, pour soutenir le moral des soldats américains durant la Seconde Guerre mondiale

Le du Coyote Les anciens numéros papier sont disponibles
jusqu'à épuisement du stock

Attention :
Stock limité

cricoyote@orange.fr
Le numéro : 9 euros (port compris)

Vente groupée : 35 euros les 5 numéros
60 euros les 10 numéros (port compris)

Voir liste page 71

iNFORMATiONS - CONCERTS
www.rockarocky.com

Nécro : Jean-Claude METRAL 
et Serge PASSAQUAY 
bénévoles de  La Roche 
Bluegrass. Nos pensées 
aux familles et ami(e)s. ©
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Texte : Dominique FOSSE
Photos : Emmanuel MARiN BLUEGRASS iN LA ROCHE

�'RPPDJH�TX·LO�Q·\�DLW�HX�TXH�TXHOTXHV�
centaines de personnes pour en pro-
ÀWHU� �OHV� FRQFHUWV� GX� VDPHGL� DSUqV�
midi ont débuté devant une centaine 
de spectateurs -il pleuvait).
�/·kJH�PR\HQ�GX�SXEOLF�WRXUQDLW�DXWRXU�
de celui de la retraite. A cause du pass 
sanitaire instauré depuis trop peu de 
temps, il manquait ceux qui viennent 
en famille, les jeunes du coin, les 
antivax, mais aussi, malheureusement, 
FHX[� TXL� Q·RQW� SDV� MXJp� XWLOH� GH� VH�
GpSODFHU� HQ� O·DEVHQFH� GH� IRUPDWLRQV�
américaines. Probablement les mêmes 
TXL�WURXYHQW��OHV�DXWUHV�DQQpHV��TX·LO�Q·\�
a pas assez de groupes français dans 
la programmation (il y en avait neuf sur 

 Christian a débuté au banjo avec 
notamment un bon arrangement banjo-
guitare sur En Septembre�� -·DL� ELHQ�
aimé aussi Nino, Swann et Les Autres. 
-·DL� WURXYp� SOXVLHXUV� WLWUHV� PLHX[�
chantés que sur le disque. Glenn Arzel 
(mdo) a rejoint le trio pour trois titres 
dont Et Si Tout Recommençait, la 
chanson de Christian sur le Covid.
 Christian est ensuite passé à la guitare 
HW� M·DL� ELHQ� DSSUpFLp� FHWWH� SDUWLH� DYHF�
Une Pelle Et Un Fusil, ma chanson 
préférée sur son album (beau solo 
blues de Philippe), Réussites, Find 
Me Gone et Singing For No One, une 
vieille compo bien rythmée de Christian 
qui a beaucoup plu au public.

 Le groupe suivant a été la grande 
révélation du festival.
 Les Suisses de Long John Brothers 
VRQW� SUHVTXH� GHV� YRLVLQV� SXLVTX·LOV�
sont basés à Genève, à 25 km de La 
Roche. Dès le premier titre, Hometown 
Moan, on est impressionné par la 
formidable voix du guitariste Sylvain 
Demierre, une voix chaude et ample 
dans le style de Woody Platt (Steep 
Canyon Rangers).
 Le duo vocal avec Jean-Michel Pache 
(mdo) est tout aussi enthousiasmant. 
Ils alternent en lead sur plusieurs 
chansons avec un joli contraste entre 
le baryton de Sylvain et le registre 
tenor de Jean-Michel.

$SUqV�O·DQQpH�EODQFKH�HQ�������OHV�RUJDQLVDWHXUV�GH�/D�5RFKH�%OXHJUDVV�)HVWLYDO�DYDLHQW�GpFLGp�GH�PRQWHU�
un festival en 2021 malgré les grandes incertitudes qui demeuraient sur la possibilité de maintenir ce genre de 
manifestation. Contraints à un format réduit (trois jours de concerts et douze formations tout de même), ils ont 

décidé de le rebaptiser Bluegrass In La Roche pour cette année. Confrontés à la quasi impossibilité de faire 
venir des groupes étrangers (notamment les américains), la jauge, le pass, les protocoles sanitaires, Christopher 

Howard Williams, Didier Philippe et leur équipe pensaient avoir tout affronté pour monter leur festival.
&·pWDLW�VDQV�FRPSWHU�OD�PpWpR�OD�SOXV�H[pFUDEOH�TX·RQ�D�FRQQX�HQ�TXLQ]H�pGLWLRQV��8QH�KHXUH�DYDQW�O·RXYHUWXUH��

O·RUDJH�]pEUDLW�OH�FLHO�HW�LO�WRPEDLW�GHV�WURPEHV�G·HDX��3RXUWDQW��OHV��QRPEUHX[��DEVHQWV�RQW�HX�WRUW�
Les plus grosses averses ne sont pas tombées pendant que les groupes jouaient (mais la pluie a parfois 

UDSLGHPHQW�GLVSHUVp�OH�SXEOLF�GqV�OHV�GHUQLqUHV�QRWHV���&{Wp�TXDOLWp�G·pFRXWH��OH�SXEOLF�UHVWUHLQW��FRQQDLVVHXU��
plus respectueux des artistes, nous a évité les conversations parasites des ménagères de plus de 50 ans

j�SURSRV�GH�OD�VDQWp�GH�OHXU�WRXWRX��(W�M·DL�WURXYp�OD�VRQR�SDUWLFXOLqUHPHQW�ERQQH�FHWWH�DQQpH�

douze cette année). Il manquait peut-
être aussi ceux qui avaient préféré, ce 
dernier vendredi de juillet, supporter 
Teddy Rinner aux J.O. de Tokyo sur 
O·pFUDQ� SODW� GH� OHXU� WpOpYLVHXU�� 0DO�
leur en appris. Ils ne lui ont pas porté 
chance.
 Ils auraient mieux fait de venir 
acclamer Christian Labonne en trois 
dimensions sur la scène du festival.
 Christian ouvrait le festival avec un 
set presque exclusivement consacré 
aux chansons de son récent album 
Il Etait Temps (Le Cri 169). Il était 
accompagné de Philippe Perrard (gtr) 
avec qui il avait créé Coyote 2024 
quand ils étaient étudiants à Lyon, et 
Pascal Menguy, son acolyte bassiste 
dans Mary & C°.

 De retour au banjo, Christian a fait 
chanter le refrain de Tous Les Sens au 
SXEOLF��F·HVW�IDFLOH��F
HVW�Di di di). Quand 
il demande si on connaît le sens de TTC 
(une chanson humoristique dans le 
style de Benabar), on est au moins une 
demi-douzaine à crier de toutes nos 
IRUFHV��HW�XQH�VLQFqUH� MXELODWLRQ���7·HV�
WURS� FRQ�� �F·HVW� ELHQ� OD� VLJQLÀFDWLRQ�
du titre -rien de personnel). Il y a un 
bon solo de banjo sur cette chanson 
qui nous fait regretter que ce soit 
GpMj�ÀQL��PDLV� OH�WULR�UHYLHQW�HQ�UDSSHO�
chanter Trois Rivières, une chanson de 
O·pSRTXH�0DU\�	�&��DYHF�SUpFLVpPHQW�
Mary en harmonie vocale. Gage de la 
spontanéité de son intervention, Mary 
pWDLW�HQ�MHDQ�HW�Q·DYDLW�SDV�GH�MROLH�UREH�
avec les chaussures assorties...

 Au long du set, on découvre que les 
trios et les quartets (Fox On The Run, 
Lost Forty-Niners) sont tout aussi 
réussis.
 Les Long John Brothers sont 
également de très bons musiciens. 
Olivier Uldry alterne banjo et un style 
très moderne au dobro. Ils jouent 
beaucoup de compositions de leur 
album (cf. Bluegrass & C°) mais 
aussi des classiques comme Little 
Maggie, Rank Stranger, Panama Red 
(de Peter Rowan) et des adaptations 
enthousiasmantes de Mean Woman 
Blues et de The Weight (The Band).
 Ils montrent une vraie joie à jouer sur 
VFqQH�HW�GpJDJHQW�EHDXFRXS�G·pQHUJLH�
 Le groupe existe depuis 2015 et je me 
suis demandé comment le jury du 

Philippe Perrard, Christian Labonne, Pascal Menguy Long John Brothers
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IHVWLYDO�DYDLW�SX�MXVTX·j�SUpVHQW�SDVVHU�
à côté de ces formidables Suisses.
 Christopher, le Président de La Roche 
%OXHJUDVV� )HVWLYDO�� P·D� UDVVXUp� HQ�
P·LQGLTXDQW� TX·LOV� pWDLHQW� EHO� HW� ELHQ�
TXDOLÀpV�SRXU�OD�ÀQDOH�GX�FRQFRXUV�O·DQ�
GHUQLHU� TXL� Q·D�PDOKHXUHXVHPHQW� SDV�
pu avoir lieu à cause de la pandémie. Ils 
auraient pu faire de beaux vainqueurs. 
-·HVSqUH�TXH�FH�Q·HVW�TXH�SDUWLH�UHPLVH�

� (Q� SOXV� G·DYRLU� pWp� FDSLWDOH� GHV�
Gaules, de la soierie française et de la 
gastronomie mondiale, Lyon est depuis 
SDV� PDO� G·DQQpHV� FHOOH� GX� EOXHJUDVV�
français. Après Christian Labonne, 
/\RQQDLV� G·DGRSWLRQ� �ELHQ� TXH� ÀHU�
Berrichon de naissance), pas étonnant 
GRQF� GH� UHWURXYHU� VXU� VFqQH� G·DXWUHV�
artistes lyonnais, les Roots & Drive.
 Ils jouent un mélange de reprises et 
de compositions. Ce sont de très bons 
musiciens. Je regrette cependant 
que le groupe manque de cohésion 
VW\OLVWLTXH��2Q�D�G·XQ�F{Wp�GHV�DVSHFWV�
très modernes avec la guitare de 
Patrick Peillon, la voix et la mandoline 
GH� *OHQQ�$U]HO� HW� GH� O·DXWUH�� XQ� F{Wp�
beaucoup plus classique avec le banjo 
de Frédéric Glas et surtout la voix de 
Patrick Peillon. Son accent nasillard 
fonctionne bien sur le western swing 
Hold What You Got��PRLQV�VXU�G·DXWUHV�
WLWUHV� HW� F·HVW� G·DXWDQW� SOXV� GRPPDJH�
que, sur sa composition Caroline, 
3DWULFN�PRQWUH�TX·LO�SHXW�FKDQWHU�GDQV�
un style plus contemporain.

� -·DL� DLPp� SUHVTXH� WRXW� FH� TX·D�
chanté Glenn Arzel (The Higher You 
Climb, Love A Ghost, The Only One). 
Jean-Felix Pelosse est un très bon 
contrebassiste (Hold What You Got, 
Caroline��� /H� EDQMR� D� VRXIIHUW� G·XQ�
son trop étouffé mais Frédéric Glas a 
montré de gros progrès par rapport à 
la première prestation du groupe à La 
Roche en 2017, et Patrick et Glenn 
nous ont régalés de superbes solos 
tout au long du set. 

 La meilleure blague du festival est 
venue au tout début de 
la deuxième journée, 
lorsque  Philippe Ochin 
-dont les présentations 
toujours cultivées et 
enthousiastes ont ryth-
mé ces trois jours- a 
dit "Check" dans son 
PLFUR� SRXU� YpULÀHU� TX·LO�
IRQFWLRQQDLW� HW� TX·+HQUL�
Gorgues, au milieu du 
public, lui a répondu : "Ils 
sont pas là cette année !" 
(les groupes tchèques détiennent le 
record de participations et de victoires 
au concours du festival).

� &·HVW� OH� WULR� Taquine qui a entamé 
la plus grosse journée du festival (six 
groupes programmés). Le set repose 
essentiellement sur les compositions 
en français de Juliette Hassenboehler.
 Elle a une jolie voix, une charmante 

robe sixties, elle joue du violon et un 
peu de piano. Elle est accompagnée à 
la guitare par Jimmy Josse qui chante 
aussi et par Rémi Videira qui a un très 
beau son de contrebasse et amène 
de la variété avec de la beat box et du 
VODP�� &·HVW� ELHQ� IDLW� PDLV� OHV� SHWLWHV�
tranches de vie de Juliette (/·,QGpFLVH��
Bernard) ont du mal à me toucher.
� -·DL� VDQV� GRXWH� WUHQWH� DQV� GH� WURS�
SRXU� rWUH� VHQVLEOH� j� VRQ� XQLYHUV�� -·DL�
bien aimé sa chanson sur le Covid (me 
sentirais-je davantage concerné ?) et 
un swing en anglais.

�-·DL�pWp�VXUSULV�GH�QH�SDV�
déjà connaître Sweet 
River Band.
 Ce groupe nantais a 
été formé en 2010 par 
deux musiciens familiers 
des rassemblements 
EOXHJUDVV�� OH� ÀGGOHU�
Hervé Lelou et le multi-
instrumentiste Patrick 
Couton. Des vétérans 
de la scène bluegrass 

comme on dit aux Etats-Unis.
 En voyant le mandoliniste Philippe 
Fontalirand jouer le premier titre assis, 
RQ�VH�GLW�PrPH�TXH�F·HVW� OH� WURLVLqPH�
âge de la scène bluegrass. Et puis, 
SDV� GX� WRXW�� &·HVW� SDUFH� TX·LO� IDLW� GHV�
percussions avec les pieds en même 
WHPSV� TX·LO� MRXH�� 3DV� GRQQp� j� WRXW� OH�
PRQGH�� 3RXU� WRXW� GLUH�� M·DL� WURXYp� OH�
début du set mitigé.

Philippe
Ochin

Taquine Sweet River Band

Glenn ArzelPatrick Peillon Frédéric GlasJean-Félix Pelosse
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 Les Sweet River sont apparemment 
GH�JUDQGV� IDQV�GH�7LP�2·%ULHQ�� ,O� \�D�
HX� G·HQWUpH� SOXVLHXUV� WLWUHV� LVVXV� GH�
son répertoire (Wichita, Oxford Town 
de Dylan, More Love) et, même si le 
groupe ne manque pas de qualités, 
la marche est haute quand on a les 
YHUVLRQV�GH�UpIpUHQFH�GDQV�O·RUHLOOH�
 Mais quand même, on repère dès 
Oxford Town que Claude Cordina 
(gtr) est un bon chanteur. Ça se 
FRQÀUPH� UDSLGHPHQW� DYHF� OH� VZLQJ�
Here Comes The Devil. Sa belle voix 
FKDXGH� UHPSOLW� WRXW� O·HVSDFH�� /HV�
harmonies sont jouissives. Patrick 
Couton est au dobro sur ce titre. Il 
passe au banjo old-time sur :RQ·W�%H�
Long, chanté avec subtilité dans un 
VW\OH�TXH�MH�TXDOLÀHUDLV�GH�FHOWLTXH�SDU�
+HUYp� /HORX�� 3DWULFN� PRQWUH� TX·LO� HVW�
aussi un virtuose des cuillers (virtuose, 
vraiment !) sur un instrumental de 
mandoline. Il accompagne et prend 
GHV�VRORV�j�O·DXWRKDUS��RXL��OHV�MHXQHV��
comme la chanteuse Pomme) sur deux 
classiques, Louise et� 3HDFK� 3LFNLQ·�
Time in Georgia de Jimmie Rodgers. Il 
y a un beau trio vocal sur Louise. Ils 
chantent le gospel de Bearfoot, Good 
In The Kitchen, à cinq voix. Ils font 
un tabac avec Walk Like An Egyptian 
des Bangles que Claude Cordina fait 
chanter au public, accompagné par 
la contrebasse slappée de Sébastien 
Farges. En grand fan de Tom Waits, 
M·DL� EHDXFRXS� DLPp� OHXU� DGDSWDWLRQ�
de Jockey Full Of Bourbon, avec 
O·DFFRPSDJQHPHQW�GREUR�FRQWUHEDVVH��
la belle voix de Claude et le solo de 
ÀGGOH�
 Les présentations de Claude Cordina 
sont drôles. Les musiciens se sont 
détendus au fur et à mesure de leur 
prestation et la dernière chanson de 
7LP�2·%ULHQ��Learning The Blues, a été 
très bien chantée en duo par Claude et 
Philippe. La deuxième belle révélation 
bluegrass de ce festival, avec les Long 
John Brothers.

�/H�VDPHGL�DSUqV�PLGL�V·HVW�WHUPLQp�VXU�
une autre excellente prestation, celle 
de Silène & The Dreamcatchers, 
encore une engeance du bluegrass 
lyonnais.
 Autour de la chanteuse et guitariste 
Silène Gayaud, on retrouve Glenn Arzel 
et Rémi Videira, vus précédemment 
sur la même scène avec Roots & 
Drive et Taquine respectivement. Les 
Dreamcatchers comptent aussi Pierre-
Marie Bommier (fdl) et Guillaume 
Faure (bjo).
 Une formation typique du bluegrass 
mais à la musique beaucoup moins 
classique que celle des Long John 
Brothers et de Sweet River Band. 
Plus moderne. Silène a une très jolie 
voix, capable de 
puissance. Il y 
D� GH� O·LQWHQVLWp�
dans son chant 
comme dans les 
arrangements.
 On sent des 
i n f l u e n c e s 
irlandaises sur 
plusieurs titres. 
Ma voisine a 
même trouvé que 
Silène chantait 
comme Sinead 
2·&RQQRU� VXU�
Rainbow.

 Les chansons sont très bien arrangées 
(Strong Enough). Le répertoire compte 
plusieurs instrumentaux et les breaks 
V·HQFKDvQHQW�GDQV�FHUWDLQHV�FKDQVRQV�
 Il y a eu un titre plus bluegrass et 
un autre très newgrass. Guillaume 
Faure a un style très personnel. Les 
musiciens sont excellents, parfois 
virtuoses et toujours impliqués. Silène 
(qui rit comme Mary Reynaud) déploie 
XQH�EHOOH�pQHUJLH�TX·HOOH�FRPPXQLTXH�
à ses musiciens.
 Philippe Ochin avait décerné un Cri 
du Coeur à Now, le récent album de 
Silène & The Dreamcatchers dans le n° 
169. Le groupe nous a montré que sur 
scène aussi, il était parfaitement digne 
de cette distinction.

� -H� QH�P·pWHQGUDL� SDV� VXU� OH� SUHPLHU�
groupe de la soirée. Les Beauregard 
Boys sont Suisses. Ils jouent du 
bluegrass et du cajun, une musique que 
M·DSSUpFLH� VRXYHQW� SRXU� O·DFFRUGpRQ�
et, malheureusement, les Beauregard 
%R\V��ELHQ�TX·LOV�VRLHQW�VHSW��Q·RQW�SDV�
G·DFFRUGpRQLVWH��$�SDUW�OHV�SHUFXVVLRQV��
leur formation est en fait typique du 
bluegrass. Ils jouent des chansons 
cajun et des titres bluegrass comme 
Nine Pound Hammer, Salty Dog et le 
gospel 7DON�$ERXW�6XIIHULQ·�+HUH�%HORZ.
�,OV�RQW�EHDXFRXS�G·pQHUJLH�PDLV�F·HVW

Silène & The 
Dreamcatchers

Silène

Beauregard Boys

Texte : Dom
inique FOSSE
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parfois brouillon et, paradoxalement, 
M·DL� WURXYp�TXH� OHXU�YHUVLRQ�GH�Wagon 
Wheel (Old Crow Medicine Show) 
manquait de pêche. Un groupe en tout 
cas très festif qui a bien plu au public.

 Je ne me suis pas non plus senti très 
concerné par la prestation de Martha 
Fields Band. Martha est une bonne 
chanteuse country. Elle a de très bons 
musiciens, notamment Manu Bertrand 
(dob, bjo, mdo) et Olivier Leclerc (fdl) 
mais ce genre de musique ne me 
touche pas. Ils ont pourtant présenté 
un set varié. Urbain Lambert est passé 
de la Fender à une demi-caisse pour 
quelques titres plus blues. Ils ont joué 
le classique du bluegrass *RLQ·�'RZQ�

7KH� 5RDG� )HHOLQ·� %DG� HQ� ÀQ� GH� VHW�
PDLV� OH� PRUFHDX� TXL� P·D� YUDLPHQW�
plu est Hillbilly Bop, un rock bienvenu 
après plusieurs titres un peu trop cool 
à mon goût.

�4X·DMRXWHU�j�OD�JORLUH�GH�Red Wine qui 
Q·D�GpMj�pWp�pFULW�GDQV�FHV�FRORQQHV��HW�
GDQV�ELHQ�G·DXWUHV�SXEOLFDWLRQV��"
 Ils sont depuis longtemps au faîte du 
bluegrass européen (Silvio Ferretti 
a formé le groupe en 1978). Leur 
SUHVWDWLRQ�HQ�ÀQ�GH�VRLUpH� O·D�XQH�IRLV�
GH�SOXV�FRQÀUPp�
 Silvio et Martino Coppo ont toujours 
leurs silhouettes de jeunes hommes. 
La voix de Martino reste juvénile. 
Chacun de ses solos de mandoline est 

de leur dernier album, Carolina Red 
�/H�&UL�Q��������6·LO�\�D�XQH�QRXYHDXWp��
F·HVW�TXH�6LOYLR�MRXH��WUqV�ÀQHPHQW��GH�
SOXV� HQ� SOXV� GH� EDQMR� ROG�WLPH�� &·HVW�
PrPH� OH� VW\OH� TX·LO� VHPEOH� SULYLOpJLHU�
pour composer, avec parfois des 
sonorités irlandaises (Wesport).
�5HG�:LQH�Q·D�SDV�RXEOLp�TX·LO�VDLW�DXVVL�
jouer du newgrass (Rusty Old American 
Dream) et comme ce sont aussi de 
grands spécialistes des harmonies 
vocales, ils peuvent se permettre de 
reprendre un titre de Crosby, Stills & 
Nash (Suite : Judy Blue Eyes, je crois).

� 3RXU� ÀQLU� HW� HQWUHWHQLU� XQH� JUDQGH�
tradition du bluegrass à La Roche-sur-
)RURQ��LOV�RQW�LQYLWp�HQ�ÀQDO�&KULVWRSKHU�

percutant. Ceux de Silvio sont comme 
des évidences et il a un son de banjo 
extraordinaire. Les jeunes sont à la 
KDXWHXU�� &KDTXH� IRLV� TXH� M·HQWHQGV�
0DUFR�)HUUHWWL� �JWU��� MH� WURXYH�TX·LO� HVW�
HQFRUH� SOXV� LPSUHVVLRQQDQW� TX·DX�
concert précédent et Lucas Bellotti lie 
le tout avec sa basse électrique.
 Ils ont débuté leur set par Randall 
Collins et plusieurs autres morceaux 

Howard-Williams pour chanter avec 
eux un titre de Greatful Dead, Friend 
Of The Devil. La classe internationale.

Martha Fields

Marco Ferretti

Manu Bertrand & Olivier Leclerc Serge Samyn & Urbain Lambert

Silvio Ferretti Martino CoppoLucas Bellotti

Red Wine & Christopher Howard-Williams
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� &·HVW� Watson Bridge qui entamait 
la dernière tranche du festival, le 
GLPDQFKH� DSUqV�PLGL�� /H�PRLQV� TX·RQ�
SXLVVH� GLUH�� F·HVW� TXH� :DWVRQ� %ULGJH�
Q·D� SDV� SHXU� GH� GpURXWHU� VRQ� SXEOLF��
Leur premier album, Orion, est tout 
récent et il a pourtant été presque 
totalement absent du répertoire de leur 
prestation rochoise. Jean-Paul Delon 
V·HQ�H[SOLTXH��2ULRQ�HVW� OH� IUXLW�GH�GL[�
DQV�GH� WUDYDLO�HW�G·HQUHJLVWUHPHQWV�GX�
duo, un témoignage des premières 
années du groupe. Isabelle et lui-
PrPH�RQW�DXMRXUG·KXL�HQYLH�GH�MRXHU�HW�
FKDQWHU�G·DXWUHV�PRUFHDX[�

 Toujours aussi éclectique, Watson 
Bridge reprend aussi Peter Rowan 
(Thirsty In The Rain), Gillian Welch 
(Tear My Stillhouse Down) et Kate 
Wolf (Across The Great Divide) avec, 
sur presque chaque titre, des solos 
brillants de Jean-Paul et Dorian. Les 
derniers morceaux sont joués avec 
3DWULFN�3HLOORQ�HW�+HUYp�/HORX��OH�ÀGGOHU�
de Sweet River Band.

 Depuis leur prestation qui avait 
enthousiasmé le public sur la petite 
scène de La Roche Bluegrass Festival 
HQ�������OHV�TXDWUH�ÀOOHV�GH�Dear John 

 Comme souvent quand ils sont sur une 
grande scène, Jean-Paul et Isabelle 
(gtrs) se sont fait accompagner par 
Dorian Ricaux (mdo) et Florence 
&KDSXLV��FEVV���-·DL�VXUWRXW�DLPp�OHXUV�
adaptations de Crucify (Tori Amos) et 
Light Flight (Pentangle). Ils se lancent 
GDQV� XQ� YpULWDEOH� GpÀ� DYHF� OD� UHSULVH�
GH� O·DGDSWDWLRQ� YRFDOH� SDU�$O� -DUUHDX�
de Spain, le grand classique de Chick 
Corea. Patrick Peillon remplace Dorian 
à la mandoline pour ce titre. Dans le 
même esprit (mais version musique 
classique), il y a Badinerie de Bach 
�LO� IDXW� DOOHU� YRLU� OH� FOLS� TX·HQ� RQW� IDLW�
Isabelle et Jean-Paul sur YouTube).

étaient attendues avec impatience. Et 
RQ� Q·D� SDV� pWp� GpoX�� (OOHV� RQW� JDUGp�
leur fraîcheur, leur enthousiasme. Elles 
ont gagné en précision dans leurs 
harmonies vocales. Les quartets a 
cappella étaient impeccables tout en 
étant plein de vie (le gospel classique 
When I Wake Up To See No More). Fox 
On The Run à quatre voix, accompagné 
au ukulele, était superbe.
 Les quatre chanteuses sont 
complémentaires. La voix de Lena 
�EMR�� V·HQYROH� WRXW� Oj�KDXW�� SUHVTXH�
éthérée (Hideaway). Vocalement, elle 
HVW�O·pOpPHQW�OH�SOXV�RULJLQDO�GX�JURXSH��
Valentine (gtr) a un timbre soyeux (Lost 

Star). Annaelle (fdl) apporte beaucoup 
G·pQHUJLH��Say Darling Say). La voix de 
Stéphanie est émouvante sur Water 
From The Sky.
 Dear John joue du old time, mais un 
old time totalement dépoussiéré par la 
qualité des harmonies vocales et un 
répertoire en très grande partie original. 
-·DL�EHDXFRXS�DLPp�OHXU�PXUGHU�EDOODG�
<RX� 'RQ·W� 7UXVW� $� 0DQ� :LWK� $� *XQ. 
Avec Dear Maggie, les quatre jeunes 
musiciennes revisitent le classique 
Little Maggie en lui ajoutant un refrain. 
$QQDHOOH�HW�/HQD�MRXHQW�XQ�ÀGGOH�WXQH�
sur lequel Lena danse en clogging, 

ce qui enthousiasme le public. Pour 
achever une assistance conquise elles 
terminent sur une chanson (Timber 
Bridge ?) en quartet a cappella avec 
percussions corporelles. Original et 
virtuose.

� &·HVW� Moonshine, le groupe de 
Christopher Howard Williams qui 
clôturait le festival. Les trois membres 
historiques -Christopher (gtr), Gérard 
Vandestoke (cbss) et Claude Rossat 
�EMR��� FXPXOHQW� SOXV� G·XQ� VLqFOH�
G·H[SpULHQFH� EOXHJUDVV�� ,OV� VH� VRQW�
DGMRLQW� *OHQQ� $U]HO� �PGR�� �TX·RQ�
retrouvait avec un troisième groupe en 

Watson Bridge

Hervé Lelou, Dorian Ricaux, Patrick Peillon, Isabelle Groll, Jean-Paul Delon, Florence Chapuis

(Watson Bridge) 

Stéphanie, Annaelle Valentine, Lena

Dear John

Texte : Dom
inique FOSSE
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beaucoup aimé ce festival plus intime, 
DYHF� GH� ERQQHV� FRQGLWLRQV� G·pFRXWH�
malgré les intempéries (bravo aux 
techniciens) et davantage de temps 
pour les rencontres et les discussions.
 Les organisateurs ont encore réussi 
à nous faire découvrir des formations 
enthousiasmantes,  malgré un choix 
géographiquement restreint.
 Les 140 charmants bénévoles ont été 
PRLQV� VROOLFLWpV� FHWWH� DQQpH�� -·HVSqUH�
TX·LOV� RQW� SULV� GHV� IRUFHV� SRXU� OHV�
festivals à venir. ©

trois jours- depuis que Philippe Bony 
ne peut plus jouer et, plus récemment, 
un autre "vieux de la vieille", Denis 
Blanchard au dobro.
 Ils ont un répertoire très varié, 
privilégiant les ambiances tranquilles. 
Christopher chante des titres country 
de Merle Haggard et Charlie Pride et 
Loser, une ballade de Grateful Dead. 
Gérard fait le crooner sur High In Texas 
avec un couplet en français. Claude 
interprète le classique Some Old Day. 
Glenn chante Wheel, une composition 
plus moderne, et le honky tonk Talking 

About Whiskey. Denis nous surprend 
avec une reprise convaincante de 
Panama Red, un des grands classiques 
de Peter Rowan.
 Avec quatre solistes, Moonshine joue 
également plusieurs instrumentaux 
dont New Camptown Races, un original 
de Claude et un titre de Scruggs (avec 
OHV�.HLWK�SHJV��TX·j�PD�JUDQGH�KRQWH��
MH�Q·DL�SDV�LGHQWLÀp�
 Tout en étant impatient de retrouver 
La Roche Bluegrass Festival dans 
XQH� IRUPXOH� SOXV� SURFKH� GH� FH� TX·RQ�
D� FRQQX� OHV� DQQpHV� SUpFpGHQWHV�� M·DL�

Moonshine

Claude Rossat
Glenn Arzel

Christopher Howard-Williams
Gérard Vandestoke Denis Blanchard
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www.larochebluegrass.org

 Devant le grand nombre des décès, nous ne donnons que le minimum d'informations, faute de place.
 Al COLLiNS (61 ans) : bassiste de Jason & The Scorchers - Al HENDRiX (87 ans) : chanteur de rockabilly - Alan LANCASTER (72 ans) : bassiste chanteur, co-
fondateur de Status Quo - Arvil FREEMAN�����DQV����ÀGGOHU�GH�ROG�WLPH�HW�EOXHJUDVV��6DXFHPDQ�%URWKHUV��5HQR�	�6PLOH\��%LOO�0RQURH��5DOSK�6WDQOH\��0DF�:LVHPDQ��
Marc Pruett, Crowe Brothers, etc.) - Betty AMOS (87 ans) : chanteuse et auteure de country music (Carlisles, Mac Wiseman, Louisiana Hayride, etc.) - Bill EMERSON 
(83 ans) : banjoïste (Buzz Busby, co-fondateur des Country Gentlemen, Jimmy Martin, Cliff Waldron; Emerson & Waldron, Country Current, Bill Emerson & Sweet 
Dixie) - Billy ROBiNSON (90 ans) : pedal steeliste avec Hank Williams, Roy Acuff, Little Jimmy Dickens, Carl Smith, Webb Pierce, George Morgan, Red Foley - Bob 
EVERHART (85 ans) : chanteur de old-time country, bluegrass et folk, DJ et promoteur musical - Bob (Loyce) MOORE (89 ans) : bassiste (A-Team) sur plus de 17000 
enregistrements à Nashville (Elvis Presley, Johnny Cash, Frank Sinatra, Patsy Cline, George Jones, Johnny Burnette, Roy Orbison, Bob Dylan, Roger Miller, Quincy 
Jones, etc.) - Charles CONNORS (86 ans) : batteur de Little Richard, James Brown, Sam Cooke, Jackie Wilson, The Coasters, etc. - Charlie WATTS (80 ans) : batteur 
des Rolling Stones - Chris WALL (68 ans) : songwriter et chanteur, dans la veine cow-boy/ texane (Cowboy Nation, Any Saturday Night in Texas, El Western Motel, etc.) 
- Chuck MORPURGO (59 ans) : guitariste de country, 27 ans avec Dallas Moore, cf My Heroes Have Always Been Cowboys - Courtney GRANGER (39 ans): chanteur 
HW�ÀGGOHU�GH�FDMXQ��%DOID�7RXMRXUV��3LQH�/HDI�%R\V��HW�FDUULqUH�VROR���Dennis CAPLiNGER�����DQV����EDQMRwVWH��HW�PXOWL�LQVWUXPHQWLVWH����&I�OD�VpULH�3LFNLQ·�2Q��&0+��
reprises bluegrass de classiques du rock et country et très nombreuses collaborations - Don EVERLY�����DQV����IUqUH�GH�3KLO��(YHUO\�%URWKHUV��FI�O·RXYUDJH�GH�$ODLQ�
Fournier) - Don HiLL (99 ans) :  Membre (sax) The Treniers - Don MADDOX�����DQV����FKDQWHXU��ÀGGOHU�GHV�0DGGR[�%URWKHUV�DYHF�5RVH��KLOOELOO\��URFNDELOO\��FRXQWU\��
etc.) puis propriétaire de ranch - Donald DOWDY (34 ans) : chanteur, mandoliniste et guitariste avec The Bluegrass Brothers et The Dowdy Brothers - Dusty HilLL 
(72 ans) bassiste de ZZ Top. Cf article infra - George FRAYNE (77 ans) : co-fondateur de Commander Cody and His Lost Planet Airmen (chant et claviers) et artiste 
(sculpture, peinture)- Ginny WRiGHT (Ethel Virginia Henderson) (89 ans) : chanteuse de country du Louisiana Hayride, et en duo (Jim Reeves, T. Tommy Cutrer, Tom 
Bearden, Jerry Rowley et Tom Tall) - Joey D'AMBROSiO (87 ans) : sax de Bill Haley (1953-55) puis membre des Jodimars (cf Vintage de Dominique Anglares) - John 
HUTCHiNSON (81 ans) : musicien de bluegrass (The Hutchison Brothers, Hillbilly Jive), DJ, dessinateur, humoriste - Ken SEAMAN (79 ans) : membre des Bluegrass 
Patriots, organisateur du Midwinter Bluegrass Festival (Colorado) - Kenny BALLiNGER (37 ans) : promoteur (Jason Eady, Justin Wells, Possessed by Paul James) 
renversé sur sa Harley-Davidson par un SUV en fuite - Kenny MALONE (83 ans) : percusionniste de sessions à Nashville. Cf, entre autres, sur le CD Country & Swing 
(1988) de Bluegrass 43 - Kenny SiDLE�����DQV����ÀGGOHU�GH�EOXHJUDVV��7KH�&DYDOFDGH�&XW�8SV��,QGHSHQGHQFH�%DQG��)URVW\�0RUQLQJ�%OXHJUDVV�%DQG��7KH�6RXWKHUQ�
Partners et sessions de studio) - Kerry HAY (89 ans) : patron de Hay Holler Records (Herschel Sizemore, Big Country Bluegrass, The Bluegrass Brothers, Cedar 
Hill, The Gillis Brothers, The Goins Brothers, Sand Mountain, Wayne Henderson, etc.) - Mark VARNER (64 ans) : mandoliniste et guitariste, organisateur de festivals 
bluegrass en Californie et éditeur de Bluegrass by the Bay et Bluegrass Breakdown - Nanci (Caroline) GRiFFiTH (68 ans) : grande songwriter et chanteuse texane (cf 
7KHUH·V�$�/LJKW�%H\RQG�7KHVH�:RRGV���2WKHU�9RLFHV��2WKHU�5RRPV��*UDPP\����Paddy MOLONEY (83 ans) : multi-instrumentiste, co-fondateur de The Chieftains (en 
1963), promoteurs de la musique irlandaise - Paul COTTON (78 ans) : steel-guitariste, puis guitariste et chanteur de Poco (en 1970 à la place de Jim Messina) auteur 
de Heart of the Night - Pee Wee ELLiS������DQV����VD[�GH�-DPHV�%URZQ��FI�&ROG�6ZHDW��6D\�,W�/RXG��,·P�%ODFN�DQG�,·P�3URXG��9DQ�0RUULVRQ��*LQJHU�%DNHU��*HURJH�
Benson, Marianne Faith full - Phil LAEDBETTER ����DQV����GREURwVWH�GH�EOXHJUDVV�DYHF�.QR[YLOOH�1HZJUDVV�%R\V��1HZ�'DZQ��9HUQ�*RVGLQ��-�'��&URZH��:LOGÀUH��
Grasstowne, Flashback, Dale Ann Bradley Doyle Lawson, Special Consensus, Steve Gulley, Darrell Webb, etc. - Clarence Randall CARRiER (70 ans) : mandoliniste 
GH�EOXHJUDVV�DYHF�&OLII�:DOGURQ�	�7KH�1HZ�6KDGHV�RI�*UDVV��&DUO�6WRU\��HWF��,O�D�pWp�IDFWHXU�HW�UpYpUHQG�G·XQH�pJOLVH�FKUpWLHQQH���René DiERCKS : sonorisateur du Billy 
%RE·V��FRQFHUWV�HW�IHVWLYDOV�GX�'LVQH\�9LOODJH����Rick RAYBON (63 ans) : frère de Marty et Tim Raybon, maçon et musicien de bluegrass, membre de Merle Monroe - 
Rickie Lee REYNOLDS (72 ans) : guitariste, co-fondateur du Black Oak Arkansas, groupe de country & southern rock - Ronnie TUTT (83 ans) : batteur de nombreuses 
sessions, derrière Elvis Presley de 1969 à 1977 - Rose Lee MAPHiS (98 ans) : chanteuse des Saddle Sweethearts puis avec son mari Joe Maphis, a participé au 
%DNHUVÀHOG�6RXQG��DX�%OXH�5LGJH�0RXQWDLQ�%R\V��SXLV�DX�*UDQG�2OH�2SU\�FRPPH�´0UV��0U�&RXQWU\�0XVLFµ���Sébastien DOUZAL : guitaiste t leader du groupe français 
Truck Stop Rules https://truckstoprules34.wixsite.com/truckstoprules - Sonny OSBORNE (84 ans) : banjoïste de bluegrass, il fut membre des Blue Grass Boys puis 
en duo avec son frère Bobby, derrière Jimmy Martin puis comme Osborne Brothers (Rocky Top date de 1967) mêlant tradition et modernisme - Spencer NiTCHiE (57 
DQV����ÀOV�GH�+XE��IRQGDWHXU�GH�%DQMR�1HZVOHWWHU��TXL�D�SRXUVXLYL�OD�SXEOLFDWLRQ�DYHF�VRQ�IUqUH�'RQDOG���Sue THOMSPSON (96 ans) : (Eva Sue McKee) chanteuse de 
SRS�HW�FRXQWU\��DYHF�'XGH�0DUWLQ�SXLV�+DQN�3HQQ\��6XFFqV�GDQV�OHV���·V�DYHF�GHV�FKDQVRQV�GH�-RKQ�'��/RXGHUPLON�SXLV�HQ�GXR��'RQ�*LEVRQ��5DOSK�(PHU\����Tom T. 
HALL (85 ans) : songwriter à succès (Harper Valley PTA, How I Got To Memphis, (Old Dogs, Children and) Watermelon Wine, etc.) repris par Johnny Cash, George 
Jones, Loretta Lynn, Waylon Jennings, Bobby Bare, Alan Jackson, etc. - Travis STEWART (86 ans) : ténor et guitariste de bluegrass louisianais (The Country Cut-
Ups, Southern Bluegrass Boys, The New Crop of Grass, The Traditional Grass). A joué avec Bill Monroe, Byron Berline, Allen Shelton, etc. - Urban HAGLUND (73 
ans) : guitariste suédois de bluegrass (The Tennessee Travelers, The Midnight Cowboys, Blue Grass Swedes) bassiste de Country Comfort. Présent sur une dizaines 
G·DOEXPV���Warren (Schexnider) STORM (84 ans) : batteur de sessions louisianais��FKDQWHXU�GH�URFN�·Q·�UROO�GqV�������HW�GH�VZDPS�SRS��QRPEUHX[�ODEHOV��SXLV�DYHF�
Rod Bernard et Skip Stewart (The Shondells). Puis durant 30 ans, carrière dans des clubs de Louisiane - Wayne MiLLER (72 ans) : banjoïste de Randolph Express 
puis dans la communauté bluegrass de Caroline du Nord (cf Maness Music Barn) - Jason MOORE (48 ans) : Bassiste de bluegrass du James King Band, Mountain 
Heart et Sideline.Bill HOLDEN (71 ans) : banjoïste des Bluegrass Salad Boys, Midnight Ramblers, Country Gentlemen, Blue Grass Boys, Peter Rowan (Reggaebilly). ©

Knockin' On Heaven's Door Jacques Brémond & Dominique Anglares)



JESSE DANiEL - Beyond These Walls
 Le premier album de Jesse Daniel, 
5ROOLQ·�2Q�� QH� GDWH� TXH� GH� O·DQ� GHUQLHU��
,O� DYDLW�G·DLOOHXUV�pWp�JUDWLÀp�G·XQ�&UL�GX�
&±XU��9RLFL� GpMj� OD� VXLWH�� -·HVSqUH� TX·LO�
ne continuera pas sur ce rythme là car 
on ne pourra pas programmer toutes 
ses bonnes chansons, et des mauvaises 
LO� Q·\� HQ� D� SDV��'HV�PR\HQQHV� TXL� IRQW�
UHPSOLVVDJH�VXU�PDLQWV�DOEXPV��MH�Q·HQ�WURXYH�SDV�QRQ�SOXV��
Ce nouvel ouvrage est bâti sur le concept du précédent, 
à savoir pas mal de honky tonk ou de country rapides, un 
country-rock et une seule ballade acoustique. La nouveauté 
TXDQG�PrPH�HVW� O·LQWURGXFWLRQ�GH�GHX[� WLWUHV� WH[�PH[�� O·XQ�
chanté en espagnol, El Trabajador, au rythme guilleret, et le 
VHFRQG��ELOLQJXH��HVW�XQH�YDOVH��/HV�GHX[�EpQpÀFLHQW�ELHQ�
QDWXUHOOHPHQW�GH�OD�SUpVHQFH�G·XQ�H[FHOOHQW�DFFRUGpRQ�
 Cet artiste californien poursuit son œuvre avec brio.

AMARUGIA RiDGE RUNNERS - Midwest Millionaires
 Voici un album qui ne commençait pas 
WURS�PDO�DYHF�GX�YLRORQ�HW�GH�O·KDUPRQLFD��
Puis je me suis assoupi avec une série 
de chansons aux tempos lents, bien trop 
longues, plusieurs dépassant les cinq 
minutes. Un court honky tonk 100 % 
%XFN�2ZHQV�P·D�IDLW�HVSpUHU�XQ�VXUVDXW�
plus festif pour la suite. Faux espoir. Un 

long rock plus Freddy Mercury que country et aux guitares 
EHOOLTXHXVHV�HVW�YHQX�V·LPPLVFHU�RQ�QH�VDLW� WURS�SRXUTXRL�
DYDQW�TXH� O·RQ� UHWRPEH�GDQV� OD� OpWKDUJLH��&·HVW�GRPPDJH�
car cette formation venue des collines du Missouri semble 
assez riche musicalement.

ANGELA MEYER - Legions & Legends
 Est-ce possible de faire plus country 
TXH�FHWWH�LOOXVWUDWLRQ�GH�SRFKHWWH�"�&·HVW�
presque de la caricature : le cheval, les 
bottes, le stetson, le pick up et la bouteille 
GH� -DFN� 'DQLHOV�� $K�� M·RXEOLDLV�� LO� IDXW�
aussi une belle blonde. Seulement mon 
VRXULUH� DPXVp� V·HVW� TXDVLPHQW� FKDQJp�
HQ� ULFWXV� FDU� O·LPDJH� GH� OD� FKDQWHXVH�

GH� KRQN\� WRQN� V·HVW� GpVDJUpJpH� j� O·pFRXWH�� /H� YRFDO� HVW�
SOXV� TXH� PR\HQ� HW� M·LPDJLQH� PDO� $QJHOD� 0H\HU� SRXYRLU�
interpréter Crazy��/·DFFRPSDJQHPHQW�HVW�XQ�SHX�EURXLOORQ�
et les chansons manquent de pêche. Cette chanteuse est 
RULJLQDLUH�GH�O·,RZD��(OOH�SRXUUD�\�WRXUQHU�GDQV�OHV�EDUV�WRXW�
en se cherchant un boulot rémunérateur.

CHAPEL HART - The Girls Are Back In Town
 Cette triplette qui ne vous laissera 
pas indifférent, visuellement parlant. 
Nouveau trio composé de deux sœurs 
HW�GH�OHXU�FRXVLQH��-H�WURXYH�O·XQH�G·HOOHV�
particulièrement belle, mais là nous nous 
écartons de la musique. Allez voir les 
photos sur leur site. Chapel Hart nous 
renvoient aux années 80 et 90 riches en 

duos, trios et quatuors féminins : Judds, Sweetheart OfThe 
Rodeo, Mac Carters Sisters, Forrester Sisters… Cet album 
GH�GRX]H�FKDQVRQV�RULJLQDOHV�V·RXYUH�SDU�XQH�FRXQWU\�ELHQ�
FODVVLTXH�DYHF�ÀGGOH�HW�SHGDO�VWHHO�JXLWDUH��,O�Q·HQ�VHUD�SDV�
toujours ainsi par la suite. Suivent quelques titres plus new-
FRXQWU\�HW�PrPH�WRWDOHPHQW�URFN�SRXU�OH�ÀQDO��0DLV�LO�QRXV�
UHVWHUD� VXIÀVDPPHQW� GH� EDOODGHV� HW� FRXQWU\� UDSLGHV� DYHF�
ÀGGOH�SRXU�ELHQ�DSSUpFLHU�FHW�DOEXP�HW�VXUWRXW�OHV�KDUPRQLHV�
YRFDOHV�� 2Q� YD� VXLYUH� O·pYROXWLRQ� GH� FH� WULR� �YHQX� GH� OD�
Nouvelle Orléans- avec attention.

BEN CLiCK - Life Worth Living
 Son site le présente comme le Gentleman 
de la Country Music. Rien de moins. Je 
QH�FRQQDLVVDLV� SDV�%HQ�&OLFN�ELHQ�TX·LO�
Q·HQ�VRLW�SDV�j�VRQ�SUHPLHU�DOEXP��6RQ�
vocal est assez doux et sa country plutôt 
“soft”, parfois proche de la variété. Le son 
est assez moderne sans être pop. Click 

HVW�SOXV�SURFKH�G·XQ�'LHUNV�%HQWOH\�RX�G·XQ�%ODNH�6KHOWRQ�
que de Charlie Daniels. Curieusement le dixième et dernier 
WLWUH�DFFXHLOOH� OH�EDQMR�� OH�ÀGGOH�HW� OD�FRQWUHEDVVH�SRXU�XQ�
FKDQJHPHQW�UDGLFDO�GH�VW\OH���LO�V·DJLW�G·XQH�UHSULVH�EOXHJUDVV�
du gospel que tout le monde ou presque a enregistré un jour, 
/LIH·V�5DLOZD\�7R�+HDYHQ��&·HVW�OH�VHXO�WLWUH�TXL�LQWpUHVVHUD�
vraiment les lecteurs du Cri du Coyote.
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ANYA HiNKLE - Eden And Her Borderlands
� 8Q� ERQ� SRLQW� SRXU� O·RULJLQDOLWp� GH� OD�
pochette. Ensuite pour la musique Anya 
Hinkle me replonge avec nostalgie dans 
O·XQLYHUV�GHV�DQQpHV����GH�1DQF\�*ULIÀWK�
TXH� O·RQ� YLHQW� GH� SHUGUH� FHW� pWp�� 'H� OD�
GRXFHXU�� GH� O·DFRXVWLTXH�� HQWUH� IRON� HW�
country. Avec une palette musicale peut-
être plus riche pour Anya. La voix de cette 

FKDQWHXVH�YHQXH�G·$VKHYLOOH��1RUWK�&DUROLQD��HVW�FHUWHV�ELHQ�
agréable mais le dobro (majoritairement présent), le banjo, 
OH�ÀGGOH�HW�OD�SHGDO�VWHHO�JXLWDUH�QRXV�pYLWHQW�OD�PRQRWRQLH�
G·XQ�HQVHPEOH�GH�FKDQVRQV�DX[�WHPSRV�SOXW{W�OHQWV�

CODY BOLDEN - Road Hand
 Encore un barbu. Roux cette fois-ci. 
La liste commence à devenir longue. Et 
Cody Bolden semble inspiré par un autre 
adepte du système pileux développé, 
Chris Stapleton. Le vocal de ce chanteur 
venu de Géorgie est certes moins 
tourmenté mais si vous aimez Stapleton 

vous adopterez Bolden sans problème. Les deux titres les 
SOXV�LQWpUHVVDQWV�RXYUHQW�HW�IHUPHQW�O·DOEXP��3RXU�OH�SUHPLHU�
LO�V·DJLW�GX�KRQN\�WRQN�UDSLGH�Lost The Top�TXL�EpQpÀFLH�G·XQ�
SLDQR�ELHQ�URFN�DQG�UROO��HW�SRXU�OH�VHFRQG�F·HVW�XQH�FRXQWU\�
dynamique, Road Hand. En dehors du country-rock Honky 
Tonk Hellraiser les autres chansons sont des ballades plus 
outlaw que country classique. A placer aux côtés de J.P. 
Harris ou Cody Jinks.

BG@F�DaF;GDF�OJa?@L�%�LYcaf�Gd\�Jgml]�Gf]
� 8Q� GH� FHV� JURXSHV� TXH� O·RQ� UHQFRQWUH�
dans chaque bourgade des Etats Unis. 
Les Sourmash Boys de John Lincoln 
Wright font taper les bottes le samedi soir 
à Anywhere, USA. Le vocal de Wright 
HVW� ORLQ� GX� YHORXWp� G·XQ� 5DQG\� 7UDYLV��
PDLV� TX·LPSRUWH� VL� OD� ELqUH� HVW� IUDvFKH��
Et au moins on entend distinctement 

OH� ÀGGOH� HW� OD� SHGDO� VWHHO� JXLWDUH��'H� OD� FRXQWU\� FODVVLTXH�
plus proche des années 70 que des années 2020. Une 
PHQWLRQ�SDUWLFXOLqUH�SRXU� O·H[FHOOHQW� LQVWUXPHQWDO�6WXPEOLQ·�
qui démontre la dextérité des musiciens certainement 
brimés de devoir se contenter de jouer de la country music 
j�O·DQFLHQQH��6·LOV�VRQW�j�O·DIÀFKH�GX�VDORRQ�GH�YRWUH�TXDUWLHU�
allez-y, vous passerez sûrement un bon moment. 



et Ben. Sonya pour sa part a connu une brève période de 
succès country en 2000 en plaçant trois ou quatre chansons 
au classement du Billboard. Pas question de country avec 
FHW� DOEXP� QL�PrPH� GH� EOXHJUDVV�� ,O� V·DJLW� G·XQH�PXVLTXH�
OpJqUH� TXH� O·RQ� SHXW� TXDOLÀHU� GH� YDULpWp� DYHF� TXHOTXHV�
surprises comme le Turn, Turn, Turn des Byrds ou We Can 
Work It Out des Beatles. La tendance religieuse se présente 
sous forme de trois chansons a-capella. The American Face 
en ouverture pourtant se démarque totalement du reste avec 
un aspect réellement new-country. La valse lente Dance 
With Me sur laquelle on peut entendre un très bon steeliste 
est mon titre favori. Le principal attrait de cet album reste le 
vocal de Sonya.

CLAY WALKER  - Texas to Tennessee
� -·DL� UHVVRUWL� XQ� DOEXP� GH� &OD\�:DONHU�
datant de 2001. Il contenait un western 
VZLQJ��XQ�KRQN\�WRQN�UDSLGH�DLQVL�TX·XQH�
reprise de La Bamba. Vingt plus tard le 
natif de Beaumont, Texas, nous régale 
de neuf ballades sur dix titres. Y en a-t-il 
XQH�SOXV�UHPDUTXDEOH�TX·XQH�DXWUH�"

 Pour moi elles se ressemblent et pourraient être interprétées 
SDU�Q·LPSRUWH�TXHO�DXWUH�FKDQWHXU�DFWXHO��3UHQH]�OH�7RS����
country actuel du Billboard et survolez rapidement quelques-
unes des chansons classées. Vous constaterez que ce sont 
WRXWHV�GHV�EDOODGHV��(W�MH�YRXV�DVVXUH�TX·DXFXQH�QH�SDVVHUD�
à la postérité. Nashville ne possède plus de songwriters 
capables de composer un Crazy, un Help Me Make It 
Through The Night, un Tennessee Waltz ou un Jolene. Pour 
acheter du Clay Walker en 2021 il faut vraiment être fan.
�(W�GH�YRXV�j�PRL��TX·HVW�FH�TXH�OHV�PXVLFLHQV�GH�VWXGLRV�GH�
1DVKYLOOH�GRLYHQW�V·HPP«�GHU��

MARY CHAPiN CARPENTER - One Night Lonely
 Mais où est passée la chanteuse de I Feel 
Lucky, Right Now, Shut Up And Kiss Me 
ou The Bug "�)UDQFKHPHQW�MH�Q·DL�SDV�SX�
arriver au terme de cet album qui totalise 
YLQJW�VL[�FKDQVRQV�DXVVL�VRSRULÀTXHV�OHV�
XQHV�TXH�OHV�DXWUHV��3OXV�G·XQH�KHXUH�HQ�
FRPSDJQLH�G·XQH�FKDQWHXVH�GRQW�OH�YRFDO�
et la joyeuseté seraient parfaits pour une 

veillée funèbre et avec pour seul accompagnement le plonk, 
SORQN��SORQN�GH�VD�JXLWDUH�DFRXVWLTXH��-·DYDLV� O·LPSUHVVLRQ�
G·pFRXWHU�HQ�FRQWLQXH� OD�PrPH�FKDQVRQ�DYHF�GHV�SDUROHV�
GLIIpUHQWHV��$VVXUpPHQW�FRPSRVHU�GHV�PpORGLHV�YDULpHV�Q·D�
SDV�SUpRFFXSp�&DUSHQWHU�OH�PRLQV�GX�PRQGH��6·LO�YRXV�YHQDLW�
O·LGpH��j�OD�VXLWH�G·XQ�SDUL��GH�YRXORLU�pFRXWHU�FHWWH�UpDOLVDWLRQ�
dans son intégralité prévoyez un matin après le petit déj. 
avec tous vos sens en éveil et non le soir en rentrant du 
boulot. Emmylou Harris vue à Gstaad en septembre et plus 
âgée de onze ans pourrait donner une leçon à Mary Chapin 
Carpenter : comment bien vieillir sans décevoir ses fans.

G9C�Ja<?=�:GQK�%�>jgfl�Hgj[`�Kaf_af�
 Encore là ? Les papys ont la vie dure. 
Quarante-cinq ans après ses débuts le 
quatuor des Oaks nous propose un nouvel 
album. Duane Allen, Joe Bonsall, William 
Lee Golden et Richard Sturban totalisent 
trois-cent onze printemps à eux quatre et 
dix-sept n°1 au Billboard. Parmi ceux-ci 
on retiendra Leaving Louisiana In The 

Broad Day Light, Elvira ou Bobbie Sue. Leur grande période 
se situant dans les années 70 et 80. )URQW�3RUFK�6LQJLQ· est 
un album de gospel. Rappelons que les Oak Ridge Boys 
étaient au départ une formation qui interprétait des chansons 
religieuses avant de se consacrer à la country. Quel est le 
SXEOLF�SRXU� FH�JHQUH�G·DOEXP�HQ������"�(Q�)UDQFH��DLQVL�
TX·HQ� (XURSH�� MH� GLUDL� TX·LO� HVW� TXDVLPHQW� LQH[LVWDQW�� $X[�
Etats Unis par contre le marché de la chanson religieuse est 
WRXMRXUV�ÁRULVVDQW��/·DFFRPSDJQHPHQW�PXVLFDO�HVW�PLQLPDO��
Certains titres sont a-capella. Le principal intérêt réside dans 
OHV�KDUPRQLHV�YRFDOHV��&HW�DOEXP�TXH�Q·DXUDLW�SDV�UHQLp�OH�
Golden Gate Quartet contient quelques standards tels que 
Red River Valley ou Swing Down Chariot, mais rassurez-
vous, When The Saints Go Marching In nous a été épargné.

SUMMER DEAN - Bad Romantic
 Voici une chanteuse qui marche sur les 
traces de Loretta Lynn avec une attitude 
à la Gretchen Wilson. Summer Dean a 
certainement davantage écouté Connie 
Smith, Leona Williams ou Jan Howard 
plutôt que Shania Twain. Ballades et 
honky tonk se succèdent sur ce premier 

album très country classique qui ne bride pas la pedal steel 
JXLWDUH�PrPH�VL� OH� ÀGGOH�Q·HVW� SDV�GpFHODEOH� VXU� WRXV� OHV�
WLWUHV��/·DOEXP�VRQQH�WUqV�DQQpHV����DORUV�TXH�OD�FKDQWHXVH�
Texane a du naître dans la décennie suivante. Se distinguent 
les honky tonk Picket Fence, Hey Mister et 7KUHH� 7LPLQ·�
Game ainsi que le slow bien classique <RX·UH�/XFN\�6KH·V�
Lonely interprété en duo avec Colter Wall. Tout aussi country 
classique, <HV�0D·DP�+H�)RXQG�0H�,Q�$�+RQN\�7RQN, est la 
VHXOH�UHSULVH��HPSUXQWpH�j�*OHQQ�%DUEHU��$VVXUpPHQW� O·XQ�
GHV�DOEXPV�OHV�SOXV�WUDGLWLRQQHOV�GH�O·DQQpH��'H�OD�FRXQWU\�
comme Nashville en produisait il y a… cinquante ans.

The ISAACS - The American Face
 The Isaacs est une formation familiale 
de gospel/ bluegrass dont les débuts 
UHPRQWHQW�j�������,O�V·DJLW�GH�OD�PDPDQ�
Lily dont les grand-parents paternels ont 
émigré aux Etats-Unis après avoir été 
OLEpUpV�G·XQ�FDPS�GH�GpSRUWpV�HQ�������
et de ses trois enfants, Becky, Sonya 
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CHARLiE DANiELS - Duets
 Charlie Daniels nous a quitté en juillet 
2020. Un an plus tard parait cet album 
constitué de seize duos. Le natif de 
&DUROLQH� GX�1RUG� Q·HVW� SDV� FRQQX� SRXU�
être un spécialiste de ce genre de partage 
GX�FKDQW�SXLVTX·HQ�SOXV�GH�TXDUDQWH�DQV�
GH�FDUULqUH�LO�Q·HQ�D�FODVVp�TX·XQ�VHXO�HQ�
O·DQ�������All Night Long, avec Montgomery Gentry.
�-H�P·LQWHUURJH���FHV�DVVRFLDWLRQV�VRQW�HOOHV�UpHOOHV�RX�V·DJLW�
LO�GH�WUDIÀFDJHV�HQ�VWXGLR�FRPPH�1DVKYLOOH�O·D�GpMj�IDLW�DYHF�
rajout de voix "invitées" ? Dans le doute, considérons les 
FKDQVRQV�WHOOHV�TX·HOOHV�VRQW��HW�HOOHV�VRQW�WHOOHPHQW�ERQQHV�
TXH�O·HQVHPEOH�PpULWH�XQ�&UL�GX�&±XU�PrPH�VL�DXFXQH�Q·HVW�
typiquement country. Pourquoi cette distinction ?
 Pour deux raisons. La première est que tous ces duos, 
exclusivement des reprises, sont particulièrement réussis à 
O·H[FHSWLRQ�G·XQ� LQVWUXPHQWDO� ORQJXHW�HW�VDQV�JUDQG� LQWpUrW�
joué avec Brad Paisley.
� /D� VHFRQGH� HVW� TXH� O·RQ� SDUFRXUW� OD� PXVLTXH� roots 
américaine qui est la bannière de notre fanzine. La soul 
HVW� UHSUpVHQWpH� SDU� GHX[� WLWUHV�� /·XQ� FKDQWp� DYHF� %RQQLH�
Bramlett et le second, plus surprenant, est une reprise du 
célèbre Jackson avec Gretchen Wilson. Le rock and roll est 
largement présent : :KDW·G�,�6D\ avec Travis Tritt, 'ULQNLQ·�
My Baby Goodbye avec Montgomery Gentry, 7KH�6RXWK·V�
Gonna Do It�DYHF�.HLWK�8UEDQ��HQÀQ�Southern Boy avec de 
QRXYHDX�7UDYLV�7ULWW��/H�EOXHJUDVV�Q·HVW�SDV�RXEOLp�DYHF�SDV�
moins de trois titres : 0DJJLH·V�)DUP avec la Scruggs Family, 
Evangeline avec le Del McCoury Band et le rapide 'DGG\·V�
Old Fiddle avec Dolly Parton. Quatre ballades quand même : 
The Night They Drove Old Dixie Down avec Vince Gill, Let 
It Be Me avec Brenda Lee, God Save Us All From Religion 
avec Marty Stuart et deux reprises de Long Haired Country 
Boy��O·XQH�DYHF�%URRNV�	�'XQQ�HW�O·DXWUH�DYHF�+DO�.HWFKXP�
HW�-RKQ�%HUU\��2Q�WURXYH�PrPH�OD�UHSULVH�G·XQ�´YLHX[µ�'\ODQ�
avec Like A Rolling Stone partagé avec Darius Rucker.
�&HW�DOEXP�PRQWUH� O·pFOHFWLVPH�HW� O·RXYHUWXUH�PXVLFDOH�GH�
Charlie Daniels.



ne sont pas des plus intéressants sur cet album.
 Pour les inconditionnels du violon.

DiERKS BENTLEY - Live From Telluride
Autre mode des années 2020, ces mini-
albums de cinq ou six titres. Pourquoi 
pas ? Dans notre enfance nous avions 
les EP quatre titres, plus abordables que 
les LPs 33 tours pour notre (souvent) 
maigre argent de poche. Mais un mini-
album public de cinq titres, est-ce bien 

décent ? Cela dit les chansons sélectionnées ne sont pas 
désagréables et plairont aux fans de Bentley. Woman, Amen 
semble tirée du répertoire de Lady Antebellum. Le dobro est 
appelé pour introduire le duo avec Larkin Poe sur Travelin 
Light. Wish You Were Here, parait-il reprise aux Pink Floyd, 
HVW�XQH�EDOODGH��'LHUNV�SXLVH�FHWWH�IRLV�FKH]�8��SRXU�OH�ÀQDO�
avec le répétitif Pride (In The Name Of Love) bien propre 
cependant à faire communier le public.

JG:�KL9FD=Q�%�;gmfljq�9af�l�;gmfljq�9fqegj]
 On peut aisément trouver plus mélodieux 
que le vocal de Rob Stanley. Par contre 
il faut chercher plus longuement pour 
trouver des albums qui présentent une 
ambiance aussi typiquement country 
DYHF�SHGDO�VWHHO�JXLWDUH��ÀGGOH�HW�XQ�SHX�
de piano. De la ballade et du honky tonk 
pour un ensemble assez classique.

� /·DOEXP� VH� UHIHUPH� WRXWHIRLV� G·XQH� PDQLqUH� XQ� SHX�
surprenante avec une reprise de sept minutes du Flowers 
On The Wall des Stanley Brothers sur laquelle la guitare 
électrique se déchaîne quelque peu.

?9JQ�?a:KGF�%�9af�l�L`jgm_`�@gfcq�Lgfcaf��Q]l
 Un honky tonker de plus ? Viendez, 
viendez, on a toujours de la place. 
Celui-ci nous arrive de Gallatin dans le 
Tennessee. Internet ne nous apprend 
pas grand-chose sur Gary Gibson.
�&·HVW�VD�PXVLTXH�TXL�SDUOH�HW�HOOH�QRXV�
ravit au plus haut point. Que ce soit des 
UHSULVHV�RX�GHV�RULJLQDX[��OH�PRW�G·RUGUH�

HVW� �� KRQN\� WRQN�� &·HVW� UDUH� G·DYRLU� OD� TXDVL�WRWDOLWp� G·XQ�
DOEXP�GDQV�FH�VW\OH��/·HQVHPEOH�Q·HQ�HVW�SDV�SRXU�DXWDQW�
monotone avec des titres rapides mais aussi des ballades. 
I Got Some Things I Need To Drink About nous rapproche 
de Waylon Jennings et *UDQQ\·V�$W�7KDW�+RQN\�7RQN�$JDLQ�
semble extrait du répertoire de Buck Owens.
 Les reprises nous proposent What Made Milwaukee Famous 
popularisée par Jerry Lee Lewis en 1968. La chanson de 
routiers Roll On Big Mama fut un n°1 pour Joe Stampley en 
1975. If Teardrops Were Pennies créée en 1951 par Carl 
Smith, le papa de Carlene Carter, offrit un Top 3 à Dolly 
Parton et Porter Wagoner en 1973.
 Le vocal de Gary Gibson nous rappelle un peu celui du 
UHJUHWWp�-RKQQ\�%XVK��$VVXUpPHQW�O·XQ�GHV�PHLOOHXUV�DOEXPV�
GH�FRXQWU\�FODVVLTXH�GH�O·DQQpH�

TRACY LAWRENCE - Hindsight Vol II
�,O�IXW�O·XQ�GHV�PHLOOHXUV�UHSUpVHQWDQWV�GX�
mouvement des néo-traditionalistes des 
années 90's avec sept n°1 dont Sticks 
And Stones en 1991 et le très beau Time 
Marches On�HQ�������$� O·LQVWDU�GH�&OLQW�
Black, Alan Jackson ou Tracy Byrd, Tracy 
Lawrence est toujours très actif en 2021.

 Il est même fort généreux avec les deux volumes (12 titres 
chacun) de cette série Hindsight��(QÀQ�GL[�SOXV�H[DFWHPHQW�
puisque sur les deux il y a la répétition de deux chansons en 
DFRXVWLTXH��FH�TXL�Q·DSSRUWH�SDV�JUDQG�FKRVH��&XULHXVHPHQW�
sur ce second volume Tracy ne reprend aucun de ses 
nombreux n°1 mais trois chansons qui culminèrent chacune 
à la deuxième place du Billboard en 1994, 1995 et 1996. 
Deux duos sont au programme : le seul titre bien rythmé 
avec Tracy Byrd et un titre country avec Eddy Montgomery. 
Rien de révolutionnaire dans la country relativement paisible 
de Tracy Lawrence mais cela fait grandement plaisir de se 
UHSORQJHU� GDQV� O·DPELDQFH� GH� OD� FRXQWU\� GHV� DQQpHV� ���
quand Nashville acceptait encore les violons et la pedal 
VWHHO�JXLWDUH�GDQV�OHV�VWXGLRV�G·HQUHJLVWUHPHQW�

ELiJAH OCEAN - Born Blue
 Un nouveau nom à retenir dans le do-
maine de la country traditionnelle. Elijah 
HVW�Qp�GDQV�OH�0DLQH�HW�V·HVW�À[p�j�/�$��
pour démarrer sa carrière musicale. Sa 
YLH� V·HVW� GRQF� MXVTXH� Oj� SDVVpH� DXSUqV�
GH�GHX[�RFpDQV�FH�TXH�SRXUUDLW� MXVWLÀHU�
son patronyme. Les douze chansons de 

son album sont ses compositions. Elles sont bien variées et 
RULHQWpHV�HQ�JpQpUDO�YHUV�GHV� WHPSRV�UDSLGHV�SXLVTX·LO�QH�
ÀJXUH�TX·XQ�VHXO�WLWUH�OHQW��OH�VORZ�Born Blue. Le programme 
se compose surtout de honky tonk, de country-rock et de 
country rapides, tous assez courts, et bien fournis en pedal 
VWHHO�JXLWDUH�HW�HQ�ÀGGOH��8Q�ELHQ�DJUpDEOH�DOEXP�

TRiSHA YEARWOOD - Every Girl (Deluxe)
 On a évoqué cette mode actuelle des 
albums dit DeLuxe dans le Cri précédent. 
Elle consiste à ressortir le même album 
quelques mois plus tard enrichi de trois 
ou quatre titres supplémentaires. Les 
chiffres de ventes révèleront rapidement 
si la méthode est payante ou pas. Le 

pourcentage des fans prêts à racheter le même disque pour 
WURLV�FKDQVRQV�VXSSOpPHQWDLUHV�VHUD�W�LO�VXIÀVDQW�"�,O�HVW�YUDL�
TX·j�O·KHXUH�GX�WpOpFKDUJHPHQW�OD�GRQQH�Q·HVW�SOXV�OD�PrPH�
TX·j�O·pSRTXH�GH�O·DFKDW�GX�GLVTXH�FRQFUHW�FKH]�OH�GLVTXDLUH��
-·DL�GX�PDO�j�P·\�IDLUH«�(Q�FH�TXL�FRQFHUQH�FHW�DOEXP�VRUWL�
en 2019 trois titres se rajoutent aux quatorze précédents : 
le slow I Dare You To Love qui met la très belle voix de la 
chanteuse en valeur, la ballade Shallow un peu plus variété 
VXU� ODTXHOOH� 7ULVKD� UHoRLW� OH� VRXWLHQ� GH� VRQ�PDUL�� HQÀQ� OH�
WURLVLqPH�DMRXW�Q·HVW�DXWUH�TXH�OD�UHSULVH�HQ�DFRXVWLTXH�GH�
son premier n°1 en 1991, 6KH·V�,Q�/RYH�:LWK�7KH�%R\.

CHRiS MURPHY - Sovereign
 Déjà la pochette est une œuvre d’art. 
Mais elle ne nous indique en rien le 
style musical dont il est question. Et le 
contenu se révèle un peu surprenant. 
L’élément principal de cet album n’est 
pas le vocal du chanteur mais le violon. 
Celui-ci n’est pas typiquement country 

mais celtique. Figurent du reste trois instrumentaux : le trop 
long et répétitif Sovereign et les sautillants Pear Blossom 

et Hazel Creek. Renseignements pris, Chris Murphy est 
un violoniste, compositeur et chef d’orchestre Canadien 
né sur l’île du Prince Edward et dont le patronyme révèle 
WUqV� FHUWDLQHPHQW� GHV� DQFrWUHV� LUODQGDLV�� 6HV� LQÀXHQFHV�
indiquées sont multiples mais ses rapports avec la country 

Jacques
DUFOUR

AVENUE COUNTRY
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WiLD LEEK RiVER - Wild Leek River
� '·R�� VRUW� FHWWH� 5LYLqUH� GX� 3RLUHDX�
Sauvage ? Cinq musiciens barbus ou 
moustachus descendus de la campagne 
du Vermont pour quérir un Cri du Cœur.
 Pas une seule ballade au compteur, 
le curseur est bloqué sur une musique 
dynamique qui alterne country-rock, 
honky-tonk, country rapides et même rock and roll. Mais pour 
UHSUHQGUH�VRQ�VRXIÁH�:LOG�/HHN�5LYHU�QRXV�SURSRVH�TXDQG�
même trois ou quatre chansons un peu plus calmes. La 
pedal steel guitare est prépondérante sur tous les morceaux 
et la guitare est bien tonique. Un groupe local peut-être mais 
TXL�Q·D�ULHQ�j�HQYLHU�j�ELHQ�GHV�IRUPDWLRQV�G·$XVWLQ�

Suite au verso
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CHRiS YOUNG - Famous Friends
 Chris Young fait partie de la vague 
de chanteurs qui a pris le relai des 
néo-traditionnalistes pour amener 
progres-sivement la country à se 
diluer dans la variété/ pop. Dans 
FHWWH� GpPDUFKH� ÀJXUHQW� %ODNH�
Shelton, Dierks Bentley, Justin 

Moore, Miranda Lambert et justement Chris Young. 
8Q�SLHG�GDQV�OD�WUDGLWLRQ�HW�O·DXWUH�GDQV�O·DLU�GX�WHPSV�
VRXIÁp�SDU�1DVKYLOOH�
 Cela occasionne souvent des albums mitigés dans 
lesquels on essaie de piocher quelques chansons 
GLJQHV� G·LQWpUrW�� &KULV� <RXQJ� SRVVqGH� XQ� H[FHOOHQW�
vocal, quelque part entre Ronnie Dunn et Josh Turner. 
Mais la majorité des 14 chansons de cet album sont 
insipides.  Notamment les ballades country/ pop qui 
se ressemblent toutes et il y en a pléthore. Une seule 
est bien classique,� 7RQLJKW� :H·UH� 'DQFLQJ, et elle 
sort nettement du lot. Restent deux ou trois country 
modernes acceptables mais le bilan est maigre.

TEEA GOANS - All Over The map
 Jai collectionné jusque là tous 
les albums de Teea Goans pour 
son style de country empruntant 
largement au western swing et au 
honky tonk, et pour la qualité de 
son vocal qui  la situe quelque part 
entre Pam Tillis et Mandy Barnett.  

Un velouté qui la prédispose à reprendre les plus 
EHOOHV�EDOODGHV�GH�3DWV\�&OLQH��0DLV�MH�WURXYH�TX·HOOH�
a un coup de mou. Son vocal reste irréprochable : 
écoutez le slow Untangled où la puissance de sa 
voix est impressionnante. Vous comprendrez que 
7HHD�SRXUUDLW�V·DVVHRLU�HQWUH�5HED�0F(QWLUH�HW�&DUULH�
8QGHUZRRG��6HXOHPHQW� OHV� ODEHOV�GH�1DVKYLOOH�Q·RQW�
SDV�ÁDLUp�VRQ�SRWHQWLHO�HW�OD�FKDQWHXVH�GX�0LVVRXUL�UHVWH�
j�GpFRXYULU�SRXU� OH�JUDQG�SXEOLF��&HOD�QH� O·HPSrFKH�
pas toutefois de sortir des albums et celui-ci doit être 
son cinquième. Les tempos lents sont majoritaires. 
Est-ce une nouvelle orientation de son style musical ? 
Un seul titre, le rapide honky tonk 7KHUH·V�0RUH�7R�
Me�� QRXV� UDSSHOOH� OD� 7HHD� *RDQV� G·DYDQW�� 3RXU� OH�
reste on est cool de chez cool avec notamment le 
"slow-crooner" :KDW·V�$�*LUO�7R�'R. Je reste sur ma 
faim avec quelques jolies ballades mais deux ou trois 
chansons plus modernes font remplissage.
 Quelle sera la tendance du prochain album ?

ANDY GREGG - High Hopes
� 8QH� VHXOH� FKDQVRQ� QH� P·D� SDV�
emballé sur les onze titres que 
contient cet album. Cela constitue 
une excellente moyenne au vu de 
la production actuelle.
 Un banjo se fait entendre sur tous 
les titres, ce qui est rare sur un 
album de country music.

� &HW� DUWLVWH� TXH� MH� GpFRXYUH� GLVSRVH� G·XQ� ERQ�
violoniste et la pedal steel guitare se fait bien entendre. 
/·HQVHPEOH�HVW�DVVH]�MR\HX[��8Q�VHXO�PRUFHDX�OHQW�D�
pWp�JOLVVp��/H�VRQ�Q·pYRTXH�QL�1DVKYLOOH�QL� OH�7H[DV��
PDLV� XQH� FKDQVRQ� VH� UDWWDFKH� SOXW{W� j� O·,UODQGH�� (Q�
fait Andy Gregg nous vient de Pennsylvanie et il se 
produit sur scène en famille avec son épouse à la 
FRQWUHEDVVH��-·DL�WURXYp�FHW�DOEXP�ELHQ�SODLVDQW���

Jacques Dufour est sur le ROCKiN' BOY SALOON
(Lyon 1ère) 90.2 FM (www.lyonpremiere.com)

Dimanche : 20h-22h
Podcast : https://djpod.com/saloonlyonpremiere

et sur le Country Web Bulletin (Bimestriel gratuit)
Facebook & www.cwb-online.fr

 Cet album, chargé de légende, 
contient le troisième volet -jusque 
là improbable- de la trilogie des 
concerts de Johnny Cash.
 Situé entre le Live At Folsom 
Prison (13 janvier 1968) et le Live 
At San Quentin (24 février 1969), il 
présente un répertoire entièrement 
différent et surtout la version classi-
que des Tennessee Three avec le 

contrebassiste Marshall Grant, le batteur W.S. Fluke Holland 
et Luther Perkins à la guitare. Carl Perkins faisait déjà partie du 
JURXSH�PDLV�Q·DYDLW�SDV�IDLW�OH�YR\DJH�MXVTX·j�6DQ�)UDQFLVFR�
� ,O� Q·pFKDSSHUD� j� SHUVRQQH� TXH� OH� &DURXVHO� %DOOURRP� pWDLW�
autogéré par les quatre plus grands groupes psychédéliques de 
San Francisco : le Grateful Dead de Jerry Garcia, le Jefferson 
Air-plane, Quicksilver Messenger Service de John Cipollina et 
Big Brother & The Holding Company avec Janis Joplin.
� /·DQQpH� VXLYDQWH�� OD� VDOOH� GH� ����� VSHFWDWHXUV� GHYLQW� OH�
P\WKLTXH�)LOOPRUH�:HVW�HW�F·HVW�XQH�DXWUH�KLVWRLUH���
 En accord avec la philosophie musicale du Carousel, seuls 
des artistes ayant prouvé leur authenticité étaient invités à venir 
MRXHU��&·HVW�SRXUTXRL�OH����DYULO������-RKQQ\�&DVK�DUULYD�DYHF�
ses Tennessee Three et son épouse June Carter Cash.
�/H�PRLQV�TXH�O·RQ�SXLVVH�GLUH�HVW�TX·LOV�pWDLHQW�DWWHQGXV���$�OD�
FRQVROH�GH�VRQRULVDWLRQ�HW�G·HQUHJLVWUHPHQW� VH� WHQDLW�2ZVOH\�
Stanley que les musiciens surnommaient Bear. Au delà de sa 
légende de chimiste psychédélique (LSD) -responsable du 
Sunshine Acid, du Blue Cheer, Purple Haze et autres Strawberry 
)LHOGV��2ZVOH\�pWDLW�VXUWRXW�XQ�VSpFLDOLVWH�GH�O·DXGLR��XQ�PDvWUH�
du son live�� ,O� HQUHJLVWUDLW� WRXW� FH�TX·LO� VRQRULVDLW� HW� OH�JDUGDLW�
sous le titre de %HDU·V�6RQLF�-RXUQDOV.
 Pour Johnny Cash, Bear choisit de séparer les canaux : Johnny 
Cash et sa guitare à gauche, les Tennessee Three à droite. Ce 
qui permet de conserver intact le son twang de la guitare de 
Luther Perkins et son style "boom-chick-a-boom". 
 L'année 1968 fut celle d'un grand changement pour Johnny 
&DVK��6RQ�ÀOV�-RKQ�5��-U�GLW�TX·LO� VH� "détruisit pour mieux se 
reconstruire" et cela semble avoir été le cas. En janvier, il 
REOLJHD�VRQ�ODEHO�D�O·HQUHJLVWUHU�live à Folsom Prison. Personne 
QH�V·DWWHQGDLW�DX�VXFFqV�TXL�HQ�UHVXOWD�HW�-RKQQ\�&DVK�GHYLQW�
"The Man In Black".
 Au Carousel, il commence avec Cocaine Blues, un hit western-
swing de Roy Hogsed en 1947. Puis il aborde Bob Dylan avec 
One Too Many Mornings et 'RQ·W� 7KLQN� 7ZLFH� ,W·V�$OO� 5LJKW, 
reprend Green Green Grass Of Home (écrit par  by Claude 
Curly Putman Jr., et enregistré par Johnny Darrell puis Porter 
Wagoner en 1965. 
 Gordon Lightfoot, qui était dans le public, demande à Johnny 
Cash de chanter Forty Shades Of Green.
 Puis il laisse la place à June Carter qui chante ses succès de 
la Carter Family, mais aussi /RQJ�/HJJHG�*XLWDU�3LFNLQ·�0DQ du 
contrebassiste Marshall Grant.
 Johnny revient avec %LJ�5LYHU��'RQ·W�7DNH�<RXU�*XQV�7R�7RZQ 
et le son du groupe est exceptionnel, soulignant une ligne ici, 
DXJPHQWDQW� O·LQWHQVLWp� Oj��8Q� UpSHUWRLUH�ELHQ�VSpFLDO�DYHF�Old 
Apache Squaw, Lorena une chanson datant de la guerre de 
Sécession, Bad News de John D. Loudermilk, Guess Things 
Happen That Way�GH�-DFN�&OHPHQW�HW�O·XOWLPH�I Walk The Line.
 On pourrait dater, à partir de ce show, la création du psychedelic 
country des Flying Burrito Brothers, Poco, New Riders of The 
Purple Sage et autres Eagles. On préfèrera écouter ce %HDU·V�
Sonic Journal du 24 avril 1968 comme un candide moment de 
grâce où tout devint possible. © (Romain Decoret)

ÉVÉNEMENT
:=9J�K�KGFa;�BGMJF9DK�2 JOHNNY CASH

AT THE CAROUSEL BALLROOM, APRiL 24, 1968

Sous livret carton de 24 pages - Owsley Stanley Foundation & BMG/ Warner Music
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Après le précédent, le tragique 
Rock Bottom Rhapsody, ce disque 

est comme un délice à déguster 
dans un fauteuil transatlantique 

avec un cocktail à la main.
'·R��HVW�YHQX�OH�FKDQJHPHQW�"

�&·HVW� OH� UpVXOWDW�GH�PD� IRL� UHWURXYpH��
avec ma sobriété et mon nouveau but 
de mettre mes dons musicaux au 
service de ceux que je pourrais 
aider... Rock Bottom Rhapsody 
pWDLW� O·H[SUHVVLRQ� GH� TXHOTX·XQ�
-moi-même en fait- qui périssait 
GDQV� O·REVFXULWp� HW� OH� PDQTXH�
de moralité inhérents au show-
EXVLQHVV�� $SUqV� FHOD�� M·pWDLV�
comme guéri et ressuscité, 
GDQV� XQ� pWDW� G·HVSULW�
complètement différent. 
-·DL� YRXOX� UpDOLVHU� XQ�
disque dans la lumière 
de la paix que je ressens 
et intentionnellement 
SURMHWHU� GH� O·DPRXU� HW�
le feeling� G·XQ� DSUqV�
PLGL� G·pWp�� &·HVW�
le sens de In The 
Blossom Of Their 
Shade. Le titre de 
travail était Siesta 
Love…

Vous avez écrit ces chansons à 
$XVWLQ�"

 Oui, la tournée européenne venait 
G·rWUH�DQQXOpH�HQ�UDLVRQ�GX�FRYLG����HW�
je me suis retrouvé à Austin sans rien 
G·DXWUH�j�IDLUH�TXH�GH�SURÀWHU�GH�OD�YLH�
et la retranscrire dans mes chansons. 

$ORUV�M·DL�FRPPHQFp�j�pFULUH�DYHF�XQH�
Silvertone acoustique 1956, une petite 
guitare parlour-size qui ne me quitte 
jamais. Une partie des textes a été co-
écrite ensuite avec mon meilleur ami 
Nick Africano. 

Vos compositions font preuve 
G·XQH�JUDQGH�YLVWD�PXVLFDOH��

Hillbilly, garage, et aussi des 
LQÁXHQFHV�ODWLQR�VXU�0L�,GHDO�
RX�<R�<R��&·HVW�QRXYHDX��FH�

F{Wp�VXG�DPpULFDLQ"
� /·HQGURLW� G·R��
M·pFULV� HVW�
t o u j o u r s 
une grande 
i n s p i r a t i o n 

musicale pour moi. Si je suis à Saint 
Louis, au Missouri, je pense plus jazz, 
à Los Angeles je ressens la cruauté 
du showbiz... A Austin, il y avait la 
FKDOHXU��G·R��FH�IHHOLQJ�JpQpUDO�´KDSS\�
hour” avec un parasol et un cocktail. 
Et le Texas est proche des Caraîbes, 
GX�0H[LTXH� HW� GH� O·$PpULTXH� GX� 6XG�
DYHF� WRXWHV� FHV� LQÁXHQFHV� FDO\SVR��
UHJJDH�� ODWLQR�� &·HVW� GH� Oj� TXH� VRQW�
venues certaines chansons comme Mi 
Ideal qui est très Don Quichottesque. 
Une bonne part de ce que je fais est 
EDVp� VXU� O·LPDJLQDWLRQ�� DYHF� GH� IRUWV�
pOpPHQWV�G·escapisme, un peu comme 
VL�M·pFULYDLV�DX�PLOLHX�G·XQ�UrYH��&·pWDLW�
OD� VLJQLÀFDWLRQ� GX� SUHPLHU� WLWUH� GH�
O·DOEXP�� Siesta Love�� )LQDOHPHQW� M·DL�
choisi In The Blossom Of Their Shade, 
j�O·RPEUH�GHV�SDOPLHUV��7X�DV�GpMj�YX�
les palmiers texans ? Ils projettent une 
vibration qui vient à la fois du Golfe du 
Mexique et des Caraïbes, totalement 
différente des palmiers californiens de 

/RV�$QJHOHV�HW�GH� OD� F{WH�GH� O·2FpDQ�
3DFLÀTXH��-H�O·DL�UHPDUTXp��FHUWDLQV�GH�
mes meilleurs amis sont des arbres…  

&HOD�GLW��YRXV�Q·DYH]�SDV�
abandonné la musique roots, 

country, western-swing ou ragtime  
comme dans Drink Of You ou

*HW�,W�¶)RUH�,W·V�*RQH�"
 Cela fait partie de moi mais der-
QLqUHPHQW� M·DL� XQ� SHX� PRLQV� pFRXWp�
OH� MD]]� WUDGLWLRQQHO� GHV� ��·V� HW� ��·V�
SRXU� P·LQWpUHVVHU� j� OD� PXVLTXH� GHV�
Caraïbes, du Mexique et aussi une 
obsession un peu borderline pour la 
PXVLTXH� LWDOLHQQH� GHV� ��·V�� -·pFRXWH�
aussi du ska vintage qui ressemble 
souvent au EOXHV�VKXIÁH de Jimmy 

5HHG�� PDLV� MH� O·DGDSWH�
à ma manière, jamais 
directement. Pour te 
donner un exemple, 
je peux vraiment 
ressentir un groove 
G·$OWRQ� (OOLV� PDLV� MH�
O·DERUGH�SDU�OD�EDQGH��
parce que je ne suis 
pas un musicien de 
reggae. Cela me 
permet de rester 
moi-même, sans 
aliéner les fans de ma 

PXVLTXH�� -·DL� WRXMRXUV� IDLW� DWWHQWLRQ� j�
mon public qui est composé à la fois 
de jeunes et de seniors et je prends 
soin des deux extrêmes. Dans mes 
FRQFHUWV� F·HVW� VRXYHQW� pYLGHQW� �� GHV�
ados dans le mosh-pit devant la scène 
HW�GHV�VHQLRUV�DVVLV�DX�EDOFRQ«�-·DJLV�
comme un catalyseur pour les deux 
versants musicaux impliqués.

&·HVW�YLVLEOH�GDQV�OHV�SKRWRV�GH�
promotion du nouvel album. Sur 

O·XQH�G·HQWUH�HOOHV�YRXV�rWHV�KDELOOp�
comme Bing Crosby avec un 

�IUDWHUQLW\�VZHDWHU��G·pWXGLDQW�HW�XQ�
ERQQHW�GH�3qUH�1RHO��SUrW�j�FKDQWHU�
White Christmas ou Pistol Packing 

0DPD��&·HVW�YRXOX�"
� &·HVW� XQH� GH� PHV� UDLVRQV� GH� YLYUH��
faire découvrir des choses ignorées 
ou effacées par le temps. Après tout, 
le guitariste de Bing Crosby était Les 
Paul qui a inventé le multi-tracking 
DYHF�O·DLGH�ÀQDQFLqUH�GH�&URVE\���

Avec son nouvel album, In The Blossom Of Their Shade, Pokey Lafarge 
va au-delà de son mix habituel de Hillbilly-jazz et de western-swing pour 

inclure parallèlement la musique sud-américaine et le calypso,
mais toujours avec cet humour cool et sa sensibilité roots. A 38 ans, il 

FRQVLGqUH�TXH�OH�PRPHQW�HVW�YHQX�G·pODUJLU�VD�YLVWD�PXVLFDOH��(Q�GLUHFW�
G·$XVWLQ�VXU�OD�OLJQH�LQWHUFRQWLQHQWDOH��LO�O·H[SOLTXH�SRXU�OH�&UL�GX�&R\RWH�

Romain DECORET

Pokey's
Happy
Hour

Suite au verso
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 Les ados aiment apprendre 
ces détails, tout comme 
les seniors apprécient le 
hillbilly-jazz de Drink Of You.

,Q�7KH�%ORVVRP�RI�
Their Shade est le 

premier album que vous 
produisez entièrement 
YRXV�PrPH��4X·HVW�LO�

arrivé après la période 
G·pFULWXUH�"�

� -·DL� FRQWDFWp� PHV�
partenaires des South City 
Three. Nous nous étions 
originalement rencontrés 
GDQV� OHV� UXHV� G·$VKHYLOOH��
en Caroline du Nord. Le 
JURXSH� Q·H[LVWH� SOXV� PDLV�
nous travaillons toujours 
ensemble. Le batteur, 
Alex Hall, a un studio à 
Chicago, Hi-Style Studios. 
On a aussi utilisé Reliable 
Recorders à Chicago. On 
D� G·DERUG� WUDYDLOOp� VXU� OHV�
arrangements…

$YHF�TXL�"
 Scott Ligon à la guitare et aux choeurs, 
Alex Hall à la batterie, Beau Sample à 
la basse. Il y avait aussi Doug Corcoran 
du J.D. McPherson Band à la pédal-
steel et Joel Paterson à la guitare. Alex 
+DOO�pWDLW�O·LQJpQLHXU�GX�VRQ��&HV�W\SHV�
SHXYHQW�WRXW�IDLUH��/D�VHXOH�FKRVH�TX·LOV�
ne feront pas est de tourner avec moi, 
ils sont trop occupés par leur studio. 

4XHOOH�PpWKRGH�G·HQUHJLVWUHPHQW�"
 Beaucoup de prises live avec Chris 
Seefried à la co-production mais il y 
aussi eu des séances à Los Angeles 
avec Seth Atkins Horan dans le studio 
Gnu Gnome et avec Clay Blair à 
Boulevard Recording. Beaucoup plus 
G·RYHUGXEV� j� /�$�� PDLV� j� &KLFDJR�
F·pWDLW�VSRQWDQp�

4XHOOHV�JXLWDUHV
DYH]�YRXV�XWLOLVpHV�"

 Ma guitare principale -la joie de ma vie 
de musicien- est une Epiphone Spartan 
Long Scale de 1946. Le modèle existait 
depuis 1934 mais, après la guerre, la 
Spartan était la seule Epiphone avec 
un cordier Frequensator en deux 
parties séparées, un chevalet ajustable 
en hauteur, une tige de réglage du 
manche et une table en sapin des 
Adirondacks. Ce qui me convient dans 
ma Spartan est le poids léger, moins 
de deux kilos et un son incroyable 
avec une projection que je ne retrouve 
pas dans des guitares plus lourdes. 
(W� SXLV� F·HVW� XQ� PRGqOH� K\SHU�UDUH��
M·DL�HX�GH� OD�FKDQFH�G·rWUH�pOX�SRXU� OD�
MRXHU��(OOH�Q·HVW�SDV�WURS�IUDJLOH�PDLV�MH�
OD� PpQDJH�� -·DL� DXVVL� XQH� :DVKEXUQ�
vintage acoustique et une Silvertone 
�����TXH� M·HPPqQH�SDUWRXW�DYHF�PRL��
3OXV�UpFHPPHQW�M·DL�DFTXLV�XQH�*UHWVFK�
Country Gentleman Chet Atkins Model 

TXH� M·XWLOLVH� GDQV� OD� YLGpR� GH� Get It 
¶)RUH�,W·V�*RQH�

4XHOV�DPSOLV�HW�HIIHWV�"
 Mon ampli est toujours le même, un 
Fender Twin de 1968. Pour les effets , je 
UHVWH�PLQLPDOLVWH���XQ�SUpDPSOLÀFDWHXU�
acoustique Radial ToneBone PZ-Pre, 
un Pedaltrain Metro 20 et un accordeur 
chromatique. 

Time, les choeurs sont 
ceux de Almost Grown de 
&KXFN�%HUU\��,,�Q·\�D�SDV�GH�
limitations et je peux sauter 
G·XQH�pSRTXH�j�O·DXWUH�VDQV�
problème comme dans Fine 
To Me. Le rythme est celui 
de Wooly Bully de Sam The 
Sham and the Pharaoes, 
un classique du garage 
URFN�� -·DLPH� ELHQ� DXVVL�
GHV� FKDQWHXUV� IUDQoDLV�� M·DL�
écrit Rotterdam parce que 
F·HVW� XQH� YLOOH� KROODQGDLVH�
TXH� M·DLPH� YUDLPHQW� HW� M·DL�
connu mes premiers succès 
internationaux aux Pays-
Bas. Je me suis inspiré de 
WUqV� ORLQ� G·Amsterdam de 
Jacques Brel (nb : belge en 
l'occurrence).

'·R��FHOD�YLHQW�LO�"
�-H�VXLV�G·RULJLQH�DOVDFLHQQH�
(nb : le vrai nom de Pokey 
La Farge est Andrew 
Heissler). Mon grand-père 

HVW� YHQX� G·$OVDFH� SRXU� V·LQVWDOOHU� DX[�
USA. Il jouait du banjo. Il y a un fort lien 
dans notre famille avec la France, la 
Belgique et les Pays-Bas. 

&RPPHQW�rWHV�YRXV�VRUWL�GH�OD�
dépression que vous décriviez dans 

Rock Bottom Rhapsody�"
�-·DL�DUUrWp�O·DOFRRO�HW�OHV�GURJXHV��LO�\�D�
GHX[�DQV�HW�M·DL�GpFLGp�GH�FRPPXQLTXHU�
PD� IRL�� VDQV� O·LPSRVHU� j� TXLFRQTXH��
en pratiquant la self-discipline sans 
O
LPSRVHU� DX[� DXWUHV�� -·DL� DSSULV� j�
ne plus perdre de temps avec des 
problèmes de célébrité dépressive... 
Certains hommes ne seront jamais 
des héros et certains héros ne seront 
jamais des hommes.

9RXV�rWHV�GpMj�HQ�WRXUQpH�"
$YHF�TXHOV�PXVLFLHQV�"

 Adam Hoskins à la guitare et Joey 
Glynn à la basse. Nous avons un show 
SDU� MRXU� HQ� RFWREUH� HW� MXVTX·DX� ���
novembre. Ensuite nous repartirons 
SRXU� O·(XURSH� HQ� DYULO� HW� PDL� O·DQQpH�
prochaine.

9RXV�rWHV�YDFFLQp�"
�1RQ��SDV�PRL��-·DL�FRQQX�WURS�GH�JHQV�
TXL� DYDLHQW� pWp� YDFFLQpV� j� O·DUPpH�
et avaient servi de cobayes pour 
on ne sait quelles expériences... Le 
JRXYHUQHPHQW�V·DUUDQJH�WRXMRXUV�SRXU�
PHWWUH� TXHOTXH� FKRVH� GDQV� O·HDX� HW�
HPSRLVRQQHU� OHV� JHQV�� -·DL� pFULW� XQH�
chanson sur ce thème il y a quelques 
années (nb : Something In The Water 
VXU�O·DOEXP�GX�PrPH�QRP). Par contre, 
je me teste régulièrement, je porte un 
PDVTXH� R�� F·HVW� UHFRPPDQGp� HW� � MH�
pratique tous les gestes de sécurité. Je 
Q·DL�SDV�SHXU�G·DSSUHQGUH�HW�MH�Q·DL�SDV�
peur de mourir. A big Hello ! à tous les 
lecteurs du Cri du Coyote… ©
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Ph. Wesley Law

www.pokeylafarge.net

Vous avez une connaissance 
profonde des musiques hillbilly, 
western swing, jazz, blues, soul. 
&RPPHQW�OHV�XWLOLVH]�YRXV�"

 Je peux survoler tous les styles, 
en prendre des segments et me les 
approprier. Par exemple sur Killing 

En concert en mars :

01- Paris

02- Nantes

03- La Rochelle

04- Rouen

05- Tours
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Romain
DECORET Lukas NELSON Son Of Texas

+HOOR�/XNH��&RPPHQW�TXDOLÀHULH]�
vous ce nouveau CD dont les 

chansons sont à la fois country-
URFN�HW�LQWURVSHFWLYHV�"

 Ce sont des covisongs��TXH�M·DL�pFULWHV�
SHQGDQW� OD� SpULRGH� G·LVRODWLRQ� GXH� DX�
Covid-19. Jusque là, Promise Of The 
Real et moi avions tourné et enregistré 
sans arrêt. Avec mon père, avec Neil 
<RXQJ�VXU�O·DOEXP�The Monsanto Years 
en 2015, et sous notre nom aussi...
 Mes quelques semaines libres en solo 
avaient été consacrées à écrire et jouer 
OHV�FKDQVRQV�GH�OD�E�R��GX�ÀOP�A Star Is 
Born. Une décade bien remplie, mais 
EUXWDOHPHQW�F·HVW�FRPPH�VL�TXHOTX·XQ�
avait enclenché le bouton “pause”.

Vous utilisez le terme “covisongs”, 
FRPPHQW�OHV�DYH]�YRXV�FRQoXHV�"
� -H� IDLV� SDUWLH� GH� FH�TXH� O·RQ�SRXUUDLW�
appeler la road-family XOWLPH� �� -·DL�
été sur la route toute ma vie. Je suis 
rarement resté quelque part plus de 
trois semaines et soudainement, nous 
voila ensemble tous les quatre dans 
notre ranch : mon père, ma mère, mon 
frère et moi. Et heureusement, nous 
étions ensemble. Les liens entre nous 
se sont resserrés à ce moment. Je dois 
GLUH� TX·DXVVL� WHUULÀDQWH� TXH� VRLW� FHWWH�
SDQGpPLH��M·DL�WURXYp�OD�SDL[�LQWpULHXUH��
-·DL� SX� UpÁpFKLU� SURIRQGpPHQW�� &·HVW�
la raison pour laquelle ces chansons 
UpYqOHQW� FH� TXH� VLJQLÀH� UHYHQLU� FKH]�
moi, retrouver ma famille, et ma place 
au milieu de tout cela, avec les joies les 
plus simples de la vie. 

Le concept de A Few Stars Apart 
HVW�GRQF�OH�UHWRXU�"

 En fait, il y a plusieurs axes : le Texas 
songwriting, mais aussi mes premières 
années à Hawaii. Ma mère avait décidé 

GH�P·pOHYHU�j�0DXL�SDUFH�TX·HOOH�VDYDLW�
que si je restais au Texas, je me serais 
vite considéré comme un prince, le 
ÀOV� GH�:LOOLH� 1HOVRQ���� -H� QH� SRXUUDLV�
jamais assez la remercier pour cela. 
Physiquement, mon home est donc à 
la fois au Texas et à Hawaii, où je 
YLV��6SLULWXHOOHPHQW�� M·DL�SX�GpFLGHU�
GH�QH�SOXV�HVVD\HU�G·RXEOLHU�TXL�MH�
VXLV�RX�G·pFKDSSHU�j�PD�GHVWLQpH�
� 4XL� HVW� G·rWUH� XQ� VRQJZULWHU��
&·HVW� FH� TXH� VLJQLÀH� FH� GLVTXH�
pour moi, il raconte une histoire. 
Une histoire de connexion et 
de rentrer à la maison. Nous 
sommes tous semblables et 
FKDFXQ�GH�QRXV�HVW�Q·HVW�VpSDUp�
des autres que par quelques 
pWRLOHV��'·R��OH�WLWUH�GX�GLVTXH«

La créativité contre la pandémie. 
&·HVW�OH�SULQFLSH�"

 Shakespeare a écrit Le Roi Lear 
pendant une épidémie de peste. Je 
O·DL�OX�SHQGDQW�FHWWH�SpULRGH��DLQVL�TXH�
O·Odyssée��'·XQH�FHUWDLQH�PDQLqUH�PD�
vie entière a été une odyssée. Quand 
2G\VVHXV� �8O\VVH�� UHYLHQW�� F·HVW� XQH�
pSRTXH� WURXEOpH� HW� M·DL� WURXYp� Oj� GHV�
SDUDOOqOHV�DYHF�FH�TXL�P·DUULYDLW��-·DL�pWp�
obligé de considérer les turbulences 
TXH� M·DYDLV� FUppHV� HQ� HVVD\DQW� GH�
P·pYDGHU� HW� GH� QH� SDV� UpÁpFKLU��&HOD�
P·D� GRQQp� OD� IRUFH� GH� IDLUH� IDFH� DX[�
démons intérieurs qui tiraient mon 
cœur dans des directions opposées. 
Finalement, je les ai bannis.

,O�\�D�EHDXFRXS�GH�FKDQVRQV�
G·DPRXU�VXU�FH�GLVTXH��FH�TXL�

est rare dans la musique “roots”. 
&RPPHQW�O·DYH]�YRXV�pTXLOLEUp�"

�$SUqV�TXHOTXHV�WHPSV��M·DL�UpDOLVp�TX·LO�
fallait un solide base de country-rock 
VXU� PHV� FKDQVRQV� HW� M·DL� GHPDQGp� j�
mon groupe,Promise Of The Real, 
GH� MRXHU� GDQV� FH� VHQV�� &HOD� V·DMXVWH�
parfaitement avec le feeling country 
PXVLF�TXH�MH�M·XWLOLVH�JpQpUDOHPHQW��/HV�
chansons country peuvent réellement 
te toucher par leur simplicité externe 
avec en même temps cette complexité 
LQWHUQH�TXL�PH�IDVFLQH��-·DLPH�FH�VW\OH��
Il est à la base de More Than I Can 
+DQGOH��:H·OO�%H�$OULJKW ou A Few Stars 
Apart par exemple...

Evidemment cela peut changer
le morceau du tout au tout.
&RPPHQW�DYH]�YRXV�FKRLVL�"

 Un bon exemple, pour illustrer cela, 
serait :H·OO�%H�$OULJKW�qui était au départ 
XQH� EDOODGH��0DLV� DYHF� O·DUUDQJHPHQW�
de Promise Of The Real, cela sonne 
HQ� GpÀQLWLYH� FRPPH� XQ� FRXQWU\�URFN�
medium tempo de Neil Young. Le temps 
que nous avons passé en studio et sur 
la route avec lui a bien été employé. 

&RPPHQW�HW�R��DYH]�YRXV�
HQUHJLVWUp�"

 Nous avons eu trois semaines au Studio 
A de RCA à Nashville, avec Dave Cobb 
à la production. La source primaire 
a été enregistrée en analogique sur 
XQ� ��SLVWHV�� &·HVW� SRXU� FHOD� TXH�
nous voulions Dave Cobb, il maîtrise 
SDUIDLWHPHQW�OH�GLJLWDO�HW�O·DQDORJLTXH��,O�
nous fallait une base analogique, avec 
les pistes réelles, pas seulement dans 
un�QR�PDQ·V�ODQG�digital. La raison est 
que nous voulions jouer en live -ok pour 
quelques overdubs- mais basiquement 
live�HW�DQDORJLTXH�DX�GpSDUW��2Q�V·HVW�
réuni dans le studio A, le plus grand, 
et on a tout mis en 8-pistes, comme 
le faisait RCA. Anthony LoGerfo à la 
batterie, Corey McCormick à la basse, 
Tato Melgar aux percussions, Logan 
Metz aux claviers et à la lap-steel et 
Dave Cobb à la console, qui a joué 
aussi la guitare rythmique acoustique. 
/·DWPRVSKqUH� pWDLW� IDQWDVWLTXH�� WRXW� OH�
monde était inspiré et nous avons pu 
capter des prises géniales. 

Promise Of The Real est un groupe 
expérimenté maintenant.
9RXV�OH�YRXOLH]�DLQVL�"

 Tu sais, ce groupe est un vrai groupe, 
pas un amalgame de musiciens arrivés 

Il est toujours fascinant de voir les enfants de chanteurs suivre les pas de leurs 
SDUHQWV��6XUWRXW�ORUVTX·LOV�WURXYHQW�OHXU�SURSUH�YRLH��WRXW�HQ�UHVWDQW�ÀGqOH�j�OHXU�

pGXFDWLRQ�&·HVW�OH�FDV�GH�/XNDV�1HOVRQ��ÀOV�GH�:LOOLH�1HOVRQ��,O�D�FRPPHQFp�
par suivre son père sur le bus de tournée, avant de former son propre groupe 
HW�GH�WRXUQHU�DYHF�1HLO�<RXQJ��2X�GH�FRPSRVHU�OD�E�R��GX�ÀOP�A Star is Born. 

Son nouvel album est intitulé A Few Stars Apart.�,QWHUYLHZ�HW�UpYpODWLRQV�

Ph. Alysse Gafkjen



là par hasard. Il a fallu du temps 
pour que tout soit parfait entre nous, 
humainement et musicalement, mais 
nous y sommes arrivés...
 Au départ le groupe a été créé malgré 
bien des turbulences. Par exemple 
Bob Dylan voulait que je tourne avec 
OXL�� PDLV� F·HVW� PD� PqUH� TXL� D� UHIXVp�
pour moi. Elle voulait que je termine 
PHV� pWXGHV� HW� P·RFFXSH� GH� FH� TXH�
M·DOODLV�IDLUH�PXVLFDOHPHQW�HQ�VROR��FDU�
jusque là je ne jouais pratiquement 
TX·DYHF� PRQ� SqUH�� (OOH� P·D� FRQVHLOOp�
de me concentrer plutôt sur mon 
JURXSH�� TXL� Q·DXUDLW� SUREDEOHPHQW�
SDV� pWp� IRUPp� HQ� ����� VL� M·pWDLV� SDUWL�
sur la route avec Bob Dylan. Sur le 
PRPHQW�� MH� O·DL� YUDLPHQW� UHJUHWWp�� 7X�
te rends compte : tourner avec Bob 
Dylan ! Mais par la suite jouer avec Neil 
Young a été un enseignement unique 
HW� M·DL� SX� HPPHQHU� OH� JURXSH� SRXU�

O·DFFRPSDJQHU��1RXV�DYRQV�HQUHJLVWUp�
DYHF�1HLO�O·DOEXP�The Monsanto Years 
et tourné ensuite avec lui.

4XHOOHV�VRQW�YRV�LQÁXHQFHV
HQ�WDQW�TXH�JXLWDULVWH�"

 Tout au début, mon père était le plus 
LPSRUWDQW�SRXU�PRL��,O�P·HPPHQDLW�GDQV�
le bus de tournée, il y avait toujours 
XQH� JXLWDUH� j� SRUWpH� GH� PDLQ� HW� M·DL�
commencé à écrire des chansons...
� $YDQW� FHOD�� M·pWDLV� WUqV� LQWpUHVVp� SDU�
une carrière dans la natation quand 
M·KDELWDLV� j� +DZDLL� DYHF� PD� PqUH��
puis je suis devenu un “skate rat”, je 
P·pWDLV� IDLW� FRQVWUXLUH� XQ� SODQ� LQFOLQp�
en béton. Après avoir commencé 
j� pFULUH� GHV� FKDQVRQV�� M·DL� HX� XQH�
période où je voulais être seulement 
JXLWDULVWH�� -·DYDLV�HQWHQGX�6WHYLH�5D\�
Vaughan et à Hawaii nous vivions à 
Maui, où Jimi Hendrix a laissé des 
traces psychiques très fortes avec 
ses concerts Rainbow Bridge dans le 
FUDWqUH� GX� YROFDQ���� $ORUV� M·DL� SDVVp�
quelques années ainsi, à étudier les 
riffs de Jimi et de Stevie, et aussi en 
côtoyant des guitaristes texans comme 
Charlie Sexton, Doyle Bramhall Jr, Van 
Wilks, et le regretté Denny Freeman. 
0DLV�rWUH�JXLWDULVWH�HVW�GLIIpUHQW�G·rWUH�
un songwriter. Là aussi, il a fallu que je 
prenne une décision, jouer la musique 
G·DXWUHV�PXVLFLHQV�RX�FUpHU�OD�PLHQQH��
Et je suis revenu au songwriting, mais 
je suis resté aussi un guitariste lead…

9RV�WRXWHV�SUHPLqUHV�LQÁXHQFHV�
FKH]�OHV�JXLWDULVWHV�"

 J.J. Cale pour le son et le concept. 
Tous les grands du blues, T Bone 
Walker, Freddie King, BB King et 
WRXV� OHV�DXWUHV�� LOV�P·RQW�pQRUPpPHQW�
LQÁXHQFp�DX�GpEXW��'MDQJR�5HLQKDUGW�HW�
OH�MD]]�JLWDQ��0DUN�.QRSÁHU�DXVVL��0DLV�

SRXU� OH� URFN�� F·HVW� *HRUJH� +DUULVRQ�
HW� OHV� 7UDYHOLQ·� :LOEXU\V�� FHWWH� pFROH�
de guitaristes qui créent des solos 
réellement beautiful commeTom Petty. 

&RPPHQW�YRXV�rWHV�YRXV�UHWURXYp�
avec la responsabilité de composer 
OHV�FKDQVRQV�GX�ÀOP�$�6WDU�,V�%RUQ 

DYHF�%UDGOH\�&RRSHU�"
 Avec Neil Young, nous avons joué au 

Desert Trip Festival en 2016. Bradley 
Cooper était présent et après le show, il 
HVW�YHQX�QRXV�YRLU�HW�P·D�GHPDQGp�GH�
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Lukas & Bradley Cooper 

Ph. Alysse Gafkjen
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Vous jouez sur une Les Paul Jr de 1956 qui ne vous 
TXLWWH�SDV��&RPPHQW�O·DYH]�YRXV�WURXYpH�"

� 9RLFL� XQH� GL]DLQH� G·DQQpHV� MH� MRXDLV� DYHF� %RE� :HLU� GX�
Grateful Dead dans son studio TRI à San Rafael. Larry Cragg 
est venu apporter deux amplis Magnatone. Larry est un 
musicien et collectionneur de matériel vintage en Californie du 
Nord. Il a été le guitar-tech de Neil Young pendant longtemps. 
Un redoutable spécialiste. Je jouais principalement sur des 
6WUDWRFDVWHUV�PDLV�/DUU\�P·D�GLW�TX·LO�DYDLW�XQ�DPL�TXL�YHQGDLW�
une Gibson Les Paul Jr Single Cutaway de 1956 qui me 
conviendrait parfaitement...
� -H� Q·pWDLV� SDV� FRQYDLQFX�PDLV� DSUqV� OD� VHVVLRQ� DYHF� %RE�
:HLU�� MH�VXLV�SDUWL�DYHF�/DUU\�YRLU� FHWWH�JXLWDUH�� �(OOH�Q·DYDLW�
TX·XQ�VHXO�PLFUR��XQ�3����VLWXp� MXVWH�DX�GHVVXV�GX�FKHYDOHW�
et je me suis dit que ça paraissait un peu faiblard. Mais quand 
MH� O·DL�EUDQFKpH��ZRZ� ��-H�QH�P·DWWHQGDLV�SDV�j�FH�VRQ�j� OD�
fois puissant, expressif et versatile. Je pouvais sculpter des 
VRQV�GLIIpUHQWV�VDQV�EUDQFKHU� WURS�GH�SpGDOHV�G·HIIHWV��GRQW�
M·HVVD\DLV�GH�P·pORLJQHU�j�FH�PRPHQW��-·DL�DGRUp�FHWWH�JXLWDUH�
HW� F·HVW� GHYHQX� PRQ� LQVWUXPHQW� SULQFLSDO� DSUqV� FHOD�� /D�
manière dont ils fabriquaient ces guitares en 1956 était basée 
VXU�OD�SUR[LPLWp�H[DFWH�GX�PLFUR�3����HW�GX�FKHYDOHW��F·HVW�GH�
là que vient leur son puissant et leur tonalité malléable. 

Gibson fabrique maintenant votre modèle Signature.
(VW�LO�SURFKH�GH�O·RULJLQDO�"

 Très proche. Je leur ai demandé de mesurer exactement la distance entre le chevalet 
et le P-90 qui est positionné suivant un angle bien précis : 1/16ème de pouce devant la 
corde de Mi aigu et 1/8ème de pouce devant la corde de Mi grave.
 Les modèles Signature sont réglés exactement comme mon originale.
�&H�TXL�HVW�H[WUDRUGLQDLUH�DYHF�FHWWH�JXLWDUH��F
HVW�TX·HOOH�HVW�XQ�SHX�FRPPH�XQ�SLDQR�
j�WRXFKHU�ORXUG��HOOH�UpSRQG�H[DFWHPHQW�j�O·DWWDTXH�TXH�M·DGRSWH��GXUH�RX�OpJqUH��HQ�
YDULDQW�OH�VRQ��&·HVW�XQH�JXLWDUH�WUqV�G\QDPLTXH��HQ�FH�VHQV���

OXL�pFULUH�OHV�FKDQVRQV�GX�ÀOP�j�YHQLU��
Le personnage de Bradley était 
très semblable à moi-même 
HW� M·DL� FRPPHQFp� j� pFULUH� HQ�
passant du temps avec lui. 
Après quelques temps, ça 
QH�V·HVW�SOXV�DUUrWp�HW� M·DL�
enregistré les chansons 
avec Jason Isbell, Mark 
Ronson et Dave Cobb 
et plus tard joué dans 
OH� ÀOP�� -·DL� UHoX� XQ�
Grammy Award pour la 
PXVLTXH�GX�ÀOP�HQ������

,O�\�D�XQH�WUDGLWLRQ�
familiale chez les Nelson, 
avoir une guitare qui reste 

toute votre carrière
 Mon père a acheté 
Trigger au début 
GHV� VL[WLHV�� &·HVW�
une Gibson Spanish electro-
DFRXVWLTXH� TX·LO� MRXH� WRXMRXUV� VXU�
scène et a été réparée souvent. Il y a 
XQ�WURX�VRXV�OD�URVDFH�TX·LO�D�WRXMRXUV�
WHQX� j� FRQVHUYHU� SDUFH� FHOD� LQÁXH�
VXU� OH� VRQ�� ,O� D�PrPH� WRXMRXUV� O·DPSOL�
%DOGZLQ�TX·LO�D�DFTXLV�HQ�PrPH�WHPSV�
que Trigger, mais il est devenu très 
fragile. Après quelques années, il a 
nommé sa guitare Trigger, comme 
OH� FKHYDO�GH�5R\�5RJHUV�� -H�Q·DL� SDV�
encore trouvé un nom pour la mienne, 
MH�O·DSSHOOH�´%DE\µ�HQ�DWWHQGDQW«

9RXV�XWLOLVH]�G·DXWUHV�JXLWDUHV�"
 Des Gibson, ES-335, ES-355, et des 
Stratocasters et Telecasters, suivant 
les shows. Mais la plupart du temps 
F·HVW�PD�/HV�3DXO�-U�

Votre père a beaucoup enregistré 
dans le studio A de RCA Nashville. 
'·DSUqV�OHV�ÀFKHV�GH�VpDQFHV�GH�
O·pSRTXH��LO�DYDLW�j�SHX�SUqV����DQV�

comme vous actuellement. Est ce là 
XQ�VHQV�GH�OD�GHVWLQpH�SRXU�YRXV�"
 Mon père a beaucoup enregistré 
avec Chet Atkins dans ce studio. Il y 
a des SKRWRV�G·HX[�GHX[�VXU�OHV�PXUV�
DLQVL� TXH� G·DXWUHV� VWDUV� GH� JUDQGH�
amplitude. Mais je ne veux pas trop 
philosopher sur cela, car le concept de 
destinée est très subjectif. Cela dit, je 
ressens vraiment une sorte de superbe 
orchestration de ma vie qui me rend 
humble.

4XHOOHV�VRQW�YRV�UHODWLRQV�DYHF�

YRWUH�SqUH��DFWXHOOHPHQW�"
 Oh, nous sommes plus proches 

que jamais. La famille Nelson 
est une équipe, tu sais. Ma 

mère, mon père, mon frère 
Micah et mes soeurs. 
Nous nous aidons tous 
les uns les autres et on 
V·DLPH�� 1RXV� VDYRQV�
TXH�F·HVW�UDUH�GDQV�XQH�
famille. Je me considère 

comme chanceux, non 
pas parce que mon père 
est célèbre, mais parce que 
F·HVW�XQ�ERQ�SqUH�TXL�pYLWH�
tous les heurts habituels de 
la vie. 

4XDQG�YRXV�DYH]�MRXp�
ces chansons à votre 
famille, quelle a été sa 

UpSRQVH�"
 Ils ont tous adoré. Je crois 
TX
LOV�pWDLHQW�KHXUHX[��0D�PqUH�P·D�IDLW�
un commentaire intéressant : “Tu as 
trouvé ta voix véritable”��(W� M·DL� WURXYp�
ça très cool…

5pWURVSHFWLYHPHQW��TX·HVW�FH
TXL�D�FKDQJp�HQ�YRXV�"

� -H� VXLV� SOXV� KHXUHX[�� -H� Q·DL� SOXV�
GH� SRLGV� VXU� OD� SRLWULQH�� -H� VXLV� ÀHU�
G·rWUH� TXL� MH� VXLV�� -H� PH� UHJDUGH�
intérieurement et je pense : ´2N��M·DLPH�
bien ce mec”��-·HVVDLH�WRXMRXUV�GH�PH�
UHJDUGHU�FRPPH�VL�MH�YR\DLV�XQ�ÀOP�GH�
PD�YLH���HVW�FH�TXH�M·DSSURXYH�O·DFWHXU�
SULQFLSDO� GH� FH� ÀOP� "� 7RXW� FH� TXH� MH�
fais est considéré de cette manière. 
&
HVW� PRQ� SqUH� TXL� P·D� GRQQp� XQ�
jour ce conseil : “Regarde-toi comme 
OH� SHUVRQQDJH� G·XQ� ÀOP��$SSUpFLHV� WX�
ce personnage ? Approuves-tu ses 
décisions ?”. Et ce que je vois est une 
personne qui a ses défauts, mais qui 
HVW�GLJQH�GH�O·DPRXU�TX·LO�UHoRLW�����

www.lukasnelson.com

Ph. Alysse Gafkjen

Ph. Alysse Gafkjen
Rom
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Lukas NELSON
Son Of Texas
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Alain
FOURNiER Jim ROONEY Gentleman Jim

 En 1953, Jim Rooney a 15 ans et vit 
chez ses parents à Delham, dans la 
banlieue de Boston, où il est né le 28 
janvier 1938. M. et Mme Rooney sont 
WUqV�VWULFWV�TXDQW�j�O·pGXFDWLRQ�j�GRQQHU�
à leurs rejetons : les études ne sont 
pas négociables ! Comme son frère 
John, Jim est inscrit à la Roxybury Latin 
School. Il apprend le latin, le français, 
O·KLVWRLUH�HW�OH�JUHF�DQFLHQ�
 Mais son avenir est ailleurs et il 
V·HQQXLH�YLWH�GDQV�XQH�VDOOH�GH�FODVVH��
4XDQG�XQ�FRSDLQ�G·pFROH��'LFN�&XPOH\��
lui conseille de se brancher sur radio 
WCOP, il est aussitôt fasciné par cette 
hillbilly music� TX·RQ� \� GLIIXVH� WRXV� OHV�
soirs. Le son des banjos, guitares et 
ÀGGOHV�TX·LO�GpFRXYUH��IRQW�UHPRQWHU�HQ�
lui ses racines irlandaises !

 En 1953, un groupe fait le bonheur de la 
radio : les Confederate Mountaineers. 
Le jeune Jim aimerait les rencontrer, 
comme les Lilly Brothers, Tex Logan et 
Don Stover. Sur WCOP, Nelson Bragg 
-le disc-jockey- présente une émission 
hebdomadaire, le Hayloft Jamboree.
 On y entend Lefty Frizzell, Webb 
3LHUFH�� RX� +DQN� 6QRZ�� 0DLV� F·HVW�
surtout Hank Williams qui le fascine. 
&HV� YHGHWWHV� GX� GLVTXH� O·HQWUDvQHQW�
GDQV�XQ�PRQGH�TXL�Q·HVW�SDV�HQFRUH�OH�
VLHQ��PDLV�LO�HVW�SUrW�j�V·HPEDUTXHU�OHV�
yeux fermés dans leur sillage...

 Une fois par mois le Hayloft donne un 
show en direct au Symphony Hall. Jim 
	�'LFN�GpFLGHQW�G·\�DVVLVWHU��(Q�YHGHWWH��
Slim Whitman et sa moustache à la 
Clark Gable. Il chante Rose Marie, son 
tube du moment. Tous ses musiciens 
portent des tenues western, costumes 
noir et blanc et guitares assorties. On 
est bien loin des bancs de la Roxy Latin 
School ! Un soir, Jim retourne voir ses 
héros, les Confederate à travers la vitre 

du studio, et se décide à les suivre au 
3OD]D�%DU�DSUqV�O·pPLVVLRQ��,O�VH�GRQQH�
GX�FRXUDJH�DYDQW�G·DOOHU�OHXU�GLUH�WRXWH�
son admiration... en direct !

�/·pWp��-LP�SDVVH�VHV�YDFDQFHV�j�*UHHQ�
Harbor, dans un cottage bâti par la 
famille. Un soir, il tombe sur Saturday 
Night Country Style qui diffuse 2h30 de 
musique country chaque semaine.
&RQVWDWDQW� O·HQWKRXVLDVPH�GH�VRQ�QH�
veu pour cette musique et à force de le 

voir plaquer des accords improbables 
sur une vieille raquette de tennis, 
O·RQFOH�-LP�)ODKHUW\�OXL�RIIUH�XQ�PRGHVWH�
ukulele, modèle Roy Smeck. Peu à peu 
il enchaîne deux ou trois accords et ne 
change rien à son “Own Ignorant Way”.

 Il achète régulièrement le magazine 
Country Song Round Up��VL�ELHQ�TX·j�
OD�ÀQ�GH�O·pWp�LO�GpFKLIIUH�Your Cheating 
Heart�� HW� j� O·DXWRPQH� LO� DMRXWH� PrPH�
,·P�VR�/RQHVRPH�,�&RXOG�&U\ à son... 
répertoire ! Il aimerait tellement pouvoir 
chanter comme Hank Williams et 
surtout être triste comme lui.
 Pour Noël 1952, son frère John lui 
avait fait cadeau de deux 78 tours : 
Moaning the Blues et Luke the Drifter. 
Quand Hank meurt, le 1er janvier 1953, 
sa sœur Irene rédige un article dans 
son magazine préféré, et Jim lui écrit 
TX·LO�YHXW�IDLUH�XQ�OLYUH�VXU�+DQN�
�,O�Q·HXW�MDPDLV�GH�UpSRQVH��

 A la radio on peut entendre de nouveaux 
talents comme les Bayou Boys avec 
%X]]�%XVE\��ÀGGOH���6FRWW\�6WRQHPDQ�
et Jack Clement. Jim rachète pour 12$ 
la guitare de son copain Bob Holland et 
va pouvoir progresser.
� $� IRUFH� G·pFRXWHU� OHV� VWDUV� ORFDOHV��
pourquoi ne pas passer une audition 
DXSUqV� G·$XEUH\� 0D\KHZ�� OH� GLVF�
jockey de la station ?

3DV�PHLOOHXU�TX·XQ�DXWUH��QL�PRLQV�ERQ��-LP�V·HVW�IDXÀOp�j�WUDYHUV�OHV�PDLOOHV�GX�ÀOHW�PXVLFDO��DYHF�GHV�KDXWV�
HW�GHV�EDV��WRXMRXUV�DYHF�O·HVSRLU��GHSXLV�OD�ÀQ�GHV�ÀIWLHV��GH�UpXVVLU��VHXO�RX�HQ�JURXSH��2Q�O·D�UDUHPHQW�YX�HQ�
WrWH�G·DIÀFKH��PDLV�VRQ�QRP�ÀJXUH�VRXYHQW�GDQV�OHV�OLVWLQJV���WRXU�j�WRXU�FKDQWHXU�IRON��JXLWDULVWH��SURPRWHXU��
DQLPDWHXU�GH�IHVWLYDOV��SURGXFWHXU��FR�SURGXFWHXU��PDLV�WRXMRXUV�ÀGqOH�HQ�DPLWLp��8QH�FDUULqUH�HQ�GHPL�WHLQWH�

FHUWDLQHPHQW��PDLV�O·KRPPH�HVW�FKDOHXUHX[��GLVFUHW�HW�PRGHVWH��,O�D�VX�FUpHU�XQH�G\QDPLTXH�DXWRXU�GH�VRQ�QRP��
HW�IpGpUHU�WRXWH�XQH�FRPPXQDXWp�GH�PXVLFLHQV�FKHYURQQpV��$GXOp�SDU�OHV�SOXV�JUDQGV�FRPPH�1DQFL�*ULIÀWK�RX�

John Prine. Comment réussir malgré tout avec autant de qualités humaines ? Là est toute la question !

Ph. Renée Rome

Buzz Busby, Lou Mondon, Scott Stoneman, Jack Clements, Ralph Jones Jim Rooney & Bill Keith (TV 1960)



�$X�FRXUV�GH� O·pWp�� LO�SUHQG�XQ�EDWHDX�
SRXU� O·(XURSH��PDLV� GqV� VRQ� UHWRXU�� LO�
se consacre avec Bill à la “mountain 
music”. Ils composent One Morning in 
May. Invités par Davy Gude, folksinger, 
ingénieur du son chez Vanguard et 
animateur de la scène folk de Martha 
Vineyard, ils font la connaissance de la 
jeune et encore inconnue, Joan Baez. 
Dave a écrit Fare Thee Well que Joan 
a enregistré sur son premier album. 
Il évoque un endroit près de Boston 
le Gold Vanity où a débuté le Chad 
Mitchell Trio : une Coffe-house ouverte 
à tous, où Jim & Bill font de fréquents 
passages.

 Sans perdre de vue les études, Jim 
se familiarise avec la culture grecque, 
prêt à soutenir une thèse sur Eschyle. 
Sa rencontre avec Manny Greenhill le 
détourne de son projet. Ce dernier, qui 
se soucie de la promotion de la musique 
folk, souhaite faire venir Odetta en 
FRQFHUW�j�O·8QLYHUVLWp�GH�%RVWRQ��-LP�HW�
%LOO�VHUYHQW�G·LQWHUPpGLDLUHV�HQ�IRQGDQW�
la Pionneer Valley Folklore Society. 
Son but : faciliter les contacts entre les 
promoteurs et les musiciens.

 Quand Jim sera responsable du 
festival folk de Newport, il pensera 
tout de suite à Odetta. En juin 1960, 
alors qu'il est accepté à Havard, 
Manny retient le duo pour un concert 
-payé 100$- au Dartmouth College 
G·+DQRYHU��DYHF�-RDQ�%DH]�j�OD�PrPH�
DIÀFKH�� -LP� “traverse la rivière” pour 
habiter à Cambridge.
 Au Club 47, il rencontre Bob Siggings, 
le banjoïste des Charles River Valley 
Boys. Ils sont rejoints par Eric Von 
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 Il lui joue Honky Tonk Blues 
et le voilà engagé ! Jim 
prévient aussitôt sa famille 
et ses amis : “Je vais passer 
à la radio, accompagné 
par Cappy Paxton et les 
Trailmen”. A 16 ans, il fait 
HQÀQ� SDUWLH� GX� SURJUDPPH�
du Jamboree le vendredi 
soir. Reste à se procurer un 
costume de scène. Pourtant 
-LP� HVW� HQFRUH� j� O·pFROH� HW�
pas du tout vedette dans un 
JURXSH�GH�+LOOELOO\��PrPH�V·LO�
signe quelques autographes 
!

 En 1954, Jim est au 
SURJUDPPH� G·XQ� VKRZ� j�
Boston. En vedette : Hank 
Thompson & The Brazos 
Valley Boys et Wanda Jackson. Plus 
discrètement, Jim -en salopette à la 
Jimmie Rodgers- chante Honky Tonk 
Blues assis sur une botte de foin 
comme un vrai dur à cuire. De retour 
j�*UHHQ�+DUERU�SRXU�OHV�FRQJpV�G·pWp��
il travaille dans une ferme, et vend 
des légumes au bord de la route pour 
acheter la Martin D-18 de ses rêves : il 
doit économiser 135$. Pour ses 17 ans 
HQ� ������ VD�PqUH� OXL� RIIUH� O·American 
Songbag de Carl Sandburg. Il devient 
folksinger et achète deux disques 
essentiels : les Leadbelly Last Sessions 
et 7DONLQ·�8QLRQ avec Pete Seeger.

� 6HV� JR�WV� PXVLFDX[� VH� GLYHUVLÀHQW��
Sur la nouvelle radio WBSM, il écoute 
Little Richard et Fats Domino ainsi que 
Mahalia Jackson et Duke Ellington. 
Jim termine ses études sans regret au 
5R[�%XU\� /DWLQ� HW� V·LQVFULW� DX�&ROOHJH�
G·$PKHUVW� GDQV� OH� 0DVVDFKXVHWWV�� ,O�
y rencontre Bill Keith qui joue du ÀYH�
string banjo. En 1956 les Lilly Brothers 
sont très populaires et se produisent au 
Hillbilly Ranch de Boston. Jim entraîne 
Bill au concert. Ce dernier remarque 
surtout Don Stover qui joue du banjo 
´VDQV� DYRLU� EHVRLQ� G·XQ� PLFURµ. On 
découvre alors un nouveau mot 
bluegrass pour désigner cette musique. 
“Hillbilly” étant remplacé par “Country”.

� -LP� HW� %LOO�� TXL� V·HVWLPHQW� HW� VH�
produisent en duo, ne résistent pas au 
SODLVLU�G·DOOHU�DX�*UHHQZLFK�9LOODJH��RX�
la scène folk est particulièrement active 
et créatrice. Parmi les participants, ils 
V·LQWpUHVVHQW�VXUWRXW�DX�EDQMRwVWH�5RJHU�
6SUXQJ�� O·XQ� GHV� SqUHV� IRQGDWHXUV� GX�
“progressive bluegrass”.
� -LP� VH� SORQJH� GDQV� O·pWXGH� GHV� EDO�
lades (English And Scottish Popular 
Ballads) rassemblées par Francis Child 
et chantées par Ewan Maccoll. Il anime 
aussi une émission hebdomadaire sur 
la radio WAMF. Son indicatif, Walk, 
'RQ·W�5XQ est joué par Johnny Smith. 
Le contenu du programme se résume 
j�GH� O·American Music allant de Hank 
Snow à Pete Seeger.

Schmidt qui les invite à 
regarder chez lui quelques 
ÀOPV� GH� &KDUORW�� ,O� IDOODLW�
aussi compter avec Dave 
Van Ronk, le Mayor of 
McDougal Street, qui jouait 
souvent au Café Lena à 
Saratoga Springs.
 Ses souvenirs sont précis : 
“Et bien sûr il y avait Cam-
EULGJH�� &·pWDLW� OD� VHFRQGH�
FDSLWDOH� GH� O·DYDQW�JDUGH�
de la côte Est, après New 
York et sa scène folk, qui ne 
ressemblait à aucune autre”.

 En 1960, Dave Van Ronk 
fut confronté à une réception 
assez curieuse, les gars de 
Cambridge ayant décidé 
G·pWDEOLU�XQH�ULYDOLWp�HQWUH�(ULF�

Von Schmidt et lui. Eric possédait pas 
PDO� G·HQUHJLVWUHPHQWV� G·$ODQ� /RPD[�
et adorait faire écouter à ses amis des 
disques de Clarence Ashley et de la 
Carter Family. Çà se terminait toujours 
en chansons et il était heureux de faire 
partager ses goûts en interprétant des 
titres de Joan Baez et Baby Let Me 
Follow You Down, reprise par le jeune 
Robert Zimmerman.
 Eric et Rolf Kahn jouaient au Club 47, 
PDLV� TXDQG� -LP� 	� %LOO� RQW� YRXOX� V·\�
LQVFULUH��OH�&OXE�YHQDLW�G·rWUH�IHUPp�SDU�
OD� SROLFH� TXL� �GLVDLW�RQ�� Q·DLPDLW� SDV�
les “beatnicks”. Mauvais moment pour 
débuter une carrière !

 Direction New York et le Village qui 
attirent de plus en plus de monde. Jim 
découvre le Folk Center, un club sur 
Bleeker Street, dirigé par Izzy Young. 
Dans un bar à deux pas du Bitter End, 
Eric lui présente Bob Dylan, le nouveau 
prodige.
 Après quelques bières au Dogout, ils 
se découvrent un amour commun pour 
Hank Williams. Le fameux Club 47 fut à 
nouveau ouvert avec Tom Rush et Jim 
.HZHVNLQ� HQ� YHGHWWH�� VXLYLV� HQÀQ� SDU�
Jim & Bill Keith…

 Cette année-là le Folk Festival est 
déplacé en septembre de Newport 
à Philadelphie. Le public y applaudit 
%RQQLH� 'REVRQ�� 5DPEOLQ·-DFN� (OOLRWW��
Pete Seeger et Jim & Bill. Le show 
est enregistré et un 33 tours Prestige 
intitulé Hootenanny voit le jour en 1964, 
les débuts sur disque de Jim Rooney & 
Bill Keith qui jouent 'HYLO·� 'UHDP et I 
$LQ·W�*RQQD�:RUN�7RPRUURZ�

 Dans la foulée ils passent au célèbre 
Café Lena de Saratoga Springs, tenu 
par Lena Spencer. Grâce à Paul 
Rothchild, un disque est prévu pour 
octobre 1962 sur le label local Mt 
Auburn 47. Enregistrement avec Joe 
9DO��OD�SRFKHWWH�pWDQW�FRQÀpH�j�(ULF�9DQ�
Schmidt. Après quelques négociations, 
le disque /LYLQ·� RQ� WKH� 0RXQWDLQ sort 
ÀQDOHPHQW�FKH]�3UHVWLJH�

Newport 1967
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 Toujours en 1963, Jim reçoit une bourse 
Fullbright Fellow pour aller étudier à 
O·pFROH�DPpULFDLQH�G·$WKqQHV��+RPqUH��
OD�EHOOH�+pOqQH�HW� O·RX]R�0HWD[D�Q·RQW�
bientôt plus de secret pour lui.
 Quand il apprend par les journaux que 
le président Kennedy a été assassiné 
à Dallas, il quitte Athènes, va chez 
son frère installé à Munich où Bill 
les rejoint. Pour 350$, il achète une 
Wolkswagen et retourne aussitôt en 
*UqFH� TX·LO� IDLW� GpFRXYULU� j� %LOO�� $X�
UHWRXU��DSUqV�XQ�GpWRXU�SDU�O·,UODQGH��LOV�
fréquentent le nouveau Club 47, et font 
la connaissance de Peter Rowan. Tout 
jeune musicien entiché de bluegrass, 
Peter a hâte de se joindre au duo. Mais, 
il est repéré par Bill Monroe, comme 
Bill Keith. Tous deux sont bientôt des 
Blue Grass Boys indiscutés.

 Dans le même esprit, Jim écrit dans la 
revue Sing Out :
“La vieille garde a été perturbée. La 
URXWH� VXU� ODTXHOOH�%RE� V·HQJDJH� Q·HVW�
plus celle que connaissent ceux qui ont 
vécu les errances de la Dépression. 
Son esprit est conscient de la violence 
du monde. Le “peuple” tant aimé par 
Pete Seeger devient inévitablement la 
“foule” tant haïe par Dylan, qui essaie 
GH� GLUH� TX·LO� Q·DSSDUWLHQW� j� SHUVRQQH��
Le seul de tout le festival qui ait remis 
HQ�TXHVWLRQ�QRWUH�SRVLWLRQ��F·HVW�'\ODQ��
3HXW�rWUH� TX·LO� DXUDLW� SX� V·\� SUHQGUH�
PLHX[��3HXW�rWUH�TX·LO�D�pWp�UXGH��PDLV�
LO� QRXV� D� VHFRXpV�� (W� F·HVW� OD� UDLVRQ�
G·rWUH�GHV�SRqWHV�HW�GHV�DUWLVWHVµ�

 Dans son livre consacré à Pete Seeger, 
(WLHQQH�%RXUV�FRQÀUPH��

� 0DLV� OHV� ÀQV� GH� PRLV� VRQW� GLIÀFLOHV��
le travail épuisant et Jim doit jeter 
O·pSRQJH� �� “Vous avez, par exemple, 
une salle de 2500 places, vous vendez 
2300 tickets. Tout le monde est content 
PDLV���� OH� EpQpÀFH� pWDLW� GDQV� OHV� ����
sièges vides”.
 Le calcul est simple. Le Club 47 ferme 
GpÀQLWLYHPHQW�VHV�SRUWHV�HQ������

 Les Charles River Valley Boys, furent 
O·XQ�GHV�SUHPLHUV�JURXSHV�GH�%OXHJUDVV�
j� DYRLU� EpQpÀFLp� GX� IRON� UHYLYDO� GHV�
années 1950/60.
 Les membres du groupe, dirigé par 
Bob Siggings, se rencontraient au 
Tulla, une Coffee House en vogue dans 
OD�UpJLRQ�TX·RQ�QRPPDLW��OH�́ &DPEULGJH�
6RXQGµ�HW�R�� LOV�RQW�pWp� WUqV� LQÁXHQWV��
Il y avait les Lilly Brothers, Jim Field 

Barry & Holly Tashian, Bob White

Forunner Music :
Jim Rooney, Pat Alger, Hal Ketchum, Mark Miller,

Allen Reynolds, Terrell Tye, Hank DeVito

Alain Fournier, Don Everly, Jim Rooney Jim & John Prine

 Privé de ses partenaires, Jim accepte 
de prendre les rênes du Club 47. Il lui 
faut un peu de chance pour réussir 
et beaucoup de courage. Les temps 
changent effectivement. Bob Dylan se 
produit au Symphony Hall de Boston 
HW� �ÀQLH� O·LPDJH� G·XQ� QRXYHDX�:RRG\�
Guthrie- il devient une véritable star !

�$� O·DXWRPQH� ����� RQ� SURSRVH� j� -LP�
XQ� SRVWH� G·LQJpQLHXU� GX� VRQ� VXU� OH�
folk festival de Newport. En juillet 
'\ODQ������VH�PHW�j� O·pOHFWULTXH� �XQH�
)HQGHU�6WUDWRFDVWHU������HW� OHV�VLIÁHWV�
fusent. Dave Van Ronk témoigne : 
´&·pWDLW� LQFRQWHVWDEOHPHQW� OH� JUDQG�
VFRRS�GX�PRPHQW��PDLV� MH�Q·DL� MDPDLV�
HX� O·LPSUHVVLRQ� TX·DX[� \HX[� GHV�
musiciens, Dylan nous trahissait, ou 
TX·LO� WUDKLVVDLW� OD� PXVLTXH� IRON�� -H�
pense que le jeu électrique était une 
évolution logique pour Bobby et je 
VHQWDLV� TX·DXFXQ� G·HQWUH� QRXV� Q·pWDLW�
plus un pur artiste folk”.

“Tout a été écrit, dit, exagéré, démenti 
sur cette affaire. On aurait entendu Pete 
GLUH�TXH�V·LO�DYDLW�HX�XQH�KDFKH��LO�DXUDLW�
sectionné les câbles. Il reconnait que le 
VRQ�O·pQHUYDLW�SDUFH�TX·LO�FRXYUDLW�OD�YRL[�
et les paroles. Il aurait voulu couper le 
VRQ��QRQ�SDV�SDUFH�TX·LO�QH�VXSSRUWDLW�
pas la guitare électrique, mais parce 
que la sonorité était agressive”.

 Jim fait ses classes sur le festival, 
devient découvreur de talents et 
organisateur de concerts.
 Il achète une vieille Mercedes 190 
modèle Sedan. Le Club 47 lui tient 
beaucoup à cœur. Arlo Guthrie 
vient chanter $OLFH·V� 5HVWDXUDQW, le 
%XWWHUÀHOG�%OXHV�%DQG�DMRXWH�TXHOTXHV�
GpFLEHOV�� DORUV� TXH� %LOO� 0RQURH� V·HQ�
tient à son bluegrass pur et dur.
� -LP� V·RFFXSH� GX� FDOHQGULHU� HW� VD�
programmation est éclectique : des 
/RYLQ·� 6SRRQIXO� j� 5DPEOLQ·-DFN�� GH�
Doc Watson à Muddy Waters.

et Joe Val, chanteur et mandoliniste. 
Paul Rothchild les entend jouer ,·YH�
Just Seen a Face. Or la Beatlemania 
sévissait alors aux USA. Aussitôt 
séduit, il leur propose de réaliser tout 
un album avec des titres des Beatles 
en bluegrass. Beatle Country est 
enregistré à Nashville en 1966 et parait 
chez Elektra Records. Ce LP ressortit 
en 1995 en CD sur le label Rounder, 
basé à Cambridge... comme par hasard 
�ɑ��FI�O
DUWLFOH�GH�'RPLQLTXH�)RVVH�GDQV�
Le Cri du Coyote n°159).

 Jim passe tout son temps sur les 
IHVWLYDOV�� '·DERUG� j� OD� 1RXYHOOH�2UOp�
ans où toute la ville est concernée par 
OD� IrWH� �� VXFFqV� PXVLFDO� HW� ÀQDQFLHU��
Il reprend sa Mercedes et retourne 
à Boston. En chemin il apprend à la 
radio la mort du pasteur Martin Luther 
.LQJ��3HQGDQW�O·pWp�������*HRUJH�:HLQ�
et Jim prennent en charge le festival 
itinérant "Schlitz Salute to Jazz" avec 
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Dionne Warwick, Cannonball Aderley 
et Thelonius Monk. Une tournée 
HXURSpHQQH�HVW�RUJDQLVpH�j�O·DXWRPQH�
avec Muddy Waters.

 A son retour 
pour Noël, Jim 
rencontre Sheila 
Mooney et le 
“feeling seems to 
be mutual”.
 Ils vivent à New 
York dans un 
petit appartement 
avec April, leur 
(trop) gros chien 
afghan. A peine 
arrivé au Village 
en 1969, Iggy 
Young engage 
Jim et Bill pour un 
FRQFHUW� j� O·pJOLVH�
de Washington 
Square.

� /H� GXR� V·pWRIIH� DYHF� (ULF�:HLVVEHUJ�
à la mandoline et Richard Greene au 
ÀGGOH��0RLWLp�EOXHJUDVV�PRLWLp�FRXQWU\�
 Le public semble adorer ce mélange 
des genres et surtout la qualité des 
LQWHUYHQDQWV�G·XQ�VRLU��$SUqV�OD�VpDQFH�
Jim rejoint Gram Parsons qui avait joué 
GDQV� O·,QWHUQDWLRQDO� 6XEPDULQH� %DQG�
fondé en 1965. Contact est pris avec 
Andy Wickman de Reprise Records 
et Eric Jacobsen, pour produire un 
GLVTXH�GX�%OXH�9HOYHW�%DQG�TX·LO�YHQDLW�
GH� FUpHU�� -LP�� TXL� Q·D� SDV� HQUHJLVWUp�
depuis le LP Living on the Mountain, 
SHQVH�j�XQ� WLWUH� SRXU� O·DOEXP� ��Sweet 
Moments with the Blue Velvet Band.
 Le LP fut bien accueilli au Canada et 
en Europe.

� /·LGpH� G·XQ� ´-D]]� 5RFN� )HVWLYDOµ� VH�
précise en engageant Ten Years After, 
Led Zepplin, Dave Brubeck et Count 
Basie. Risqué mais jouable !
 Les groupes se succèdent sans 
incident, mais la pluie et la drogue 
V·HQ� PrOHQW� HW� F·HVW� OD� GpEkFOH��
Heureusement tous les tickets pour le 
prochain festival de Newport ont été 
vendus dès le mois de mai.

� &HWWH� SHUVSHFWLYH� ÀW� GLIÀFLOHPHQW� RX�
EOLHU� OH� UpFHQW� ÀDVFR�� HW� OH� IHVWLYDO� VH�
tint en juillet 1969 sur un site sécurisé.
 Au programme : James Taylor, Steve 

Young et Johnny Cash qui imposa 
un jeune débutant, Kris Kristofferson. 
Autre moment mémorable, la présence 
des Everly Brothers, trop heureux de 
reprendre ,NH� (YHUO\·V� 5DJ avec leur 
père !

 Jim et Sheila songent 
au mariage, mais sans 
UHQWUpH� G·DUJHQW�� LOV� SUp�
fèrent attendre, et Jim a 
une idée : écrire un livre 
sur Bill Monroe et Muddy 
Waters. Dès que le projet 
est accepté par un éditeur, 
Jim demande -sans trop y 
croire- une avance de 3.500 
$ qui lui est accordée sans 
discussion. Reste à écrire Bossmen 
dont la sortie est prévue pour le mois 
de mai. En attendant, il continue son 
boulot de Tour Manager.

�$OEHUW�*URVVPDQ� OXL�SDUOH�G·XQ�VWXGLR�
TX·LO� IDLW� FRQVWUXLUH� j� :RRGVWRFN�� ,O�
VRXKDLWH� TXH� -LP� V·RFFXSH� GH� VRQ�
organisation. Il accepte, après la 
SXEOLFDWLRQ� GH� VRQ� RXYUDJH�� &H� Q·HVW�
pas exactement une stricte biographie, 

mais il tient quand-même à rencontrer 
les deux protagonistes, pour avoir des 
informations de première main sur leur 
démarche musicale individuelle, et 

VXU� OH� U{OH� TX·LOV�
tiennent chacun 
dans sa spécialité 
(le bluegrass et le 
blues).

 Pete Seeger a dit 
en 1971 :
 "Toute personne 
dans le monde 
d é s i r a n t 
c o m p r e n d r e 
O·$PHULFDQ� 0XVLF�
devra commencer 
par ce bouquin".
 Dans Le Guide 
de la Country et 
du Folk (1999) co-
écrit avec Gérard 
Herzhaft, Jacques 
Brémond ajoute 

que “ce livre offre un double portrait 
passionnant mettant en parallèle les 
apports musicaux blanc et noir, trop 
VRXYHQW�VpSDUpV�DUWLÀFLHOOHPHQW�SDU� OH�
marché”.

 De retour à New York, 
Sheila et Jim se marient à 
La Plata dans le Maryland. 
Ils trouvent un cottage 
près du Lake Hill, déserté 
par un couple de hippies 
qui avaient tout repeint en 
jaune et violet du sol au 
SODIRQG�� -LP� V·DWWDTXH� DX[�
travaux, fait du jardinage 
et se laisse pousser la 
barbe comme tout “vrai” 
agriculteur chevronné !

 De son côté, Albert Grossman a 
entamé la construction du Bearville 
Sound Studio qui ne fut pas terminé 
SRXU�O·DOEXP�GX�%DQG�Stage Fright.
 Jim, propulsé manager, continue à 
HPEHOOLU�VRQ�QRXYHDX�QLG�DORUV�TX·XQH�
SHWLWH� FRPPXQDXWp� G·DPLV� YLHQW�
V·LQVWDOOHU�GDQV�OD�UpJLRQ��2Q�UHFRQQDLW�
Bill Keith, Geoff Muldaur et Happy 
Traum.

New Blue Velvet Band ;
Jim Rooney, Bill Keith
Kenny Kosek, Eric Weissberg
(Danemark, 1990)

Woodstock Mountains Revue ; Eric Andersen, Artie Traum, John Herald
Happy Traum, Bill Keith, Pat Alger, Jim Rooney, Roly Salley

Borderline (1974)
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 Ils se retrouvent avec Jim chez 
'HDQLH·V, un grand restaurant qui 
leur rappelaient -dix ans plus tard- la 
chaude ambiance de Cambridge.

 Pas de festival de Newport en 1970, 
mais un nouveau Folk Festival voit le 
MRXU� O·DQQpH� VXLYDQWH� j� O·LQLWLDWLYH� GH�
Ralph Rinzler. On sait que Jim Rooney 
Q·HVW�MDPDLV�WUqV�ORLQ�HW�WRXMRXUV�SDUWDQW�
SRXU�FH�JHQUH�G·DYHQWXUH�
�/H���MXLOOHW��XQ�SODWHDX�GH�UrYH�V·DIÀFKH�
au premier “Festival of American Folk 
Life”. Sont présents Utah Philips, 
Rosalie Sorrels, John Jackson, John 
Hartford & Vassar Clements, Tut Taylor 
et Norman Blake.
 Mais, comme disait La Fontaine, 
´TXHOTX·XQ� WURXEOD� OD� IrWHµ. Des 
manifestants anti-guerre du Vietnam, 
chargés par la police, se réfugient 
parmi les spectateurs. Quelques 
coups de matraque et une distribution 
de gaz lacrymogène plus tard, Jim et 
son équipe parviennent de justesse à 
sauver cette superbe soirée, alors que 
la radio ne parle que de “Riots at the 
Newport jazz Festival”. La municipalité 
GpFLGD�ÀQDOHPHQW�GH�MHWHU�O·pSRQJH��HW�
de couper les vivres !

 Jim active ses contacts et réunit 
Kenny Kosek, Vassar Clements, Jon 
Gershen pour réaliser -sous le nom de 
Borderline- un album jubilatoire : Sweet 
Dreams and Quiet Desires�� ,O� Q·RXEOLH�
pas pour autant son ami Eric Von 
Schmidt. Voilà Jim co-producteur de 
son album 2nd Right, 3rd Row, enregistré 
en 1972 pour Poppy Records avec le 
UHQIRUW�G·$PRV�*DUUHWW�� OHV�0XOGDXU�HW�
3DXO�%XWHUÀHOG�j�O·KDUPRQLFD�

 Dans la foulée et quasiment avec la 
même équipe, Jim met sur pied une 
nouvelle formule avec Mud Acres et 
SURGXLW�O·DOEXP�Music Among Friends.
 Jamais en vedette, mais toujours prêt 
à se joindre à un groupe pour lui donner 
O·LPSXOVLRQ� QpFHVVDLUH�� YRLOj� FRPPHQW�
fonctionne Jim Rooney.
 Peut-être au détriment de leur couple 
puisque Sheila et Jim se séparent 
en 1972, au moment où à la radio en 

HQWHQG�HQÀQ�One Morning in May, son 
succès de 1963, par James Taylor !

 Célibataire, Jim a besoin de changer 
G·DLU� HW� VH� EDODGH� GDQV� 1HZ� <RUN�� ,O�
assiste à un concert de Willie Nelson 
	�:D\ORQ�-HQQLQJV�HW�GpFRXYUH�OH�ÀOP�
The Harder They Come avec Jimmy 
Cliff. Producteur du nouvel album 
G·(ULF� 9RQ� 6FKPLGW�� -LP� UHWRXUQH� j�
%HDUYLOOH� SRXU� O·HQUHJLVWUHPHQW�� &HWWH�
galette /LYLQ·RQ� WKH�7UDLO ne vit le jour 
TX·HQ�������HQ�&'�FKH]�7RPDWR��DYHF�
notamment Joshua Gone Barbados.

�3RXU�O·KHXUH�-LP�YD�FRQÀHU�OHV�EDQGHV�
à Kevin Eggars, le boss de Poppy 
5HFRUGV�� &·HVW� Oj� TX·LO� UHQFRQWUH� XQ�
jeune auteur-compositeur qui vient 
de sortir The Late Great Townes van 
Zandt. (The Late Great était la formule 
employée par les disc-jockeys de 
O·pSRTXH� SRXU� pYRTXHU� OD� PpPRLUH�
G·+DQN�:LOOLDPV��
 Naissance de Borderline nouveau 
trio folk-rock (on ne parlait pas encore 
G·$PHULFDQD�� DYHF� -RQ� 	� 'DYLG� *HU�
shen et un Jim moustachu aux cheveux 
ORQJV� TXH� Q·DXUDLW� SDV� WROpUp� %LOO�
Monroe ! Les frères Gershen avaient 
IRUPp�XQ�JURXSH�GH�URFN�ÀQ��������7KH�
Montgomeries. Ils ont fait partie de la 
“Woodstock Scene” au même titre que 
Van Morrison ou encore The Band.

 Deux albums sont publiés :
 Sweet Dreams & Quiet Desires en 
1973, et The Second Album en 1974 
chez Capitol.
� 2XWUH� OD� SUpVHQFH� G·$PRV� *DUUHWW��
RQ�QRWH� O·H[FHOOHQW�Sonny Boy dû à la 
plume de Jon Gershen. Un CD réunit 
les deux disques en 2013. La photo du 
2ème 33t est signée Eric Von Schmidt. 
&HV�GHX[�/3·V�IXUHQW�UHJURXSpV�HQ�XQ�
seul CD, au Japon, en 2001.

 Un album personnel de Jim One Day 
at a Time�HVW�HQÀQ�FRQFUpWLVp�HQ������

chez Rounder (n°3008) : reprises du 
Calico Gypsy de James Talley, My Blue 
Tears de Dolly Parton et One Day at a 
Time de Willie Nelson. Avec Bill Keith 
bien sûr, Everett & Tennis Lilly, Joe Val 
et Steven Bruton.

�(Q�QRYHPEUH�������ORUV�G·XQH�WRXUQpH�
européenne, Bill & Jim se frottent aux 
musiciens français jouant du bluegrass.
 Ils sont invités sur deux LP Cézame 
(n°1005 et 1041) : Paris Banjo Session 
(1976) en compagnie de Pierre Ben-
susan, Mick Larie, Claude Lefebvre 
et le groupe Bluegrass Long Distance 
avec, entre autres, Christian Seguret.

 Bill Keith enregistra aussi un album 
solo chez Cézame en 1976 :

Jim Rooney, Chris Séguret, Bill Keith (1976) Jim Rooney, Peter Rowan, Bill Keith

David Grisman, Bill Keith
Jim Rooney, Del McCoury, Doug Dillard
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 Something Auld, Something Newgrass, 
Something Borrowed, Something Blue-
grass, réf CEZ 1022, avec Tony Rice et 
Jim au chant et à la guitare.
 Avec Woodstock Mountains More 
Music from Mud Acres, (Rounder 
������� F·HVW� OD� VRUWLH� LQHVSpUpH� G·XQ�
album collectif dont Jim semble avoir 
le secret, avec la participation de John 
Sebastian, Artie Traum, Pat Alger et 
Eric Andersen.

 Mais revenons à Jim, notre nouveau 
célibataire.
 Il rencontre Judy Ghen, originaire de 
Woodstock et qui vit au Canada. Il 
souhaite sa présence à New York alors 
TX·LO� GRLW�SDUWLFLSHU�j�XQH�pPLVVLRQ�GH�
79�HQ�PrPH�WHPSV�TX·(ULF�:HLVVEHUJ�
 Son 'XHOLQ·�%DQMR, tiré de Deliverance, 
passionnait les cinéphiles et les musi-
ciens. Jim joua Salty Dog en duo avec 
Taj Mahal. De sa nouvelle expérience 
amoureuse, il écrit Partners in Crime 
mais cette relation resta sans suite. Le 
troubadour éconduit retourne seul à 
Woodstock, avec un début de nouvelle 
chanson : 6KH�JRW�WR�JR��VKH�FDQ·W�VWD\�
with you…

 United Artists lui promet un disque et 
Jim retient Only the Best et Beginning 
of the End enregistrées aussitôt au 
CBS Studio de Bridgeport avec David 
Sanborn et Amos Garrett. Pour la 
pochette, Eric Von Schmidt propose 
XQH�PDLQ�DX�GHVVXV�G·XQ�pWXL�j�YLRORQ�
 Cet album -resté dans les archives- ne 
IXW�pGLWp�TX·HQ������DX�-DSRQ��FRXSOp�
en 2013 avec son premier 33t sur le 
label Art Real Gone/ Razor & Tie.

 A Nashville, Jim a ses habitudes au 
Bishop Pub sur West End Avenue, où il 
VH�OLH�G·DPLWLp�DYHF�-DPHV�7DOOH\��*X\�
Clark et Rodney Crowell.
�$�O·RFFDVLRQ��FH�EHDX�PRQGH�HVW�UHMRLQW�
par Richard Dobson, Townes Van 
Zandt ou Jack Clement pour improviser 
et passer le chapeau.

�4XDQG�LO�HVW�XQ�SHX�j�FRXUW�G·DUJHQW��
Jim joue avec Bobby Jameson et 
IRUPH�OH�GXR�G·XQ�MRXU���7KH�9HU\�%HUU\�
Brothers ! 1978 premier album solo de 
Jack “Cowboy” Clement chez Elektra 
All I Want to do in Life.
 Jim écrivit : “Trente ans sans Cowboy 
Jack, ce serait imaginer un monde 
VDQV�ÁHXUV�QL�RLVHDX[µ !

 La moisson est bonne en 1980 :

 Trois albums sont sur le marché.
 Un disque avec Bill Keith Water Front 
(:)����8.�� R�� ÀJXUHQW�Gone Girl et 
Darling Corey is Gone.
 Ensuite les deux productions Appa-
loosa en Italie : Ready for the Times to 
Get Better (n°AP OO4) et Brand New 
Tennessee Waltz (n°AP 01) avec Jack 
Clement pour I Recall a Gypsy Woman, 
certains Dead Cowboys de Don Everly, 
et la participation de John Prine dans 
Be My Friend Tonight.

�-·DL�HX�OD�FKDQFH�GH�UHQFRQWUHU�-LP�ORUV�
de la tournée Marlboro en juillet 1980 
avec Don Everly & Wanda Jackson.
�3HQGDQW�OHV�FRQFHUWV��-LP�QH�MRXH�TX·XQ�
seul titre Way Down to New Orleans, 
DYHF� OD� JXLWDUH� GH� 'RQ� TX·LO� WLHQW� j�
O·HQYHUV� FRPPH� WRXV� OHV� JDXFKHUV��
(6·HQ� VXLYUD� XQH� FRUUHVSRQGDQFH� pSL�
sodique et amicale par mail, avec envoi 
de photos de la tournée).

 Une nouvelle occasion se présente 
pour Jim : enregistrer chez Jack 
Clement. Mais Jack voit ses derniers 
GROODUV�V·HQYROHU�GDQV�XQ�SURMHW�GH�ÀOP��
Dear Dead Dalilha qui ne vit jamais 
le jour et le laissa dans une situation 
ÀQDQFLqUH�SOXV�TX·LQFRQIRUWDEOH�

 Nouveau retour à la case départ pour 
Jim qui troque son appartement contre 
un modeste camping-car déjà bien 
amorti. Mais sa véritable maison resta 
WRXMRXUV� OH� VWXGLR� G·HQUHJLVWUHPHQW�� OD�
table de mixage, les boutons et son 
ERXORW� G·LQJpQLHXU� GX� VRQ� TXL� OXL� WLHQW�
de plus en plus à cœur.

 Toujours inventif, il crée une maison 
G·pGLWLRQ��Forerunner Music��DYHF�O·DLGH�
G·$OOHQ�5H\QROGV��/D�SDUWLH� OpJDOH�� OHV�
copyrights et problèmes de royalties 
pWDQW�FRQÀpH�j�VHV�DFRO\WHV�
 Comme paroliers et compositeurs il 
VRQJH�j�3DW�$OJHU��7LP�2·%ULHQ��6KDZQ�
Camp, et à Barry & Holly Tashian, pour 
OD�OLPSLGLWp�GH�OHXU�GXR�HW�O·LPSOLFDWLRQ�

Debout :

Dan Dugmore

Pete Wasner

Pat McInerney

Shawn Camp 

Bob White

Jim Rooney

Dave Pomeroy

Pat McLaughlin

Richard Bailey 

Bill Kenner

Kirk Johnson

Devant :

Tim O’Brien

Stuart Duncan

John Prine

1DQFL�*ULI¿WK
Pat Alger

Ph. McGuire

JGGF=Q�K
iRREGULARS

 Un livre référence sur la folk music écrit 
conjointement par Eric Von Schmidt 
et Jim Rooney, intitulé Baby, Let Me 
Follow You Dream parait en 1978 : 
une illustration historique et musicale 
des années folk à Cambridge. Cette 
encyclopédie de 300 pages a été 
rééditée et augmentée en 1993.
�1%���$�FRQVXOWHU�DYDQW�Q·LPSRUWH�TXHO�
WURX�GH�PpPRLUH��VL� O·RQ�YHXW�YUDLPHQW�
briller en société ! Un peu comme 
la nouvelle mouture du Folksong de 
Jacques Vassal, sorti en 1971 chez 
Albin Michel et publié à nouveau -bien 
actualisé- 40 ans après- chez Les 
Fondeurs de Briques.

Alain
FOUNiER

Jim
 ROONEY

Gentlem
an Jim
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Participations discographiques

-1972 2nd Right 3rd Row�(ULF�9RQ�6FKPLGW�3RSS\�����ɑ�
1983 Save the World Richard Dobson RJD records 1003
ɑ������2WKHU�9RLFHV��2WKHU�5RRPV�1DQFL�*ULIÀWK�(OHNWUD������
������$LPOHVV�/RYH�-RKQ�3ULQH�2K�%R\�5HFRUGV�2%5����ɑ
������2QH�LQ�D�9HU\�%OXH�0RRQ�GH�1DQFL�*ULIÀWK�3KLOR�����
ɑ������)LUVW�:KLSSRRUZLOO�3HWHU�5RZDQ�6XJDU�+LOO�6+�����
ɑ������*HUPDQ�$IWHUQRRQV�-RKQ�3ULQH�2K�%R\�UHFRUGV����ɑ
������7RR�ODWH�WR�FU\�G·$OLVRQ�.UDXVV�5RXQGHU�����
ɑ������$W�0\�:LQGRZ�7RZQHV�9DQ�=DQGW�6XJDU�+LOO�6+����
ɑ������1DVKYLOOH�-XJ�%DQG�5RXQGHU�������-LP�LQJpQLHXU�GX�VRQ�
-1988 Trust in Me Barry & Holly Tashian Northeastern 5001
ɑ������7KH�/LYH�$OEXP�����GH�5REHUW�(DUO�.HHQ�-U�6XJDU�+LOO�����
-1991 Past the Point of Rescue Hal Ketchum Curb 77 450
ɑ������7UXH�/RYH�	�2WKHU�6KRUW�6WRULHV�3DW�$OJHU�(WXGH�5HFRUGV����
-1993 Ready for Love Barry & Holly Tashian Rounder 0302
ɑ������0\�/LIH�,ULV�'H0HQW�:DUQHU�%URV�������ɑ
-1995 The grass is Greener Richard Greene Rebel Rds 1714
ɑ������%OXHJUDVV�%R\�3HWHU�5RZDQ�6XJDU�+LOO�6+�����ɑ
������+DUPRQ\�%DUU\�	�+ROO\�7DKLDQ�5RXQGHU�����ɑ
������2WKHU�9RLFHV�7RR�1DQFL�*ULIÀWK�(OHNWUD�������
ɑ������,Q�6SLWH�RI�2XUVHOYHV�-RKQ�3ULQH�2K�%R\�5HFRUGV

Nanci, Jim & John
Gardons gravé en mémoire ce cliché où Jim serre 

fraternellement sur scène ses deux amis récemment disparus, 
1DQFL�HW�-RKQ��/HXU�MRLH�G·rWUH�HQVHPEOH�DWWpQXH�XQ�SHX�QRWUH�
tristesse. Merci Gentleman Jim ! (Alain Fournier. Oct 2021)

GH�%DUU\�DX�VHLQ�GX�+RW�%DQG�G·(PP\�
lou. En toute amitié et avec son amour 
des disques faits comme à la maison” 
Jim produisit trois albums du couple.
 Les Anglais eurent la chance, le 24 
novembre 1980 de voir le trio Rowan, 
Keith & Rooney sur scène. Concert 
sorti en 1985 sous le titre Hot Bluegrass 
Live (WF 016 UK). Après une longue 
éclipse due à ses diverses occupations 
et à son talent de producteur, on 
retrouve Jim Rooney et ses Irregulars 
sur deux CD, genre best of revisités : 
My Own Ignorant Way chez Appaloosa 
(AP143) en 2001 et Farewell to the 
Tracks (JRP 004) en 2007.
�/H�GXR�1DQFL�*ULIÀWK��3DW�$OJHU� IRQF�
tionne à merveille sur *RLQ·� *RQH, 
tandis que Jim interprète Pretty Fair 
Maid avec Carol Langstaff, qui devint 
SOXV�TX·XQH�DPLH��SXLVTX·LOV�ÀQLUHQW�SDU�
VH�PDULHU�HQ�,UODQGH��O·DXWUH�SD\V�GH�OD�
musique folk ! Le groupe termine avec 

brio et conviction un No Expectations 
qui donne envie de (re)découvrir la 
version originale des Stones.
 Quelques pointures accompagnent Big 
-LP� �� 6KDZQ�&DPS��7LP�2·%ULHQ�� 3DW�
$OJHU�� 1DQFL� *ULIÀWK�� 6WXDUW� 'XQFDQ��
Sam Bush. On a connu bien pire !

 A Dublin, le 25 novembre 1988, au 
Point Depot on enregistre un pro-
gramme country : The Session.
 Les invités sont Jack Cowboy Clement, 
John Prine, Marty Stuart et Don Everly 
et ses Dead Cowboys, dont Rachel 
Peer et Phil Donnelly.
 Jim Rooney est présenté comme le 
“leader spirituel” du groupe. Le show 
est retransmis sur la TV irlandaise en 
mai 1989. Ce concert est visible sur 
Youtube (cf The Session 1988). Phil 
'RQQHOO\��HVW�OH�UpJLRQDO�GH�O·pWDSH��
 Un excellent documentaire sur la 
musique irlandaise Back Where it all 
Began vint compléter ce concert avec 
les Everly chantant Down in a Willow 
Garden, accompagnés à la guitare 
acoustique par Phil Donnelly et Liam 
2·)O\QQ��FRUQHPXVH���9HUGLFW�GH�-LP���
“Such an unmistakbly pure sound”.

 La lecture de son 
autobiographie In it For 
the Long Run, parue 
en 2014, et sous-titrée 
A Musical Odyssey est 
WUXIIpH� G·DQHFGRWHV� VD�
voureuses. Jim sait être 
j� O·RFFDVLRQ� XQ� MR\HX[�
“raconteur”. A mettre 
entre les mains de tout 
Coyote digne de ce nom !
 Et Jim de conclure :
 ´-H�Q·DL�MDPDLV�HX�DXWDQW�
de chance que le jour où 
M·DL�UHQFRQWUp�%LOO��&RZER\�
Clement, John et Nanci”.
� ,O� DXUDLW� SX� HQ� DMRXWHU� ELHQ� G·DXWUHV��
comme Phil Donnelly -décédé en 

2019- qui partageait comme lui son 
WHPSV�HQWUH�OHV�(WDWV�8QLV�HW�O·,UODQGH���
 Je terminerai par une citation de 
Jacques Brémond concernant le 
folksinger de Boston :
 ́ -LP�Q·D�MDPDLV�pWp�XQH�JUDQGH�YHGHWWH�
commerciale, il fut un gentleman 
apprécié dans le monde du Bluegrass, 
avec une voix et une attitude digne de 
UHVSHFW��'DQV�O·(VW��OD�FRPPXQDXWp�TXL�
V·LQWpUHVVH�j�FHWWH�PXVLTXH�HVW�HQFRUH�
limitée aux étudiants et intellectuels, 
DYDQW� TXH� Q·pFODWH� XQ� YpULWDEOH�
engouement pour le folk revival au 
cours des années 50”.

 En attendant, je vous renvoie aux 
principales productions qui ont marqué 
O·LWLQpUDLUH�GH�-LP�5RRQH\�

 Vous trouverez, dans 
O·RUGUH� FKURQRORJLTXH��
une bonne partie des 
réalisations dont il 
SHXW� rWUH� ÀHU�� &HFL� DX�
GpWULPHQW� G·XQH� FDUULqUH�
personnelle qui aurait 
pu être plus médiatisée, 
V·LO� Q·DYDLW� SUpIpUp� OD�
plus enrichissante, celle 
passée au contact de 
cette grande famille 
G·DUWLVWHV� TX·LO� FRQWLQXH�
de servir.
�/H�YLHLO�DGDJH�VH�YpULÀH�
WRXMRXUV� �� LO�Q·\�D�SDV�GH�

retraite pour les artistes !
��&HWWH�OLVWH�Q·HVW�SDV�H[KDXVWLYH������

Jim Rooney & Bill Keith
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Romain 
DECORET ZZ TOP - Billy GiBBONS The Show Must Go On

4X·HVW�LO�DUULYp�j�'XVW\�+LOO��YRWUH�
EDVVLVWH�SDUWHQDLUH�GH���GpFDGHV�"
�8Q�PRPHQW�WUqV�GLIÀFLOH��)UDQN��%HDUG��
batteur de ZZ Top) et moi avons été 
très choqués quand nous avons appris 
TX·LO�pWDLW�PRUW�GDQV�VRQ�OLW��1RXV�DYRQV�
perdu un grand ami et un associé 
LPSRUWDQW��GDQV�XQ�WULR�R��LO�Q·\�D�SDV�GH�
SDVVDJHU�� &·HVW� DUULYp� VL� EUXWDOHPHQW��
RQ�QH�V·\�DWWHQGDLW�SDV�GX�WRXW«

Vous aviez déjà commencé cette 
PHJD�WRXUQpH�DYHF�'XVW\�"

 Il a joué les deux premières dates, puis 
LO�QRXV�D�GLW�TX·LO�GHYDLW�SDUWLU�TXHOTXHV�
temps pour une thérapie physique. On 
YR\DLW�ELHQ�SHQGDQW�FHV�GHX[�GDWHV�TX·LO�
Q·pWDLW�SDV�j������FRPPH�G·KDELWXGH�HW�
il ne pouvait pas trop bouger. Mais cela 
Q·DYDLW� ULHQ� G·LQKDELWXHO�� 'XVW\� DYDLW�
depuis des années des problèmes avec 
son épaule fracturée, puis la hanche. 
,O� DYDLW� DXVVL� XQ� SUREOqPH� G·XOFqUHV��
Mais il arrivait à se garder en forme, 
avec des hauts et des bas.

/D�FDXVH�RIÀFLHOOH�GH�VD�PRUW�"
 &·HVW�GLIÀFLOH�j�GLUH��6D�IHPPH�&KDUOHHQ��
GLW�TX·LO� V·HVW� UpYHLOOp�HW�SHQGDQW�TX·LOV�
parlaient, il est mort subitement. Dusty 
était soigné physiquement pour une 
bursite de la hanche (nb. Une infection 
GX�VDF�TXL� OXEULÀH� OD� WHQVLRQ�HQWUH� OHV�
tendons et la rotule) et il devait nous 
rejoindre en septembre pour la suite 
de la tournée. Mais on ne meurt pas 
QpFHVVDLUHPHQW�G·XQH�KDQFKH�RX�G·XQH�
épaule brisée. Son docteur pense que 
OD� EXUVLWH� YHQDLW� SUREDEOHPHQW� G·XQH�
autre pathologie, peut être ses ulcères. 
'XVW\�QH�V·\�DWWHQGDLW�SDV�HW�QRXV�QRQ�
SOXV��-·DL�HX�GHV�PRPHQWV�GH� ODUPHV��
après 50 ans avec lui, on était comme 
des frères siamois.

&RPPHQW�OH�UHPSODFHU�"
�&·HVW�LPSRVVLEOH��0DLV�F·HVW�'XVW\�OXL�
PrPH� TXL�P·D� GLW�� DYDQW� GH� TXLWWHU� OD�
tournée, de donner la basse à Elwood 
Francis, notre guitare-tech depuis 30 
ans. "The show must go on with Elwood" 
D�W�LO�GLW��&·HVW�VRQ�Y±X�HW�MH�OH�UHVSHFWH��
Depuis, Elwood, qui a toujours été rasé 
de près a laissé pousser ses favoris 
sur les côtés comme le faisait Dusty. 
&·HVW� FH� TXL� QRXV� GLIIpUHQFLDLW��PRL� OD�
barbe en avant, Dusty avec la barbe 
et les favoris séparés de chaque côté. 
Sur scène, les spectateurs regardent 
Elwood Francis et se demandent si 
F·HVW� ELHQ� UpHO�� +LHU� VRLU� MH� VXLV� DOOp�
GHYDQW� OXL� HW� M·DL� VHFRXp� VRQ� PHQWRQ�
HQ� OXL� WLUDQW� OHV�SRLOV�� MXVWH�SRXU�TX·LOV�
YRLHQW�TXH�F·HVW�UpHO�

'LIÀFLOH�GH�MRXHU�FRPPH�'XVW\�"
 Elwood jouait de la lap-steel avec nous 
depuis longtemps sur scène, entre 
autres sur ma version de Act Naturally 
de Buck Owens. Il lui a fallu une demi 
heure de répétition, pas plus. Il connait 
notre répertoire par coeur, il jouait aussi 
GH�O·KDUPRQLFD��DYHF�QRXV��,O�HVW�SUrW��
nous sommes prêts. Il y aura toujours 
un moment où nous évoquerons Dusty. 
On va jouer à Memphis en septembre 
et à Tupelo en octobre. Dusty était un 
JUDQG�IDQ�G·(OYLV��-H�SHQVH�SRVHU�VRQ�
chapeau sur son micro et en chanter 
une pour lui. Peut être aussi au Grand 
2O·�2SU\�R��QRXV�VHURQV�HQ�QRYHPEUH�

Cette tournée est immense…
� 3RXU� O·LQVWDQW� OH� SUHPLHU� VHJPHQW� YD�
MXVTX·DX����GpFHPEUH�� SXLV� RQ� UHSDUW�
en avril et mai au Canada et au Texas, 
Las Vegas, et Hollywood.

4XHO�pWDLW�OH�WUDLW�PDUTXDQW�GX�MHX�
GH�EDVVH�GH�'XVW\�"

 Ok je te donne un exemple assez 
récent. Au printemps nous étions dans 
notre studio Foam Box à Houston et 
on trackait des titres issus de séances 
SUpOLPLQDLUHV��'XVW\�YHQDLW�GH�ÀQLU�VHV�
SDUWLHV� GH� EDVVH� HW� MH� OXL� DL� GLW� TX·LO�
pouvait rentrer tranquillement chez lui. 
Il devait déjà être sur le Highway 90 
quand on a repéré une courte section 
IDXWLYH��GH���RX����PHVXUHV�TXH�M·DYDLV�
bypassée. Moins de 30 secondes, pas 
de problème, ok ? Deux heures plus 
tard la basse était passée en main de 
tous ceux qui pouvaient jouer et on 
Q·DUULYDLW�SDV�j�DYRLU�OH�VRQ�HW�O·DWWDTXH�
de The Dust. Il avait dans sa main 

droite une attaque des cordes qui ne 
peut être décrite que comme "intense".

Un nouvel album est-il prévu
DYHF�(OZRRG�)UDQFLV�"

 Il y aura quelques arrangements à 
compléter, mais nous avons un album 
original de ZZ Top. On a eu un coup 
GH�FKDQFH�TXDQG�M·DL�GRQQp�j�'XVW\�OHV�
SDUROHV� GH� GHX[� WLWUHV� TX·LO� D� FKDQWpV�
immédiatement. Avec sa voix, il aurait 
pu chanter le calendrier et ça aurait 
sonné bien. Donc on a deux titres 
utilisables chantés par Dusty. Un bon 
coup de poker, car il aurait pu décider 
G·DWWHQGUH�DYDQW�GH�OHV�HQUHJLVWUHU�

2��MRXH]�YRXV�GHPDLQ�"
 A Marysville, Washington State. 
Le surlendemain on sera au casino 
de Clearwater, Idaho. Tout le Great 
Northwest, puis le Mississippi, la 
/RXLVLDQH� HW� OH� 7H[DV� �M·DWWHQGV�
impatiemment notre show au Buddy 
+ROO\�&HQWHU�GH�/XEERFN����MXVTX·DX����
décembre... ©

La nouvelle est tombée le 28 juillet dernier comme un couperet : Joseph "Dusty" Hill, bassiste de ZZ Top était 
PRUW�GDQV�VRQ�OLW�DX�GpEXW�G·XQH�PHJD�WRXUQpH�GX�WULR�WH[DQ��/HV�TXHVWLRQV�V·HQWUHFKRTXDLHQW���FRPPHQW�HVW�LO�

GpFpGp�"�TXL�OH�UHPSODFHUD�"�HVW�FH�OD�ÀQ�GX�JURXSH�"�\�DXUD�W�LO�XQ�QRXYHO�DOEXP�"
Contacté en tournée de ZZ Top (avec Elwood Francis à la basse), Billy Gibbons répond au Cri du Coyote…

Dusty & Charleen

Elwood Francis



d'enregistrement qu'ils impliquaient. Steve Dawson a réuni 
autour du songwriter et de lui-même quelques pointures 
locales : Jeremy Holmes (bass), Cary Craig (batterie) et Chris 
Gestrin (claviers) sans oublier Keri Latimer et T. Buckley aux 
harmonies. Et puis il y a le magicien Fats Kaplin qui orne 
OHV�PpORGLHV�GHV�VHV�QRWHV�GH�ÀGGOH��EDQMR��PDQGROLQH�RX�
harmonica. Parmi les titres présents, il y a Beautiful Mess, 
duo country avec Shaela Miller, le nostalgique Old Friends 
ou encore le très personnel Other Side Of The Curve qui ne 
sont que quelques moment notables d'un bien beau disque.

 On retrouve (presque) la même équipe pour An Honest 
Effort (Black Hen Music), cinquième album de Matt 
PATERSHUK. Steve Dawson, Gary Craig, Jeremy Holmes, 
Fats Kaplin et Keri Latimer sont là.
 Que l'on n'y s'y trompe pas, lorsque Matt 
parle d'honnête effort, il évoque les héros 
anonymes qui peuplent ses chansons, 
les gens qui osent, qui essaient, car 
l'album en lui-même est tout simplement 
brillant et les chansons de véritables 
GLDPDQWV�ÀQHPHQW�FLVHOpV�
 Les thèmes abordés sont variés : Turn The Radio Up parle 
du vivre ensemble lorsqu'on parvient au milieu de sa vie, 
Johanna évoque une femme perdue (dont le narrateur 
espère qu'elle se perdra de la meilleure des façons) alors 
que Jupiter And The Flying Horse se déroule dans le milieu 
du cirque. Matt avait écrit Memory And The First Law Of 
Thermodynamics pour son troisième album, il récidive ici 
avec The 2nd Law Of Thermodynamics, ce qui est en soi 
une performance.
 Le tempo des mélodies est souvent dans le registre médium 
et devient irrésistible quand il prend la couleur d'une valse 
country comme dans 1.3 Miles, mon titre préféré de l'album 
avec Clever Hans, une délicate ballade acoustique. Le talent 
est plus apparent que l'effort dans ce bel album, avec la 
pointe d'humour apportée par Shane MacGowan où il est 
question des nouvelles dents du chanteur des Pogues.
 Mon disque de l'automne.

 Nathan BELL perpétue la tradition du 
WURXEDGRXU�TXL�IDLW�UpÁpFKLU�VRQ�DXGLWRLUH��
Avec Red, White And American Blues 
(It Couldn't Happen Here) (Need To 
Know Music), il ne déroge pas à ce qu'il 
nous a montré depuis une quinzaine 
d'années. Ce disque, écrit entre 2011 et 
2019 a été enregistré en 2019 et paraît 

deux ans plus tard. Nathan a réuni une équipe resserrée 
autour de lui : Alvino Bennett (batterie et percussions), Frank 
Swart (basse, banjo et mandocaster) et John Deaderick 
(claviers) ainsi que Reverend Crow (harmonica). Patty 
*ULIÀQ�YLHQW�FKDQWHU�VXU�WURLV�WLWUHV��5HJLQD�0F&UDU\�VXU�GHX[�
et Aubrie Sellers sur un.
 C'est un disque engagé mais que le non-anglophone 
appréciera aussi comme un album entre folk (sur le fond) et 
rock ou blues (sur la forme). Les trois premiers titres (Angola 
Prison, American Gun et American Blues) donnent le ton, et 
jamais l'intensité ne faiblit. Le propos est souvent sombre, 
c'est le tableau d'un pays brisé qui pourrait ne pas se relever 
et sombrer vers le fascisme. N'oublions pas que les titres 
sont nés pour la plupart quand Trump était président, quand 
le slogan Black Lives Matter retentissait.

 Il n'a échappé à personne que j'apprécie particulièrement 
les songwriters américains et tous ceux qui s'en inspirent 
avec talent, sur tous les continents. Parfois, un nom surgit 
de nulle part et trouve naturellement sa place auprès des 
plus connus. C'est le cas de Roland ROBERTS, né à Memphis, 
élevé dans l'Alabama avant de grandir au Colorado. C'est 

désormais en Alaska qu'il est établi et 
dans le Yukon qu'il a enregistré son 
premier LP. Il a débarqué à Whitehorse, 
au studio Old Crow Recording armé de sa 
guitare acoustique et ses compositions 
pour travailler avec le producteur et multi-
instrumentiste Bob Hamilton.
 Les dix compositions de All About 

The Timing (Happy Life Records) démontrent une grande 
maturité et constituent un premier album qui le situe tout près 
de John Prine, Paul Siebel ou encore Jeffrey Foucault qui ont 
démarré leur carrière discographique par un coup de maître. 
La voix un peu nasale est expressive est parfaitement mise 
en valeur par les musiciens : Bob Hamilton, bien sûr (guitares, 
Weissenborn, steel guitar, Dobro…), George McConkey 
�KDUPRQLFD��RX�6DUDK�+DPLOWRQ��ÀGGOH��KDUPRQLHV��
 Roland parle avec un talent passionné des hauts et bas de 
l'amour (Beautiful Soul, Don't Tell Me Goodbye) mais, avec 
son folk chaloupé teinté de country, il sait nous guider vers 
d'autres horizons (Sittin' In Nebraska, Picture On The Wall, 
Keep Movin On) et l'on ne demande qu'à le suivre.

 Au dos de la pochette de son CD, 
Roland ROBERTS remercie Gordie 
TENTREES. Ce n'est donc pas une surprise 
de retrouver ce dernier avec ce qui est 
son sixième album studio, Mean Old 
World (indépendant) enregistré au 
même endroit et co-produit par Bob & 
Patrick Hamilton avec Jaxon Haldane. À 

l'exception de quelques voix additionnelles sur un titre, les 
trois hommes sont les seuls musiciens présents aux côtés 
du songwriter canadien.
 Comme à son habitude, Gordie nous délivre un folk-rock 
d'un excellent tonneau, dans la lignée de Fred Eaglesmith, 
que la contribution de Jaxon Haldane (banjo, mandoline, 
scie musicale) enlumine. L'album a pour ligne directrice la 
question de la famille d'accueil : enfant placé, Gordie est 
devenu par la suite parent accueillant, et des chansons 
comme Rosetta, Every Child ou Mean Old World le racontent.
 Notre homme a été maître d'école mais aussi boxeur, 
vainqueur de cinq Golden Gloves, et le dernier morceau du 
disque, Ring Speed, un talking-blues avec un harmonica 
endiablé, évoque cette période de sa vie. Même si cette 
époque appartient au passé, ce nouvel opus démontre que 
Gordie Tentrees n'a rien perdu de son punch. 

 Restons au Canada pour rejoindre 
l'écurie du producteur Steve Dawson et 
son poulain John Wort HANNAM qui, avec 
Long Haul (Black Hen Music) publie déjà 
son huitième album (c'est le quatrième 
que je présente en ces colonnes). Cet 
ancien instituteur raconte et écrit toujours 
aussi bien ses histoires, qu'il chante sur 

un ton plutôt léger, comme une compensation aux temps de 
SDQGpPLH�GXUDQW�OHVTXHOV�LO�HVW�Qp��DYHF�WRXWHV�OHV�GLIÀFXOWpV�
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DU CÔTÉ DE CHEZ SAMSam
PiERRE

En automne, il n'y a pas que les feuilles qui tombent, les bons disques ne sont pas en reste
�PrPH�V
LOV�QRXV�SDUYLHQQHQW�GH�SOXV�HQ�SOXV�VRXV�IRUPH�GpPDWpULDOLVpH���TX
LOV�VRLHQW�LVVXV�GX�FRQÀQHPHQW

ou retardés par lui, ils ont atteint un niveau de qualité rarement égalé.
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�1RQ�VHXOHPHQW�FHW�DOEXP�HVW�ELHQ�pFULW��1DWKDQ�HVW�OH�ÀOV�
de Marvin Bell qui était un poète renommé de l'Iowa) mais 
il est aussi superbement interprété car notre songwriter 
excelle aussi bien comme guitariste que comme chanteur. 
Le meilleur exemple en est le morceau le plus acoustique de 
l'opus, To Each Of Us��XQ�GXR�DYHF�3DWW\�*ULIÀQ�

 Il a le même label (Need To Know Music/ 
Proper Music), le même coproducteur 
(Brian Brinkerhoff, ici avec Dave Roe, là 
avec Frank Swart) que Nathan Bell. Avec 
Tricks Of The Tale, Malcolm HOLCOMBE 
poursuit son parcours sans faute entamé 
au milieu des années 1980.
 Dès les premières notes, sa voix rauque 

vous transporte sur la crête de mélodies inclassables : blues, 
folk, rock ou country? Peu importe, l'homme les habite et 
leur donne une vie telle qu'on ne sait plus si Malcolm a créé 
la chanson ou s'il est né de la chanson.
 À ses côtés, ses partenaires de longue date, Jared Tyler et 
Dave Roe, donnent le meilleur d'eux-mêmes et l'on croise 
aussi le violoncelle de Ron de la Vega (Lenora Cynthia) 
et les voix de Mary Gauthier et Jaimee Harris. Qu'il nous 
chante Windows Of Amsterdam ou Misery Loves Company, 
ou encore Crazy Man Blues et Money Train (titres inspirés 
par la crise contemporaine à l'enregistrement), Malcolm sait 
toujours trouver les mots et le ton justes. Il fait partie des 
grands mais trop peu le savent.

 Charlie PARR est un autre artiste 
totalement habité, et même hanté par 
ses chansons; Il faut l'avoir vu sur scène 
pour comprendre à quel point il vit ses 
compositions qu'il interprète comme dans 
une transe, arc-bouté sur sa guitare.
 Last Of The Better Days Ahead, 
son dernier album est paru sur le label 

Smithsonian/ Folkways, ce qui est gage de qualité pour le 
contenu mais aussi pour le contenant, avec un livret riche 
et documenté (qu'il est possible de télécharger gratuitement 
pour les amateurs de formats digitaux). Le thème principal 
du disque est le temps, aussi bien le temps passé que 
FHOXL�TXL�HVW�HQFRUH�j�YLYUH��&KDUOLH�HVW�LFL�GpÀQL�FRPPH�XQ�
LVWKPH�HQWUH�GHV�DIÁXHQWV�HW� VHV� LQÁXHQFHV��QRPEUHXVHV��
sont citées ici, de Mance Lipscombe et Spider John Koerner 
à Dave Van Ronk en passant par Bukka White, Leadbelly 
et tant d'autres. Il y a aussi Robert Johnson (Listening To 
Robert Johnson) et Woody Guthrie (Rain) qui ont inspiré 
directement des titres de l'album.
 La voix plaintive de Charlie est son instrument principal. 
Il est quasiment seul tout au long des onze morceaux, 
armé de sa 12 cordes hypnotique ou de ses guitares avec 
résonateur. Il y a juste une basse sur deux titres, une 
EDVVH��XQH�EDWWHULH�HW�GHV�FODYLHUV�VXU�OD�FRPSRVLWLRQ�ÀQDOH��
Decoration Day, un instrumental de plus de quinze minutes. 
Charlie Parr est unique, à la fois toujours le même et en 
perpétuel renouvellement, pour notre bonheur.

 Un secret bien gardé? C'est le moins que 
l'on puisse dire car son précédent album 
Atomic Candlestick date de 2006 et n'a 
pas vraiment fait la une des magazines. 
Mark GERMiNO revient avec Midnight 
Carnival (Red Parlor Records) parce que 
F
HVW�OH�PRPHQW�RSSRUWXQ��3HX�SUROLÀTXH��
mais exigeant sur la qualité, Mark donne 
raison à ceux qui ont eu la patience de l'attendre.
� ,O� pFULW� GHV� IRON� VRQJV� VXIÀVDPPHQW� GpFHQWV� �F
HVW� VRQ�
expression) pour être publiés. Ses quatorze nouvelles 
compositions dépassent largement l'objectif. Entouré de 
Tom Comet (basse), Rick Lonow (batterie), Kenny Vaughan 
(guitares) et Michael Webb (claviers), Mark tutoie les 
sommets. Ajoutez-y quelques invités tels que Luke Bulla et 

$QG\�/HIWZLFK��ÀGGOH���&DUOWRQ�0RRG\��YRL[��HW�5XVW\�<RXQJ�
(pedal steel), pour un de ses derniers enregistrements, 
écoutez des titres tels que Traveling Man, Peace Train, My 
Oh My ou Until The Fat Man Swings, et vous rejoindrez 
la (trop petite) cohorte des fans au premier rang desquels 
ÀJXUH�,DLQ�0DWWKHZV�

 Tim GRiMM écrit et chante ses 
chansons, mais il est aussi acteur et 
fermier. Il nous accompagne avec ses 
PpORGLHV�TX
LO�DJUpPHQWH�ÀQHPHQW�G
XQH�
guitare acoustique depuis Heart Land 
en 2000 et nous donne régulièrement 
de ses nouvelles au travers de disques, 
VRXYHQW�DFFRPSDJQp�GH�VHV�ÀOV�&RQQRU�

et Jackson et de son épouse Jan Lucas.
 Gone (Cavalier Recordings) est au moins son quatorzième 
qui débute avec A Dream, un titre où piano et cordes tissent 
un décor à la Van Morrison. On retrouve très vite l'ambiance 
folk feutrée qu'affectionne Tim avec Carry Us Away suivi 
d'un Cadilloc Hearse plus rythmé. Le songwriter n'a jamais 
caché l'admiration qu'il portait à ses confrères comme John 
Prine (avec qui il partageait le guitariste Jason Wilber) ou 
Tom Paxton, à qui il a consacré un album entier il y a dix ans.
 Ici, il reprend de belle manière Joseph Cross d'Eric Taylor 
(avec la participation vocale de l'épouse de ce dernier, 
Susan Lindfors Taylor) et rend hommage à trois disparus 
de ces derniers mois dans Dreaming Of King Lear : Michael 
Smith, Eric Taylor et David Olney. Pour conclure, je citerai un 
extrait dédié à John Prine, dans Gone, la chanson :
 "Et l'homme qui nous a apporté Paradise a laissé tomber sa 
guitare/ Il chantait Angel From Montgomery - It's A Big Old 
Goofy World/ Et il y a de l'espoir dans le fait de savoir qu'un 
peu partout quelqu'un connaît les paroles".

 Avec Malcolm MacWATT, on traverse 
l'Atlantique car notre homme est 
pFRVVDLV�� 6L� OHV� LQÁXHQFHV� FHOWLTXHV�
sont indéniables tout au long de Settler 
(Need To Know Music), les ballades 
des Highlands se marient parfaitement 
avec la musique infusée de string bands 
des Appalaches. Non content d'être un 

auteur-compositeur (il a écrit les dix chansons de l'album, 
le onzième titre s'appelle About The Songs… An Oral 
Explanation - pas besoin d'en dire plus), Malcolm est aussi 
chanteur et multi-instrumentiste puisque, à l'exception de 
la guitare de Kris Dever sur un titre et de la basse de Phil 
Dearing, il est le seul musicien du disque.
�9RLFL�XQ�GLVTXH�SOHLQ�GH�FKDUPH�HW�GH�WDOHQW�TXL�EpQpÀFLH�GH�
la présence vocale d'invitées prestigieuses : Jaimee Harris 
(Avalanche And Landslide), Laura Cantrell (The Curse Of 
Molly McPhee), Gretchen Peters (My Bonny Boys Have All 
Gone) et Eliza Carthy (The Miller's Daughter).

 Bart De WiN est un autre bel exemple de 
collaboration transatlantique, puisque ce 
musicien néerlandais a souvent promené 
ses claviers du côté du Texas, jouant 
avec Walt Wilkins, Tina Mitchell Wilkins 
(épouse du précédent), Terry Klein ou 
Jordi Baizan. Avec sa compatriote, la 
chanteuse Adrienne Knegt, il forme le 

duo TiP JAR dont le nouvel album, One Lifetime�FRQÀUPH�OD�
complémentarité des deux artistes.
 Onze compositions de Bart, dont cinq en collaboration avec 
Adrienne (avec aussi un coup de main en provenance du 
Texas avec Walt Wilkins, Ron Flint et Bill Small) composent 
un disque où les deux voix se marient à merveille sur 
fond d'instruments tels que les claviers de Bart (y compris 
accordéon et mélodica) avec l'aide d'amis européens (B-J 
Baartmans, Joos van Es, Harry Hendricks) ou américains 
(ceux cité plus haut). Bart et Adrienne nous offrent une 
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œuvre qui, à défaut d'être essentielle, est pleine de fraîcheur 
et d'élégance, dont les meilleurs exemples sont Something I 
Said, Dreamer's Dream ou encore Find Your Way.

 Brian Kalinec vient du Texas, il est 
songwriter et fondateur du label Berkalin 
Records. Kj Reimensnyder-Wagner vient 
de Pennsylvanie et les deux se sont 
rencontrés par hasard lors d'un show de 
Brian au Texas alors qu'elle dirigeait un 
séminaire d'écriture de chansons non 
loin de là, à Shreveport, en Louisiane.

 Les deux ont découvert que leurs styles se mariaient très 
bien. Il n'en fallait pas plus pour que naisse le duo KALiNEC 
& KJ et un premier disque, Let's Get Away publié sur le 
label de Brian. Ce coup d'essai est gagné tellement les deux 
partenaires sonnent bien ensemble.
 Kj est certes en lumière tant pour l'écriture (elle signe seule 
six des dix titres de l'album et en co-signe un avec Brian) 
que pour la voix, mais on entend un véritable duo et des 
titres comme New Lover's Waltz, Home In Scotland (avec la 
FRUQHPXVH�GH�'RQ�)UHQFK�HQ�ÀQDO�� When You Say Nothing 
At All (seule reprise) ou encore What's Left Over caressent 
délicieusement le canal auditif. Aux côtés des guitares et 
GHV�YRL[�GH�.M�HW�%ULDQ�� OH�ÀGGOH�GH�-HII�'XQFDQ�� OD�EDVVH�
de Rankin Peters et les percussions de Tyron Sheth sont les 
seuls instruments utilisés sur ce bel album.

 Backyard Birds (indépendant) est un 
EP de sept chansons que Lisa BASTONi 
a enregistrées chez elle au cours de 
l'hiver 2020/ 2021. Sean Staples, qui a 
produit et joué la plupart des instruments 
de cet album (à l'exception de la guitare 
acoustique de Lisa et du dobro de Tim 
Kelly sur Southern Belle) a coécrit quatre 

de ces sept chansons.  Le titre de l'album vient d'une ligne 
de Sorrow's A String, morceau écrit après une visite, il y a 
quelques années, là où vivaient les grands-parents de Lisa. 
Southern Belle est une chanson de 2005, qui a reçu une 
nouvelle vie ici. Hidden In The Song et Red Rocks étaient 
à l'origine destinés à How We Want to Live. La dernière 
chanson, This is My Love, a été enregistrée par Lisa sur son 
téléphone, à sa table de cuisine. Écoutez attentivement et 
vous entendrez le chant des oiseaux de la basse-cour.

 Abby POSNER, qui écume la scène 
musicale de Los Angeles depuis seize 
ans, a publié deux disques (un EP et 
un LP) sous le nom d'Abby and The 
Myth. Kisbee Ring (indépendant) est le 
premier album qu'elle publie sous son 
nom et c'est une véritable révélation 
pour moi. Toutes les chansons ont été 
écrites, arrangées, interprétées et mixées par Abby.  Certes, 
on entend aussi les voix Mary Scholtz sur Joshua Tree et 
de Ross Newhouse sur Wishing Wall��WLWUH�VXU�OHTXHO�ÀJXUH�
DXVVL�OH�ÀGGOH�GH�0
*LOYU\�$OOHQ��PDLV�F
HVW�WRXW�
 Pour le reste, on ne peut que rester confondu devant le talent 
de cette surdouée, aussi à l'aise dans un solo de guitare aux 
accents blues que dans un complexe riff de banjo inspiré par 
(DUO�6FUXJJV��$EE\�pFULW�DXVVL�GHV�PXVLTXHV�GH�ÀOP��FKDQWH�
ELHQ�GHV�WH[WHV�LQWHOOLJHQWV�HW�TXL�LQFLWHQW�j�OD�UpÁH[LRQ�
 Le morceau titre évoque une relation amoureuse qui 
menace de se terminer, Low Low Low traite de la dépression 
d'une manière originale. Blind Spots, hymne à la justice 
raciale, est inspiré par le meurtre de George Floyd alors que 
Wishing Well est né pendant la pandémie, période propice à 
la remise en cause pour beaucoup.
 "Au cours des dix-huit derniers mois, je suis passée par 
beaucoup de changements, et j'ai appris que la seule 
personne capable de me sauver est moi-même", dit Abby.
 L'écouter peut être salvateur pour nombre d'entre nous.

 Carolyn HARLEY nous vient du Canada et 
plus précisément de Calgary. Son credo 
est d'écrire des chansons qui comptent 
(et qui ont du sens).
 Heartbeat Of The World est né de la 
période troublée que nous traversons, 
GLIÀFLOH� SRXU� XQH� DUWLVWH� TXL� DLPH� VH�
produire devant son public. Carolyn sait 

aussi écrire des chansons qui, pour cet opus, ont l'espoir 
pour thème récurrent. Des titres comme When I Rise, The 
Old Apple Tree, Dreams Of Freedom ou Flowers For To-
morrow sonnent comme des classiques dès la première 
écoute. La voix de Carolyn, sensible et expressive n'y est 
pas pour rien, c'est une évidence qui frappe dès le morceau 
titre qui ouvre l'album. Dans un registre entre folk et country 
classique, avec quelques accents bluesy, elle s'accompagne 
de sa guitare avec pour seul partenaire le producteur Aaron 
Young qui brode les mélodies de notes venues de divers 
instruments tels que guitare, mandoline, banjo et percussion, 
sans oublier quelques harmonies.

 Mala OREEN (alias Mala Cornelia 
Gassmann) est une artiste helvético-
américaine qui vit à Lucerne. Violoniste de 
formation, elle est tombée très jeune dans 
le chaudron de l'americana (aux accents 
celtiques). Elle écrit ses chansons qu'elle 
FKDQWH�� HQ� V
DFFRPSDJQDQW� DX� ÀGGOH�� j�
la guitare et à la mandoline.

 Durant une dizaine d'années, elle a fait partie de divers 
groupes folk, y compris son propre combo, Mala & FyrMoon 
de 2009 à 2018. Elle a trouvé son inspiration au cours de 
voyages aux USA, et son nouvel album, Awake (Tourbo 
Music) a été enregistré à Nashville, sous la direction de 
Neilson Hubbard.
 Parmi les musiciens, les plus connus sont Fats Kaplin 
�SHGDO� VWHHO�� ÀGGOH�� GREUR��� *DUULVRQ� 6WDUU� �KDUPRQLHV���
Joshua Britt (mandoline) et Neilson lui-même (batterie et 
percussions, piano). Le disque est beau, la voix cristalline et 
bien maîtrisée et les mélodies sont prenantes, avec le plus 
souvent le violon qui tisse une toile de fond.

 Pour Between Us (Story Sound 
Records), son douzième album, Ana 
EGGE a voulu faire quelque chose de 
nouveau et de différent. Dès le début 
de la pandémie, elle a commencé 
j� FROODERUHU� HQ� OLJQH� DYHF� O·DXWHXU�
compositeur-interprète irlandais Mick 
Flannery dont elle avait croisé le chemin 

GDQV� OHV� IHVWLYDOV�DX�ÀO�GHV�DQV��1HXI�GHV�RQ]H�FKDQVRQV�
du disque ont ainsi été écrites, facilement, lors de sessions 
FaceTime. Pour ce projet, Ana a choisi comme producteur 
Lorenzo Wolff dont elle avait apprécié le travail sur le récent 
hommage à Judee Sill, Down Where the Valleys Are Low.
 Le résultat est à la hauteur des ambitions d'Ana qui a 
exploré de nouveaux territoires sonores tout en conservant 
ses qualités de mélodiste et de chanteuse. On s'éloigne bien 
sûr du folk-rock qui a fait connaître l'artiste et l'on se gardera 
ELHQ�GH�UDQJHU�O
DOEXP�GDQV�XQV�XQH�FDWpJRULH�SUpGpÀQLH�
 On peut être dérouté par la présence des synthétiseurs et 
des cuivres et la discrétion des instruments acoustiques, 
mais on ne peut nier le talent de quelqu'un qui a toujours 
chercher à faire bouger les lignes. Une écoute sans a 
priori de Between Us, en fait vite percevoir une beauté qui 
se maintient jusqu'à la dernière note de We Lay Roses, 
chanson qu'elle a écrite avec Gary Nicholson en guise 
d'éloge funèbre à son neveu disparu.

Après l'arrêt de la publication sur papier,
retrouvez désormais les chroniques

de Sam Pierre et des Coyauteurs sur le blog :
sampierre.blogspot.com



 La qualité de la voix et celle des compositions le classent 
plus que jamais dans la catégorie des songwriters qui 
comptent, avec un sens de l'observation et une capacité 
de peindre des personnages dignes du fondateur de son 
label. On savoure dès la première écoute des titres comme 
Sammi's Song (mon favori), Sweet Misery ou Funny Story. 
Et puis il y a Dixie Red, chanson manifestement dédiée 
à John Prine, avec des références à Donald And Lydia et 
Paradise. L'accompagnement, un peu plus fourni que sur le 
premier album, reste cependant sobre et chaque instrument 
est là pour souligner la richesse des textes et des mélodies.

 Le minimalisme est de rigueur : un 
paysage désolé comme illustration, en 
gris, et HOTH (Hot On The Hog) pour 
seule inscription en rouge, à l'image des 
paysages du Nouveau Mexique, territoire 
de HOTH BROTHERS BAND.
 Boris McCutcheon (guitare, mandolines, 
harmonica, banjo), Bard Edrington V 

(banjo, guitares) et Sarah Ferrell (contrebasse) composent 
le groupe avec pour seul renfort occasionnel la batterie de 
Greg Williams et la voix, sur un titre, de Bill Palmer. Tell 
Me How You Feel (Lucky Dice Music) est entièrement 
composé par le groupe (essentiellement Boris et Bard) à 
l'exception du dernier titre, Rough Ragged Edge. Il règne 
comme une ambiance de feu de camp dès le début : un 
banjo et une basse, des voix qui se rejoignent naturellement, 
il y a beaucoup de chaleur, mais sans l'aridité ambiante. On 
connaît Boris depuis vingt ans, mais on découvre vraiment 
Bard dont le talent éclate avec ce groupe qui avait déjà publié 
Workin' And Dreamin' en 2019. Sarah n'est pas en reste car, 
si elle est peu présente dans l'écriture des chansons, son 
jeu de basse est impressionnant et ses harmonies vocales 
acidulées sont pour beaucoup dans le son du trio (elle chante 
lead sur Trouble And Desire et Wilding Of Robby). On va 
de chanson à répondre (Honeyguide) en valses (Volendam, 
Dyin' For Diane) en passant par une "dust bowl ballad" (Poor 
Man's Light), des portraits (Cliff Fendler, Sam Hill) et un trio a 
cappella (One Hard Rain) à propos du COVID.
 Le disque, avec ses dix-sept titres, peut paraître long a 
priori mais il s'écoute d'une traite.

 Bard EDRiNGTON V a enregistré son 
deuxième album solo, Two Days In 
Terlingua (Lucky Dice Music), comme 
son titre l'indique, en deux jours, à l'aide 
d'un studio mobile installé dans l'église 
Santa Inez à Terlingua par Bill Palmer, 
l'ingénieur du son.
 Ce cadre posé, il est bon de s'intéresser 

au contenu car Bard est un sacré songwriter dont on avait 
déjà senti les capacités avec Espadin, son album précédent 
en 2019. Les chansons sont excellentes, et les musiciens 
ne le sont pas moins. Qu'il s'agisse de Karina Wilson (violon 
et alto), d'Alex McMahon (pedal steel, guitare, banjo) ou des 
Palmer, Bill (basse) et Jim (basse), tout le monde sait se 
PHWWUH�DX�QLYHDX�GHV�FRPSRVLWLRQV��WRXW�HQ�OHXU�LQVXIÁDQW�XQ�
supplément d'âme lié aux conditions d'enregistrement.
 Écoutez par exemple Karina Wilson dans Property Lines et 
Black Coal Lung ou Alex McMahon dans Strange Balloon. 
Régalez-vous des textes du Bard de Terlingua (Bard And 
The Bears). Il y a aussi les harmonies de Zoe Wilcox (qui a 
coécrit Ma Chérie et Athenas' Gaze) et bien d'autres choses 
à découvrir. Comme le disque des Hoth Brothers, celui-ci a 
tout pour devenir addictif.

 Nadia Piotrowsky, c'est ainsi qu'elle 
signe les chansons de Geography 
(indépendant) est basée au pays de la 
Red Dirt Music, à Stillwater, Oklahoma 
(après avoir vécu à Kansas City et en 
Californie), et se produit sous le nom de 
Rigby SUMMER.
 Elle écrit des chansons depuis quinze 

ans mais, après un EP en 2020, voici son premier album 
qu'elle a produit avec Kyle Reid. Onze titres ont été retenus 
d'une première liste qui en comportait plus de trente. Ils 
représentent à la fois la géographie physique (chacun est 
attaché à un lieu qu'a fréquenté Rigby) et à une forme 
de géographie émotionnelle, racontant ainsi l'histoire de 
l'artiste. C'est ainsi que l'on voyage à travers les USA en 
passant par Kentucky, N.Y. ou L.A., Michigan ou Delaware 
CA. Hold On est un hymne à l'espoir pour les jeunes qui 
sont invités à s'accrocher à leurs rêves tandis que Buy Me 
A Piano révèle une femme vulnérable qui dévoile à l'homme 
qu'elle aime les clés de son cœur. Un pied dans la tradition, 
un autre dans la modernité, Rigby Summer a beaucoup 
d'atouts pour séduire, à commencer par sa voix.

 Depuis le premier LP du groupe en 
2001, Rob Waller et Paul Lacques sont 
aux commandes de I SEE HAWKS iN L.A., 
groupe phare de la scène de Californie 
du sud. Comme tant d'autres, ils ont 
dû explorer de nouvelles directions, 
expérimenter de nouvelles façons de 
travailler en 2020. Le résultat est ce 

nouvel album, On Our Way (Western Seeds Company 
Recordings) riche de onze titres originaux. Paul Marshall 
(basse) et Victoria Jacobs (batterie) complètent le groupe.
 Tout le monde chante, Victoria prend le lead sur Kensington 
Market, Paul sur Radio Keeps Me On The Ground, Rob 
et Paul se partageant le reste. Parmi les invités, Brantley 
Kearns, compagnon de la première heure vient avec son 
ÀGGOH��Know Just What To Do), Dave Zirbel avec sa pedal 
steel, Richie Lawrence son accordéon. L'utilisation, liée aux 
circonstances, de ProTools, d'ordinateurs et même d'un 
iPhone, permet d'alterner entre le son Hawks classique et 
de nouvelles directions, se renouveler sans perdre son ADN.

 Beaucoup plus au nord, au Canada, se 
situe le Yukon, rendu célèbre par la ruée 
vers l'or. C'est donc tout naturellement 
que le premier titre du premier CD (sans 
titre) du groupe local The LUCKY ONES 
(indépendant) s'appelle Fool's Gold.
 Ce qui surprend davantage est que le 
style du combo est le bluegrass. JD 

McCallen (guitare et voix), Ian Smith (guitare et voix), Ryan 
West (mandoline et voix), Aaron P. Burnie (banjo), Kieran 
3RROH��ÀGGOH��HW�-HURPH�%HODQJHU��FRQWUHEDVVH��SUpVHQWHQW�
un visage séduisant, avec des chansons originales dans 
un style qui ne l'est pas moins.  Leurs harmonies sont 
différentes de celles leurs voisins du sud comme on peut le 
constater avec le dansant 6QRZÁDNHV�,Q�7KH�6XQ�ou le lent 
et mélancolique Everybody Dance, qui précède un morceau 
enlevé, plus proche de la tradition, Since The Farm Got Sold. 

J'avais déjà évoqué Tré BURT dans 
Le Cri n°168, écrivant en conclusion 
de ma chronique que j'attendais avec 
impatience la suite, en l'occurrence 
You, Yeah, You, son second album, le 
premier depuis sa signature chez Oh 
%R\�5HFRUGV��TXL�FRQÀUPH�TXH�OD�IDPLOOH�
Prine avait vu juste en le recrutant.
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Johnny & Dorsey BURNETTE
http://burnette.user.fr

Discographies :
Marc Alésina & Gilles Vignal

Sonny BURGESS
http://sonnyburgess.user.fr

Eurocharts mensuels : www.euroamericanachart.eu
avec Sam Pierre & Jean-Jacques Corrio
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BLUES FiNAL PROLONGÉ
John Mayall (88 ans) arrête 
de tourner mais sort en 
janvier The Sun Is Shinning 
Down (Forty Below Rds/ 
Bertus France) avec en 
invités Mike Campbell,  
Marcus King, Buddy Miller 
et Scarlet Rivera
PANTHÉONADE OFFiCiELLE

Joséphine 

Baker entre 

au Panthéon 

un demi-siècle 

après son 

expulsion de 

son domaine (saisi par le 

¿VF��R��HOOH�DYDLW�DFFXHLOOL�
des orphelins de toutes 

origines avec son mari Jo 

%RXLOORQ��FKHI�G¶RUFKHVWUH�
CHANTEUR SANS VOiX
Sturgill Simpson doit 
soigner une usure des 
cordes vocales et espère 
continuer sa carrière 
comme auteur et producteur 
en attendant
THE GASOLiNE BROTHERS
Album avec David Grisman, 
Tony Rice, Todd Phillips 
(bss) Steve Arkin (bjo) et 
Bill Keith (bjo) et Richard 
Greene (fdl) sur 4 titres. Cf 
acousticdisc.com/product/
david-grisman-tony-rice-the-
gasoline-brothers-download
BANJO NEWLETTER
Arrêt possible de publication 
après le décès de Spencer 
qui avait pris la suite (avec 
son frère Donald) de leur 
père Hub Nitchie (mort 
en 1992) qui avait créé 
le fanzine (1971). Donald 
espère une aide de reprise. 
Le numéro de septembre 
RIIUH�O·LQWHUYLHZ�GH�%pOD�
Fleck par Noam Pikelny :
www.banjonews.com ©
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 Suzanne Levesque et Craig Bignell se 
sont rencontré en studio, alors que ce 
dernier avait été engagé pour jouer de la 
la batterie pour le groupe dont elle était 
alors la chanteuse. Ils ne se sont plus 
quittés depuis, partenaires sur la scène 
comme dans la vie, dans leur ranch en 
Alberta au Canada. Sous le nom d'OVER 

THE MOON, ils publient (après Moondancer) leur deuxième 
album, Chinook Waltz (Borealis Records).
 Leur country-swing m'a séduit dès la première écoute. 
Suzanne chante et joue de la basse, Craig chante (un peu 
moins) et joue guitares, banjo, batterie et percussions et, 
ensemble, ils ont écrit la moitié des dix titres. Les reprises 
en disent long sur leurs goûts : Someday Soon de Ian Tyson, 

NEWS
Coyote Report

Country Citation

QUALiTÉ GUiTARE
Jim Hurst : Second Son, 

(2001) ressort avec Russell 
Moore, Alison Brown, Missy 
Raines, John Cowan, Jesse 

Brock, Casey Driessen, 
Randy Kohrs, Ned Lubercki, 

Shawn Lane, Ron Stewart, 
Wayne Benson, Stuart 

Duncan, Rob Ickes, Charlie 
Cushman, Ray Deaton, 

Scott Vestal, Tim Stafford, 
Kristin Scott Benson.

Belle équipe, non ?
MANDOLiNE POUR TOUS

Tristan 
Scroggins 

sort How to 
Play Mandolin 

in 14 Days: 
Daily Lessons 

for Absolute 
Beginners, avec des liens 
sonores sur Internet pour 

accompagner les lessons. 
www.tristanscroggins.com

LiViNG ON THE EDGE
Après des soucis de genou, 

oreille, crise cardiaque (?) 
David Allan Coe hospitalisé 

(Covid) compte bien 
retourner sur scène... 

POSTE CANADiENNE
Un timbre 

honore Stan 
Rogers, poéte 

des marins, 
ranchers, 

mineurs, etc. 
mort  à 33 

ans au retour du festival 
de Kerrville (Texas) dans 

O·LQFHQGLH�DX�VRO�G·XQ�DYLRQ�
à Cincinnati

MY BLUEGRASS HEART
Tous les Artistes du disque 

de Béla Fleck (cf Bluegrass 
& C°) conviés au concert du 

7 janvier 2022 au Ryman 
Auditorium à Nashville ©

NEWS
Coyote Report

Album : Cuttin' Grass - Vol. 1 (Sturgill Simpson)
Chanson : I Remember Everything (Pat McLaughlin/ John Prine

Groupe : Black Pumas Nouvel artiste : Charley Crockett
Artiste : Brandi Carlile. Instrumentiste : Kristin Weber

Entertainer & Guitare :
Billy Strings

Groupe vocal : Sister Sadie
Groupe inst. & Nouvel artiste : 

Appalachian Road Show
Chanson : 5LFKHVW�0DQ

(Balsam Range)
Album : Industrial Strength 

Bluegrass : Joe Mullins 
(prod.) Smithsonian Folkways

Gospel : After While
(Dale Ann Bradley) et

,Q�WKH�5HVXUUHFWLRQ�0RUQLQJ
(Doyle Lawson & Friends)

Instrumental : Ground Speed 

AWARDS iBMA 2021

 Le banjoiste Barry Waldrep a réalisé 
un album de 21 titres en hommage à 
Tony Rice qui sortira pour Noël avec la 
participation de Jimmy Hall, Rodney 
Crowell, Darrell Scott, Marty Raybon, 
Mike Farris, Kim Richey, Warren Haynes, 
Vince Gill, Radney Foster, Teresa Williams 
& Larry Campbell, Jim Lauderdale, John 
Berry, Patrick Simmons, John Paul 
White, Jacob Bunton, John Jorgenson, Rory Feek, Donna Hall 
& Kelli Johnson, John Cowan, Emmylou Harris, Tammy Rogers, 
Andrea Zonn, Aubrey Haynie, Bryan Hall, Caelan Berry, Spooner 
Oldham, Oteil Burbridge, James Hutchinson, Jason Bailey, Bryn 
Davies, Scott Vestal, Benji Shanks, Dillon Hodges, Heidi Feek…

HONORiNG TONY RiCE

Kentucky de Karl Davis (popularisé par les Everly Brothers), 
They Can't Blackout The Moon de Henry Roy (écrit en 
Angleterre pendant la deuxième guerre mondiale), I Can't 
Get Over You de Buddy et Julie Miller et Darcy Farrow de 
Steve Gillette et Tom Campbell (popularisé par Ian & Sylvia). 
C'est de la musique de vrais cowboys du Canada qui nous 
conte l'histoire de John Ware, passé du statut d'esclave en 
Caroline du Sud à celui de cowboy en Alberta. Il y a dans le 
GLVTXH�FH�TX
LO�IDXW�GH�ÀGGOH��GH�EDQMR��G
DFFRUGpRQ�HW�PrPH�
la clarinette de Cedric Blary pour conférer à l'ensemble un 
swing qui n'a rien à envier à celui du Texas.
 Le disque se termine par le morceau titre qui restitue 
l'ambiance d'un ranch un soir d'automne et donne l'envie 
de réécouter ce qui est une des mes belles révélations du 
moment. © (Sam Pierre)

(Kristin Scott Benson, Skip 
Cherryholmes, Jeremy 

Garrett, Kevin Kehrberg, 
Darren Nicholson

Collaboration : White Line 
Fever (Bobby Osborne & VA)
Chanteuse : Dale Ann Bradley

Chanteurs : Danny Paisley
et Del McCoury

Banjo : Scott Vestal
Basse : Missy Raines
Dobro : Justin Moses - 
Mandoline : Sierra Hull

Fiddle :
Bronwyn Keith-Hynes

AMERiCANA AWARDS

Entertainer - Luke Combs. Duo vocal - Brothers Osborne
Album/ Song/ Single/ Chanteur - Chris Stapleton Starting Over

Chanteuse - Carly Pearce. Groupe vocal - Old Dominion
Evénement et video - Kenny Chesney & Kelsea Ballerini

(Half of My Hometown). Musicien - Jenee Fleenor 

"Nous tenons ces vérités pour évidentes, que tous les hommes 
sont créés égaux, qu'ils sont dotés par leur Créateur de 

certains droits inaliénables, parmi lesquels la vie, la liberté et 
la poursuite du bonheur. Que, pour garantir ces droits, des gou-
vernements sont institués parmi les hommes, tirant leurs justes 

pouvoirs du consentement des gouvernés. Que, chaque fois 
TX
XQH�IRUPH�GH�JRXYHUQHPHQW�GHYLHQW�GHVWUXFWULFH�GH�FHV�ÀQV��
OH�SHXSOH�D�OH�GURLW�GH�OH�PRGLÀHU�RX�GH�O
DEROLU��HW�G
LQVWLWXHU�XQ�
nouveau gouvernement, en fondant ces principes et en organi-
sant ses pouvoirs sous une telle forme, qui sembleront les plus 

susceptibles d'affecter leur sécurité et leur bonheur."
([WUDLW�GH�OD�'pFODUDWLRQ�G
,QGpSHQGDQFH�GHV�(WDWV�8QLV (4 juillet 1776)

CMA AWARDS
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Romain
DECORET Brian SETZER Hot Rod Rock

�+L�%ULDQ��7X�YLV�j�0LQQHDSROLV
HQ�FH�PRPHQW�"

 Oui, depuis quelques années je 
suis installé dans le Minnesota. 
-·DLPH� OHV� 7ZLQ� &LWLHV� �YLOOH� MXPHOOHV��
GH� 0LQQHDSROLV� HW� 6DLQW� 3DXO�� -·DL�
enregistré le nouvel album, Gotta Have 
The Rumble, dans un studio que je 
connais bien à Minneapolis. Il y a eu 
quelques séances à Nashville aussi. 

Ton modèle, Eddie Cochran, est 
né à Oklahoma City mais a été 

élevé pas très loin, à Albert Lea, 
0LQQHVRWD��7X�DV�YLVLWp�FH�OLHX�"�,O�
UHVWH�GHV�WUDFHV�G·(GGLH�&RFKUDQ�"
� -H� VXLV� DOOp� YRLU� j� $OEHUW� /HD�� -·DL�
rencontré des membres de la famille 
Cochran, mais il ne reste pas grand 
chose de son passage après quatre 
générations. Alors je suis là pour 
amener cette 4ème géneration à se 
poser des questions…

Voila qui ferait un excellent  titre : 
��WK�*HQHUDWLRQ�4XHVWLRQ���

 Mmm, yeah. Mais pour en revenir à 
Eddie Cochran, il y a plus de liens à 
Los Angeles, où Eddie a vécu ensuite. 
Ou même à Nashville où son neveu 
Bobbie Cochran est un guitar-picker 
renommé que je connais bien. Il joue 
de la country music parce que les 
choses ont changé.  

Pour ton premier album en sept 
DQV��G·R��HVW�YHQX�OH�WLWUH�Gotta 

Have The Rumble�"
� ,O� D� GHX[� VLJQLÀ�FDWLRQV� LPSRUWDQWHV�
SRXU�PRL��'·DERUG�F·HVW�XQH�UpIpUHQFH�
à mes motos et mes hot-rods. Cela fait 
partie de moi depuis mes quinze ans à 
/RQJ� ,VODQG�HW� M·DL� WRXMRXUV� OD�SDVVLRQ�
de la vitesse, le bruit du moteur, 
O·DGUpQDOLQH� TXH� oD� PH� SURFXUH��
(QVXLWH� XQH� DXWUH� VLJQLÀ�FDWLRQ� HVW� OH�
SUREOqPH� G·DFRXSKqQHV� TXH� M·DL� HX��
&·HVW� oD�� OH� ´UXPEOHµ� TXH� M·HQWHQGDLV�
GDQV� PRQ� RUHLOOH�� OH� WLQQLWXV�� -·DL� pWp�

VRLJQp�PpGLFDOHPHQW�HW�M·DL�JXpUL��PRQ�
RUHLOOH� LQWHUQH�Q·DYDLW�SDV�pWp�GpWUXLWH��
4XDQG�MH�P·HQ�VXLV�VRUWL��M·DL�UpDOLVp�TXH�
MRXHU�VXU�XQ�SHWLW�DPSOLÀ�FDWHXU��oD�QH�OH�
faisait plus. Il me fallait le son de mon 
Bassman Fender pour faire vraiment 
VRQQHU� PD� *UHWVFK� ������ &·HVW� OD�
partie la plus importante de mon son, 
OH�´UXPEOHµ��/H�WLWUH�GH�O·DOEXP�pYRTXH�
tout cela...

Tu as enregistré avec le producteur 
-XOLDQ�5D\PRQG��&·HVW�WRQ�FKRL[��WX�
OH�FRQQDLV�GHSXLV�ORQJWHPSV�"

� -·DL� MRXp� VXU� XQ� DOEXP� G·XQ� DXWUH�
de mes héros, Glen Campbell (ndr.
GpFpGp�HQ�������HW�F·HVW�-XOLDQ�TXL� OH�
SURGXLVDLW��-·DYDLV�DSSUpFLp�VD�PDQLqUH�
G·HQUHJLVWUHU�PD�JXLWDUH��RQ�VH�FRQQDLW�
bien et je voulais retravailler avec lui. Il 
D�FH�WUXF�G·HQUHJLVWUHU�VXLYDQW�DX�PRLQV�
trois sources différentes et de passer 
GH� O·XQH� j� O·DXWUH� DX�PRPHQW� GX�PL[��
Un son direct du Bassman avec mon 
Space Echo Roland pour les parties 
"rawhide” comme dans Rockabilly Riot 
et un son direct dans la console quand 
il faut rajouter des effets externes 
comme sur Smash Up On Highway 1.

 On a enregistré en 
plusieurs fois à Minneapolis 
et à Nashville.

,O�\�D����WLWUHV�VXU�O·DOEXP��
En as-tu enregistré 

G·DXWUHV�TXL�QH�VRQW�SDV�
VXU�O·DOEXP�GpÀ�QLWLI�"

 Il y en a quelques autres 
et quelques reprises aussi, 
enregistrées en "sound 
check" pour mettre la 
pression. Une seule prise 
HW�SDV�G·RYHUGXEV�

7X�DV�pFULV�OHV�WLWUHV�DYHF�0LNH�
Himelstein, Stephen “Dibbs” 
3UHVWRQ�HW�-DPHV�0F'RQQHOO�

(Slim Jim Phantom). Comment 
IRQFWLRQQHV�WX��LOV�V·RFFXSHQW�
généralement des textes et tu 
SUHQGV�HQ�FKDUJH�OD�PXVLTXH�"

� &·HVW� FRPPH� oD� TXH� O·RQ� SDUWDJH��
PDLV�SDV�WRXMRXUV��-·DL�pFULW�Drip Drop 
entièrement seul, texte et musique. On 
VH� FRQQDLW� GHSXLV� ORQJWHPSV� HW� F·HVW�
mon team habituel. Mike Himelstein 
pFULW� SRXU�PRL� GHSXLV� O·2UFKHVWUD� HW� LO�
a aussi participé à 40, le dernier album 
des Stray Cats. Steve (Stephen “Dibbs” 
Preston) est le chanteur de Levy & 
The Rock Cats, je le connais depuis 
O·$QJOHWHUUH�� ,OV� RQW� VRXYHQW� IDLW� QRWUH�
première partie et il sait plus de choses 
que moi sur les Stray Cats, en fait il 
me connait mieux que moi-même. Slim 
Jim Phantom (James McDonnell) est 
PRQ�DPL�G·HQIDQFH��4XDQG�LO�Q·HVW�SDV�
DYHF�PRL��OHV�6WUD\�&DWV��RX�TXHOTX·XQ�
G·DXWUH��LO�MRXH�VXU�VFqQH�DYHF�VD�ODG\«

Slim Jim Phantom a écrit avec toi 
Checkered Flag. Le riff de guitare 

Après la réunion des Stray Cats, Brian Setzer revient en solo pour la première fois 
depuis sept ans avec Gotta Have The Rumble, un nouvel album dédié a sa passion 
pour les Hot-rods, sa Gretsch 6120 originale de 1959 et son ampli Fender Bassman 
����(Q�GLUHFW�GH�0LQQHDSROLV�VXU�OD�OLJQH�WUDQVDWODQWLTXH��LO�H[SOLTXH�DX�&UL�GX�&R\RWH�

TXH�VRQ�SUREOqPH�G·RUHLOOH�HVW�UpJOp�HW�ELHQ�G·DXWUHV�FKRVHV�HQFRUH«
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HVW�WUqV�WUDYDLOOp�j�SDUWLU�G·XQH�
VWUXFWXUH�VHPEODEOH�j�O·LQWUR

de Brand New Cadillac.
&RPPHQW�WUDLWHV�WX�WHV�ULIIV�"

 Je travaille chez moi avec un petit ampli 
HW� M·HQUHJLVWUH� OHV� LGpHV� LQWpUHVVDQWHV�
sur mon iPhone si je ne suis pas chez 
PRL��3RXU�FH�ULII�SDUWLFXOLHU��MH�O·DL�WRXUQp�
dans tous les sens, avec des accords 
DXJPHQWpV� RX� GLPLQXpV�� MXVTX·j� FH�
TX·LO� VRLW� WUqV�GLIIpUHQW� GH� FH�TXH� MRXH�
Joe Moretti avec Vince Taylor...
�/·LGpH�HVW�G·pYRTXHU�FH�TXL�VH�SDVVH�
en toi quand le drapeau à damier 
(FKHFNHUHG� Á�DJ) signale le départ 
RX� O·DUULYpH�� 6OLP� -LP� D� UDMRXWp� GDQV�
OH� WH[WH� XQH� YLVLRQ� VH[\� G·XQH� À�OOH�
enveloppée dans le drapeau à damier 
avec des termes de Hot-Rod : Posi-
Traction, 8 cylindres, Calloway Cam, 
427 Straight exhaust...  

A qui se réfère Rockabilly Banjo, 
FR�pFULW�DYHF�6WHYH�'LEEV�3UHVWRQ�"
� 3OXV� RX� PRLQV� TXHOTX·XQ� FRPPH�
Charlie Poole ou plus récemment 
Tony Trischka qui peut tout jouer sur 
son banjo. Mais ça remonte à bien 
DYDQW�� &·HVW� PRL� TXL� WLHQV� OH� EDQMR�
VXU� FH� WLWUH�� 4XDQG� M·pWDLV� JDPLQ� j�
Massapequa, je regardais la TV et je 
voyais ces programmes où il 
y avait souvent des musiciens 
des Caroline avec le son 
“high & lonesome” du banjo 
bluegrass, comme Earl 
Scruggs. 

Wrong Side Of The Tracks 
DYHF�0LNH�+LPHOVWHLQ�
est un autre riff très 

développé.
&RPPHQW�O·DV�WX�FRQoX�"
�7X�DV�UHPDUTXp�TXH�F·HVW�OH�
riff de Runaway Boys mais 
avec un double cycle de 
GpURXOHPHQW�� -·DL� WUDYDLOOp�
ça en deux parties, comme 
si Runaway Boys� Q·pWDLW�
TXH� OH� GpEXW� HW� M·DL� WURXYp� OD�

résolution. Mike Himelstein a écrit une 
KLVWRLUH� G·DPRXU� DYHF� XQH� À�OOH� QpH�
du mauvais côté des rails et le côté 
outlaw�P·D�LQVSLUp��0DLV�MH�QH�YRXGUDLV�
pas que tes lecteurs pensent que je 
VXLV� À�Jp� GDQV� OH� SDVVp� �� -·DYDQFH�
FRQVWDPPHQW� HW� F·HVW� SDUIRLV� GLIÀ�FLOH�
parce que le public a tout oublié. Même 
à Memphis où est né le rockabilly, il 
est pratiquement oublié sauf pour des 
chanteurs et guitaristes comme Dale 
Watson et Wayne Hancock. De toutes 
IDoRQV�� RQ� Q·D� MDPDLV� pWp� EHDXFRXS�
plus que 1%, comme des outlaws.

Tu as écrit Drip Drop tout seul.
7X�W·HV�LQVSLUp�GH�OD�YHUVLRQ�GH�'LRQ�
	�7KH�%HOPRQWV�"�0DLV�OH�VROR�HVW�
vraiment fabuleux, dans le style de 

James Burton
�&·HVW� GHYHQX�XQ� FODVVLTXH�� SRXU�PRL�
F·HVW�XQ�DPRXU�SHUGX��3RXU� OH� VROR� MH�
voulais jouer en bas du manche, après 
la 15ème� IUHWWH��-·DL�XWLOLVp�XQH�*UHWVFK�
Duo-Jet (ndr. modèle semblable à 
celui de Cliff Gallup des Blue Caps de 
Gene Vincent) parce que la 6120 est 
un peu capricieuse au niveau de la 
justesse dans cette zone du manche. 
+DELWXHOOHPHQW�� MH� P·HQ� VRUV� HQ�
glissant sur les cordes, un peu comme 

un slide�� HQÀ�Q� F·HVW� XQ� SHX�
plus compliqué que ça, avec 
O·XWLOLVDWLRQ� GX� %LJVE\� TXL� GRLW�
rester très légère... Mais là, 
F·pWDLW�SOXV�IDFLOH�DYHF�OD�'XR�
Jet.

Smash Up On Highway 
2QH�HVW�XQ�UpFLW�G·DFFLGHQW�

fantomatique de Hot-
URG�SDU�0LNH�+LPHOVWHLQ��
mais tu joues un riff qui 

UDSSHOOH�XQ�VLWDU�HW�G·DXWUHV�
variations. Tu as étudié cela 

VSpFLDOHPHQW�"
 Je connais Derek Trucks 
qui joue souvent ainsi sur sa 
Gibson SG. Les quarts de 
tons de la musique indienne 
sont faits pour être joués sur 
ma Gretsch, avec le Bigsby, 
en utilisant cet effet de slide 
GRQW� MH� SDUODLV� WRXW� j� O·KHXUH��

La différence est que je joue ça debout, 
pas assis comme un joueur de sitar. Le 
texte de Mike Himelstein évoque bien 
FHV� PRQWpHV� G·DGUpQDOLQH� DX� YRODQW��
LFL� F·HVW� HQ� YR\DQW� OH� IDQW{PH� G·XQ�
conducteur dans un virage à 150 km/h. 
Dead Man Curve…

/D�FRXYHUWXUH�GH�O·DOEXP�WH�PRQWUH�
sur une Triumph, modèle légendaire 
XWLOLVp�SDU�0DUORQ�%UDQGR�HW�*HQH�

Vincent qui a fracassé sa jambe sur 
XQH������&·HVW�WD�PRWR�"

� &·HVW� FHOOH� TXL� PH� FRQYLHQW� OH�
PLHX[�� -·DL� HVVD\p� WRXV� OHV� PRGqOHV�
classiques, Anderson Rocket, Vincent 
6KDGRZ��+DUOH\�'DYLGVRQ��-·DYDLV�XQH�
,QGLDQ�PDLV�MH�O·DL�UHYHQGXH��F·pWDLW�WURS�
lourd pour moi et je suis plutôt petit. 
7X�DV� UHPDUTXp�TXH�GDQV� OH� À�OP�The 
Wild One (/·(TXLSpH�6DXYDJH, 1953), 
les Black Rebels Motorcycle Club de 
Marlon Brando et les Beetles de Lee 
Marvin ont tous des Triumph 500 ou 
GHV�1RUWRQ�"�&·HVW�SDUFH�TX·HOOHV�VRQW�
plus légères et plus faciles à conduire. 
-·DL� DXVVL� GHV� +RW�URGV� &XVWRP�� XQ�
6 cylindre Ford 1932 et aussi un V8 
Ford 1934. Comme pour les guitares, 
MH� QH� FROOHFWLRQQH� SDV�� PDLV� M·XWLOLVH�
UpHOOHPHQW�WRXW�FH�TXH�M·DL���

4X·DV�WX�EUDQFKp�HQ�VWXGLR�
SRXU�FH�QRXYHO�DOEXP�"

 Mon set-up principal est 
ma Gretsch 6120 originale 
de 1959 dans un Fender 
Bassman Tolex de 1962 
avec un de mes Roland 
6SDFH� (FKR� 5(������ &·HVW�
la base de mon Rumble 
Sound. Parfois avec une 
Reverb Fender Tolex. Mais 
F·HVW� OH� 6SDFH� (FKR� OH� SOXV�
VRXYHQW��-·HQ�DL�SOXVLHXUV�HQ�
reserve car ils peuvent se 
PRQWUHU�GpOLFDWV��-·DL�DXVVL�XQ�
Echoplex vintage, très ancien, 
HVWDPSLOOp� Q����� -H� O·DL� IDLW�
réparer et réviser plusieurs
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DECORET
Brian SETZER

Hot Rod Rock

IRLV� PDLV� LO� SHXW� V·DUUrWHU� DX� PLOLHX�
G·XQ�PRUFHDX� HW� MH� QH� O·DL� SDV� XWLOLVp��
/H�VRQ�GH�O·(FKRSOH[�HVW�VXSHU�TXDQG�LO�
fonctionne, mais je ne prendrai jamais 
sur scène, il peut tomber en panne si je 
le regarde de travers…

Tu as toujours un
7XEH�6FUHDPHU�,EDQH]�"

� 1RQ���� 4XDQG� M·DL� EHVRLQ� G·XQ� VXS�
SOpPHQW� GH� JDLQ� RX� G·overdrive, je 
positionne ma Gretsch 6120 devant 
O·DPSOL�� /H� FRUSV� FUHX[� RIIUH� WDQW� GH�
possibilités de sons différents que je 
SHX[� PH� GpSODFHU� GHYDQW� O·DPSOL� HW�
REWHQLU� SOXV� G·overdrive��6L� M·DL� EHVRLQ�
de plus de twang��MH�P·pORLJQH�XQ�SHX�
GH� O·DPSOL�� &·HVW� SRXU� oD� TXH� MH� VXLV�
attaché à ma Gretsch 59 hollow body.

Comment décrirais-tu ton son
sur Gotta Have The Rumble "

 A la fois clean, mais avec du volume. 
Je ne veux pas trop de sustain ou 
overdrive�� MXVWH� FH� TX·LO� IDXW� G·pFKR�
reverb. Beaucoup de guitaristes veulent 
plus de sustain, pas moi. Je veux rester 
j�OD�OLPLWH��VL�F·HVW�WURS�GLVWRUGX�OH�VRQ�
GHYLHQW�LPSUpFLV�HW�ERXHX[��(W�VL�O·DPSOL�
manque de volume, ça sonne mal. 

4XHOOHV�JXLWDUHV�DV�WX�XWLOLVpHV
VXU�FHW�DOEXP�"

 Ma 6120 et quelques modèles Gretsch 
Signature Brian Setzer. Comme je 
WH� O·DL� GLW�� XQH� *UHWVFK�
Duo Jet Full Body (corps 
SOHLQ��� F·HVW� XQH� SHWLWH�
merveille qui sonne à la 
fois comme une 6120 
mais sans les variations 
de son, et qui se joue 
comme une Gibson Les 
Paul. Le meilleur des 
deux mondes en quelque 
sorte. 

Tu utilises toujours ta 
*UHWVFK������GH������"
 Je ne joue pratiquement 
que sur cette guitare, 
sauf quand elle doit être 
UpYLVpH�� &·HVW� WRXMRXUV�
une délicate décision à 
prendre. Il y a quelques 
temps, il fallait revoir le 
%LJVE\� HW� M·KpVLWDLV� �� RQ�
ne peut pas juste jeter le 
ressort du vibrato et le 
remplacer par un autre. 
Toutes les pièces sont 
originales de 1959... 
4XDQG� M·DL� FRPPHQFp� DYHF� FHWWH�
*UHWVFK� j� /RQJ� ,VODQG�� MH� Q·DYDLV�
DXFXQH� LGpH� GX� VRQ� TX·HOOH� SRXYDLW�
DYRLU��-·DYDLV����DQV�HW�MH�YRXODLV�MXVWH�
UHVVHPEOHU� j� (GGLH� &RFKUDQ�� -H� O·DL�
achetée pour 100 dollars et elle était 
démontée comme un kit, mais toutes 
OHV�SLqFHV�pWDLHQW�GDQV� OD�YDOLVH�� �-·DL�
WRXW� UDVVHPEOp� HW� F·pWDLW� OD� PHLOOHXUH�
JXLWDUH� TXH� M·DYDLV� MDPDLV� HQWHQGXH��
(OOH� O·HVW� WRXMRXUV�� -·DL� GHV� FRSLHV� TXL�

ont été faites aux rayons X 
par Gretsch, mais celle-ci 
est spéciale et j'en joue 
toujours. Je ne collectionne 
pas. Je dois la brancher. 
Et puis elle a son propre 
mojo. Un chauffeur de 
WD[L� ORQGRQLHQ� PH� O·D�
UDSSRUWpH� TXDQG� MH� O·DL�
oubliée dans son taxi une 
QXLW�R��M·DYDLV�WURS�EX��dD�
QH�SRXYDLW� VH� SURGXLUH� TX·j�
Londres. A New York elle aurait 
disparu depuis longtemps…

4XHOOHV�PRGLÀ�FDWLRQV�
as-tu apportées à ta 
*UHWVFK�RULJLQDOH�"

 Une seule, mais de taille. 
,O�\�DYDLW�XQ�SUREOqPH�GH�MXVWHVVH��-·DL�
enlevé la frette 0 au-dessous du sillet, 
DYHF� XQ� PDUWHDX� HW� XQ� FLVHDX� HW� M·DL�
positionné le sillet à la place exacte 
GH�OD�IUHWWH����-·DL�DXVVL�FDOp�OHV�PLFURV�
pour les rapprocher des cordes. Ces 
PRGLÀ�FDWLRQV� VH� WURXYHQW� DXMRXUG·KXL�
sur mes modèles Signature Gretsch

Le travail que tu as fait avec 
les luthiers de Gretsch est 

monumental…
 Je ne suis pas luthier mais il leur a 
fallu du temps pour perfectionner la 
réédition japonaise du modèle 6120. 
Au début, la table était trop épaisse 

(OYLV� 3UHVOH\� PDLV� M·pFRXWDLV�
déjà du rhythm & blues 
vintage, The Three Blazers 
et du jazz aussi. Tal Farlow 
avait une maison à Long 
Island et un professeur 
GH� JXLWDUH� P·D� GRQQp�
quelques leçons sur son 
VW\OH� WUqV� FRRO�MD]]�� -·DL�
abandonné les leçons 
après avoir entendu 
Eddie Cochran et Gene 
Vincent avec Cliff Gallup. 
Chet Atkins aussi, dont 
les disques étaient des 
leçons en eux-mêmes.

'·DXWUHV�LQÁ�XHQFHV�"
Bien sûr : Joe Maphis, 

Grady Martin, Lonnie Mack, James 
Burton, Jerry Kennedy, Don Rich (ndr.le 
guitariste twang de Buck Owens), Hank 
Garland, Herb Ellis, Johnny Smith, Jim 
Hall, Dick Dale, Nokie Edwards (des 
9HQWXUHV���4XDQG� MH�PH� OqYH�� M·pWXGLH�
leur styles, un par semaine ou par jour. 
Country, rockabilly, jazz, surf-music, 
WRXW�FH�TXL�HVW�JXLWDUH��(W� M·DL� WRXMRXUV�
apprécié Joe Strummer avec ou sans 
les Clash. Il était comme moi, il voulait 
ressembler à Eddie Cochran quand il 
jouait dans les 101ers. 

Tu as réalisé des choses dont les 
DXWUHV�QH�SHXYHQW�TXH�UrYHU��

Trio rockabilly avec 
les Stray Cats, jazz 
avec le Brian Setzer 

Orchestra et les 
musiciens de Frank 
Sinatra, Hillbilly rock 
avec les Nashvillains, 
que voudrais-tu faire 

HQVXLWH�"
� -·DL� GpMj� SOXV� RX�
moins mis en route un 
SURMHW� G·DOEXP� TXL� VHUD�
uniquement instrumental. 
,O� Q·HVW� SDV� HQFRUH� À�QL� HW�
QH�VRUWLUD�TX·HQ�YLQ\OH�

As tu participé à 
G·DXWUHV�DOEXPV�FHV�
GHUQLqUHV�DQQpHV�"

 Oui, je suis en duo avec 
Dion sur son album come-
back. Avant cela c'était 
avec Glen Campbell. 

Va-t-il y avoir une 
tournée pour la sortie 

de ce disque Gotta 
Have The Rumble�"

� 3DV� SRXU� O·LQVWDQW�� FH� Q·HVW� SDV� OH�
moment. Les régulations dues au Covid 
changent suivant chaque état et c'est 
IRQW�WUqV�GLIÀ�FLOH�GH�SUpYRLU�TXRL�TXH�FH�
soit pour organiser sérieusement une 
tournée...
 En attendant, un salut amical aux 
lecteurs du Cri du Coyote ! ©

et empêchait la résonance, ils avaient 
SHUGX� O·DUW� GH� IDEULTXHU� OHV� RULJLQDOHV��
Finalement ils ont engagé Mike Lewis 
et Mike Eldred qui venaient de chez 
Fender. Ils ont vraiment remis cette 
JXLWDUH�WHOOH�TX·HOOH�pWDLW�VXSSRVpH�rWUH��

4XHOV�VRQW�OHV�SUHPLHUV
guitaristes de rockabilly que tu as 

HQWHQGXV�j�/RQJ�,VODQG�"
 Le tout premier était Scotty Moore avec 
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Mick Larie (A)

-HDQ�<YHV�/R]DF·K��$�

Daniel Olivier, Stage de Châteauvallon, mars 1976 

Jean-François Decatra-gtr & Jean-Marc Andrès-bjo

David Bromberg (C)

Claude Lefebvre
& Eric  Kristy (C)

Dany Vriet, David Bromberg, Jean-Louis 
Mongin, Eric Kristy & Gérard Lavigne (C)

Bill Monroe, Festival de Pendleton
Kentucky (USA), août 1979

Mike Marshall (D)

John Hickman (E)

Missy Raines , MJC St Saulve, mai 1987

Jean-Pierre Ollivier & Philippe Lemoine, 
Sonorisation, MJC, St Saulve, juin 1988

Bœuf avec le Happy Possom String Band (B)

Photos : François Robert
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A- Folk, St Saulve, septembre 1974
B- Courville, juillet 1977
C- Saint-Florent, juillet 1977
D- Toulouse, mai 1985
E- Dranouter, août 1986
F- Angers, juin 1987

Jean-Marie Redon, Jean-Claude Druot, Christian Séguret,
Lionel Wendling (bss), Festival Folk de Lens, juin 1977

Pierre Bensusan (C)

Darrell Sanders-bjo & Bill Harrell-gtr
Festival de Pendleton, Ky, août 1979

Bluegrass Cardinals
MJC St Saulve, mai 1985

Byron Berline (E)

Bill Clifton, MJC
St Saulve, février 1987

Susie Gott, MJC
St Saulve, mai 1987

Eddie & Martha
Adcock (F)

Jerry Douglas (F)

Larry Cohen (F)

Peter Rowan, Auditorium
de Valenciennes, avril 1988

Gene Wooten, Alan Munde & Roland White 
Country Gazette), MJC St Saulve, juin 1988

Merci à François pour ces images extraites de 
son immense collection de photos de musiciens.

Il est également l'auteur du CODEX, un travail 
remarquable de répertoire de groupes français.

Photos : François Robert



 Le groupe SiDELiNE�Q·RVH�SOXV�DIÀFKHU�OD�
moindre photo de ses membres sur cet 
album, même dans le livret, tant la valse 
des musiciens (et surtout des chanteurs) 
continue. On savait dès la sortie de 
Breaks To The Edge (Le Cri 164) que les 
deux chanteurs avaient quitté le groupe. 
&HWWH�IRLV�F·HVW�XQ�GH�OHXUV�UHPSODoDQWV��

le mandoliniste Zack Arnold qui est parti rejoindre la formation 
GH�5KRQGD�9LQFHQW�DYDQW�OD�ÀQ�GH�O·HQUHJLVWUHPHQW�GH�Ups, 
Downs And No Name Towns.
� /·DOEXP� D� pWp� DFKHYp� DYHF� VRQ� UHPSODoDQW� 1LFN� *RDG�
pour quelques harmonies vocales et avec Aaron Ramsey 
j� OD�PDQGROLQH�� VDQV�TX·RQ� VDFKH�H[DFWHPHQW� VXU� TXHO�V��
titre(s). Malgré les récents changements dans le groupe (le 
ÀGGOHU�'DQLHO�*UHHVRQ�HVW�DXVVL�SDUWL� GHSXLV� OH�SUpFpGHQW�
CD), Ups, Downs and No Name Towns est un très bon 
album de bluegrass classique. Car le groupe peut quand 
même compter sur trois piliers présents depuis les débuts. 
Jason Moore assure une basse toujours impeccable ; 
Steve Dilling (bjo) alterne picking appuyé qui accentue le 
blues (2OG�*XLWDU�&DVH��0LQHU·V�6RQJ) et vélocité maîtrisée 
�O·LQVWUXPHQWDO�Newton Grove, repris des Johnson Mountain 

Boys) ; Skip Cherryholmes (gtr) est le musicien le plus 
DYHQWXUHX[� GX� JURXSH� HW� LO� FKDQWH� G·XQH� YRL[� GRXFH� GHX[�
titres plus modernes que le reste du répertoire de Sideline 
(composés par Ronnie Bowman et Tim Stafford).
�6L�FHW�DOEXP�HVW�YUDLPHQW�UpXVVL��F·HVW�TXH�OHV�GHX[�FKDQWHXUV�
principaux avaient un riche passé musical commun. Jacob 
Greer (gtr) et Zack Arnold ont joué ensemble pendant 
plusieurs années dans le groupe Claybank avec lequel ils 
ont enregistré trois albums (Le Cri 158). Et sur le dernier, 
OH�ÀGGOHU�GX�JURXSH�pWDLW�-DPLH�+DUSHU��GpVRUPDLV�OXL�DXVVL�
membre de Sideline. La complicité vocale de Greer et 
Arnold est évidente dans le duo de When The Sun Rose 
Up That Morning et dans tous les refrains chantés en trio. 
,OV�RQW� WRXV� OHV�GHX[�XQ� UHJLVWUH�TXL� OHXU�SHUPHW�G·DVVXUHU�
WDQW�OH�OHDG�TXH�O·KDUPRQLH�WHQRU��*UHHU�FKDQWH�SDUIRLV�GDQV�
XQ�VW\OH�SURFKH�GH�'DQ�7\PLQVNL��O·H[FHOOHQW�Marshallville). 
Arnold a un timbre plus doux. Il chante notamment Miss 
&KDUORWWH·V�*DPH que Skip Cherryholmes accompagne au 
banjo old time et You Still Call Me Baby que Dilling avait déjà 
enregistré sur le premier album de Mountain Heart. Le son 
est fourni sans que les arrangements soient très élaborés. 
/HV�PXVLFLHQV�VRQW�WUqV�ERQV�HW�LO�Q·\�D�SDV�GH�IDLEOHVVH�GDQV�
le répertoire. Le sixième album de Sideline est un bon cru.
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Dominique
FOSSE BLUEGRASS & C°

BÉLA FLECK
My Bluegrass Heart

 Certes, Béla Fleck enregistre 
régulièrement des albums.  
De la musique classique, de la 
musique africaine, du jazz ou 
du folk. Avec les Flecktones, 
avec Abigail Washburn, avec 
Chick Corea, avec Edgar Meyer. 
Mais pas de bluegrass ou quoi que 
FH�VRLW�TXL�V·HQ�DSSURFKkW�GHSXLV�The 
Bluegrass Sessions en 1999. Il y a 22 
ans ! Fleck considère My Bluegrass 
Heart comme le troisième volume 
G·XQH� WULORJLH� TXL� FRPSUHQGUDLW� DXVVL�
Drive et The Bluegrass Sessions. Pour 
PRL��F·HVW�WRXW�DXWDQW�OD�VXLWH�GH�Natural 
Bridge.
 On retrouve Béla Fleck dans un 
contexte purement bluegrass (ni bat-
terie, ni claviers, ni électricité), entouré 
de vingt musiciens différents, pour un 
double album entièrement instrumental 
de dix-huit compositions sur dix-neuf 
WLWUHV� �F·HVW� FRSLHX[�� PDLV� LO� \� D� YLQJW�
DQV�TX·RQ�DWWHQGDLW��
�&·HVW�EOXHJUDVV�FRPPH�SHXYHQW�O·rWUH�
OHV�DOEXPV�GH�%pOD�)OHFN��F·HVW�j�GLUH�

&H�FKDSLWUH�GH�OD�YLH�GX�&UL�GX�&R\RWH�V·DFKqYH�VXU�XQH�EHOOH�IRXUQpH��DYHF�EHDXFRXS�G·DOEXPV�GH�JURXSHV�
majeurs de la scène bluegrass et, heureusement, quelques révélations également.

6XUWRXW��M·pSURXYH�EHDXFRXS�GH�SODLVLU�j�GpFHUQHU�XQ�&UL�GX�&±XU�j�GHX[�GHV�SOXV�JUDQGV�DUWLVWHV�GH
O·KLVWRLUH�GH�FHWWH�PXVLTXH��DXWHXUV�G·DOEXPV�TXL�P·RQW�HQWKRXVLDVPp�

�/H�WHPSV�V·DFFpOqUH��/HV�GLVWDQFHV�V·DPHQXLVHQW��/D�GLJLWDOLVDWLRQ�UHQG�SUHVTXH�WRXW�DFFHVVLEOH�HW�O·RIIUH�HVW�SOpWKRULTXH�
�0rPH�GDQV�OH�SHWLW�PRQGH�GX�EOXHJUDVV��,O�\�D����DQV��RQ�DWWHQGDLW�LPSDWLHPPHQW�O·DOEXP�GH�VRQ�DUWLVWH�SUpIpUp���
�$XMRXUG·KXL�RQ�FURXOH�VRXV�OHV�QRXYHDXWpV��'H�TXL�DWWHQG�RQ�HQFRUH�XQ�QRXYHDX�GLVTXH�DXMRXUG·KXL�"��'H�FHX[�TXL�RQW�SHUFp�
UpFHPPHQW�HW�GRQW�RQ�DWWHQG�OD�FRQÀUPDWLRn ? Billy Strings, Kyle Ledson, Wood & Wire ? Sans doute. Mais, toute nostalgie 
PLVH�j�SDUW��DWWHQG�RQ�HQFRUH�YUDLPHQW�OH�QRXYHO�DOEXP�GH�FHX[�TXL�RQW�EHUFp�QRWUH�MHXQHVVH�"�-·DYRXH�TXH�FH�Q·HVW�SDV�
PRQ�FDV��7RXW�j�FRXS� MH�P·DSHUoRLV�TXH�5LFN\�6NDJJV�Q·D� ULHQ�HQUHJLVWUp�GHSXLV�GL[�DQV�HW�oD�PH�SDUDvW�DQHFGRWLTXH��
-·DSSUpKHQGH�PrPH�DYHF�LQTXLpWXGH�G·HQWHQGUH�OD�SURFKDLQH�SURGXFWLRQ�G·$OLVRQ�.UDXVV�RX�5KRQGD�9LQFHQW��3RXU�FUpHU�
O·pYpQHPHQW�LO�IDXGUDLW�OH�QRXYHDX�GLVTXH�G·XQ�PXVLFLHQ�OpJHQGDLUH�DSUqV�XQH�ORQJXH�DEVHQFH����&H�GLVTXH�H[LVWH��

penchant fortement vers ce 
que fut la new acoustic music. 
'·DLOOHXUV�� 'DYLG� *ULVPDQ� HVW�
présent sur trois titres et My 
Bluegrass Heart est dédié à 
Tony Rice, guitariste des deux 
premiers albums de la trilogie.
 Tout est très beau dans ce 

disque. Les compositions de Béla 
Fleck ont de vraies mélodies, avec 
parfois plusieurs mouvements ou une 
progression dramatique crescendo 
(Charm School).
 Les arrangements sont très travaillés 
HW� O·LQWHUSUpWDWLRQ� YLUWXRVH�� Vertigo, 
plein de triolets typiquement ÁHFNLHQV, 
rappelle Strength In Numbers (normal, 
il y a Sam Bush et Edgar Meyer). Béla 
Fleck a un jeu très original en chokes 
sur The Old North Woods�PDJQLÀp�SDU�
OHV� ÀGGOHV�GH�6WXDUW�'XQFDQ��0LFKDHO�
Cleveland et Andy Leftwich.
� ,O� \� D� EHDXFRXS� G·pQHUJLH� HW� VDQV�
doute des parties (très bien) impro-
visées dans deux titres joués avec des 
musiciens plus jeunes, Billy Strings (gtr) 
et son bassiste Royan Masat, Chris 
Thile et le violoniste jazz et country 

Billy Contreras. Avec Tony Trischka et 
Noam Pikelny, il y a trois banjos dans 
Boulderlash. Joli duo banjo et pizzicato 
au violon (Contreras) sur Our Little 
Secret, un des deux titres proches de 
O·pFULWXUH� GH� -HUU\� 'RXJODV� �SUpVHQW�
VXU� GL[� SODJHV��� -·DLPH� EHDXFRXS� OD�
mélodie romantique de Round Rock 
avec le solo de guitare de Cody Kilby. 
Baptist Pumpkin Farm et +XQWHU·V�
Moon rappellent les instrumentaux de 
Fleck il y a 30 ans. Il y a un joli motif 
de guitare entêtant dans Strider et des 
solos élégants de Molly Tuttle (gtr), 
Sierra Hull (mdo) et Leftwich (fdl). Us 
Chickens est un titre épatant basé sur 
un riff. Joli dialogue de Fleck avec les 
mandolines de Dominic Leslie et Sierra 
Hull sur le punchy Sour Grapes. Béla 
passe au banjo-cello dans Hunky Dory. 
%XP·V� 5XVK est un blues swingant 
avec Sam Bush qui fait du Sam Bush 
(il le fait très bien) et un original solo 
jazzy de Bryan Sutton.
 Je ne peux pas tout citer. My Bluegrass 
Heart est un formidable album. Il se clôt 
sur Psalm 136 joué avec délicatesse 
en duo par Béla Fleck et Chris Thile.



�(Q�SUqV�GH����DQV�G·H[LVWHQFH��LONESOME 
RiVER BAND sort son premier album 
gospel. Singing Up There est sous-
titré A Tribute To The Easter Brothers. 
Les dix chansons ont toutes été écrites 
par les membres de cette fratrie qui 
a eu une longue carrière consacrée 
essentiellement au gospel.

 Si les Easter Brothers ont eu une très riche discographie, ils 
Q·RQW�MDPDLV�pWp�XQ�JURXSH�PDMHXU�GX�EOXHJUDVV�HW�O·LQWpUrW�
de Lonesome River Band est lié au fait que leur musique a 
EHUFp� O·HQIDQFH�GH�VRQ�EDQMRwVWH�HW� OHDGHU�6DPP\�6KHORU��
originaire de la même région que les trois frères Easter, 
HW� TXH� /5%� Q·D� TXH� WURLV� FKDQWHXUV� �FRPPH� OHV� (DVWHUV��
DORUV�TX·XQH�ERQQH�SDUWLH�GX�UpSHUWRLUH�JRVSHO�EOXHJUDVV�VH�
chante à quatre voix.
�8QH�VDWLVIDFWLRQ�GH�FHW�DOEXP�HVW�TXH�/5%�V·HVW�GpEDUUDVVp�
de la batterie qui gâchait Outside Looking In, son précédent 
disque (Le Cri 162) alors que les Easter Brothers ont souvent 
enregistré avec un batteur (et parfois un pianiste). Tous les 
arrangements sont purement bluegrass, parfois très proches 
des versions originales (Little At A Time���&·HVW�GX�EOXHJUDVV��
gospel classique. Les duos haut perchés de Brandon 
Rickman (gtr) et Jesse Smathers (mdo) ne sont pas toujours 
de mon goût. Les trios me semblent bien mieux équilibrés 
(6WDQGLQJ�2Q�7KH�%DQNV��,·OO�%H�*RQH��*RQH��*RQH��$OPRVW�
Home���6DPP\�6KHORU�HVW�WRXMRXUV�DXVVL�HIÀFDFH�DX�EDQMR��
0LNH�+DUWJURYH��IGO��V·LOOXVWUH�VXU�OHV�WLWUHV�SOXV�OHQWV�
 Singing Up There est un album de bluegrass traditionnel 
maîtrisé mais il ne procure pas le grand frisson des 
spécialistes du gospel comme Doyle Lawson & Quicksilver.

 Born Bad, le dernier album de Tina ADAiR 
datait de huit années. Tina a enregistré 
depuis deux disques avec le groupe 
féminin Sister Sadie et un avec Dale Ann 
%UDGOH\�� 2Q� VHQW� QHWWHPHQW� O·LQÁXHQFH�
de cette dernière dans deux titres de 
cet album (sans titre), les reprises de 
Eighteen Wheels And A Dozen Roses et 

Past The Point Of Rescue qui furent des succès country il y 
a 30 ans pour Kathy Mattea et Hal Ketchum.
�/·LQWHUSUpWDWLRQ�GH�7LQD�HVW�WRXW�HQ�GRXFHXU�HW�HQ�pPRWLRQ��
Il y a un joli contraste avec le tempo soutenu dans Eighteen 
Wheels... Tina chante aussi très bien, avec intensité, Room 
404, une composition de Tammy Rogers et Thomm Jutz 
PLVH�HQ�YDOHXU�SDU�XQ�MROL�PRWLI�GH�ÀGGOH�GH�7LP�&URXFK�
 On retrouve la même intensité dans les deux gospels, grâce 
aux chœurs notamment, God Will Make A Way de Glen 
'XQFDQ��TXL�D�SURGXLW�O·DOEXP��HW�OH�ERRJLH�I Met The Mon.
�/·pQHUJLH�GH�7LQD�$GDLU�V·LOOXVWUH�DXVVL�GDQV�:RQ·W�%H�&U\LQJ�
Over You TX·HOOH�D�pFULW�DYHF�*HQD�%ULWW��XQH�GH�VHV�FRSLQHV�
de Sister Sadie. Elle fait swinguer deux classiques, Why You 
Been Gone So Long et ,�&DQ·W�*HW�<RX�2II�2I�0\�0LQG (Hank 
Williams). Trois chansons au tempo plus lent me semblent 
moins intéressantes pour une chanteuse comme Tina mais 
tout est bien interprété, et Scott Vestal (bjo), Rob Ickes (dob) 
et Tim Crouch font parler leur talent sur chacun des titres.

 Après Tina Adair, voici une de ses 
partenaires de Sister Sadie, la violoniste 
Deanie RiCHARDSON�� 'HDQLH� V·pWDLW� IDLW�
connaître avec les New Coon Creek Girls 
(avec Dale Ann Bradley) au début des 
années 90 avant de faire carrière auprès 
de plusieurs stars country.
 Elle est revenue au bluegrass avec Sister 

Sadie. Son premier CD solo en 2019 (Le Cri n°161) comptait 
cinq chansons. Circle Up est entièrement instrumental. Le 
talent de Deanie éclate sur chaque titre, que ce soit des 
compositions de vieux maîtres (Walking In My Sleep et 
Peacock Rag�G·$UWKXU�6PLWK��Rachel de Tommy Jackson), 
des classiques ()LVKHU·V�+RUQSLSH��'XUKDP·V�5HHO), des 

� &·HVW� SUHVTXH� H[FHSWLRQQHO�� BALSAM 
RANGE est un des rares groupes de 
premier plan dont la formation est res-
tée inchangée en presque quinze ans 
G·H[LVWHQFH�HW�XQH�GL]DLQH�G·DOEXPV�
 Et le succès que le groupe connaît 
depuis ses débuts ne faiblit pas puisque 
quatre titres gravés sur leur nouveau 

disque, Moxie And Mettle, se sont déjà classés dans les 
FKDUWV�EOXHJUDVV��LOV�VRQW�VRUWLV�HQ�VLQJOHV�DYDQW�O·DOEXP��
 Balsam Range compte quatre chanteurs lead et il est 
GRPPDJH�TXH�OH�OLYUHW�QH�SUpFLVH�SDV�TXL�FKDQWH�TXRL��&·HVW�
assurément Buddy Melton (fdl) qui se paie la part du lion (il 
D�pWp�VDFUp�FKDQWHXU�GH�O·DQQpH�SDU�,%0$�HQ������HW��������
Sa voix est la plus reconnaissable. Sa façon de chanter est 
parfois presque précieuse (le doux et moderne Grit and 
Grace) mais il est aussi très à son aise sur les morceaux 
rapides typiques du bluegrass comme Highway Side ou 
Richest Man��&·HVW�VDQV�GRXWH�DXVVL�OXL�TXL�FKDQWH�OH�VZLQJ�
Rooster Rock où Balsam Range expose toute sa science 
des harmonies vocales. Le titre que je préfère est Rivers, 
Rains & Runaways Trains, écrit par Milan Miller et sans 
doute interprété par Caleb Smith (gtr). Excellente rythmique, 
beau trio vocal au refrain et Tim Surrett, le contrebassiste de 
Balsam Range est au dobro sur cette chanson légèrement 
countrygrass. Il est encore dobroïste sur le blues Franklin 
County (une composition de David Greer) avec une pédale 
G·HIIHW�TXL�GRQQH� O·LPSUHVVLRQ�G·XQH�VWHHO�RX�G·XQH�JXLWDUH�
électrique selon les moments. Je crois reconnaître la voix 
de baryton de Darren Nicholson sur 7RQLJKW� ,·P� +HDGLQJ�
South, un bon bluegrass classique. Les arrangements sont 
parfois très étoffés (Highway Side, Rooster Rock), parfois 
plus dépouillés et délicats, faisant la part belle à la guitare 
GH�&DOHE�6PLWK��TXLWWH�j�VH�SDVVHU�GH�O·H[FHOOHQW�MHX�GH�0DUF�
Pruett au banjo. Traveling Blues, trop mièvre, et la valse 
gospel His Tomb Is Empty Now�P·RQW�PRLQV�SOX�PDLV�Moxie 
and Mettle� FRQÀUPH� OD� SODFH� GH�%DOVDP�5DQJH� SDUPL� OHV�
groupes bluegrass majeurs de ces dernières années.

 7KH� /LIH�:H·UH� /LYLQ· est le huitième 
album de Darin et Brooke ALDRiDGE.
�6DQV�GRXWH�OHXU�GLVTXH�OH�SOXV�LQÁXHQFp�
par la musique country. Pas pour les 
arrangements cependant. A part une 
steel et une discrète guitare électrique 
dans Grand Ole Circle (et qui laissent 
WRXWH�VD�SODFH�DX�EDQMR���O·LQVWUXPHQWDWLRQ�

est exclusivement bluegrass. Darin et Brooke utilisent leur 
groupe sur deux titres. Les autres chansons sont accom-
pagnées par Bryan Sutton (gtr), Stuart Duncan (fdl), Mark 
Fain (cbss), Ron Block et Matt Menefee (bjo) en plus de 
Darin (mdo, gtr et bjo sur un titre). Du beau monde et qui 
joue bien.
� &·HVW� O·DWPRVSKqUH� TXL� HVW� FRXQWU\�� SOXVLHXUV� FKDQVRQV�
aussi, en particulier deux compositions des Aldridge, /LYLQ·�
0DPD·V� 'UHDP et There Is A Way, toutes deux très bien 
interprétées par Brooke. Le couple forme un très beau duo 
YRFDO�� FRPPH� O·LOOXVWUHQW� OD�EDOODGH�Once In A While� �F·HVW�
de la country australienne - une petite pensée pour Roland 
Lanzarone) et le slow Old Fashioned qui est à la limite de la 
roucoulade (heureusement accompagné par Stuart Duncan 
plutôt que par une pléiade de cordes). Les Oak Ridge Boys 
sont invités sur un gospel dynamique. Il y a peut-être moins 
de chansons marquantes dans /LIH�:H·UH�/LYLQ· que sur les 
disques précédents.
 Mon morceau préféré par Brooke est No Mistake, excellent 
mais un peu trop copié-collé sur Emmylou, un des succès 
du dernier album. Darin chante le titre le plus bluegrass, 
une reprise plus que réussie de 'LH�7U\LQ· de Guy Clark, 
avec encore un joli duo sur le refrain et des musiciens très 
inspirés par ce titre.
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traditionnels moins connus (Devil On The Stomp) ou des 
compositions (Dancing With James, le rag Summer County 
Stomp). Toutes les notes sont liées et pourtant chacune 
UHVVRUW��/H�MHX�HVW�YLI�HW�pQHUJLTXH��/H�UHSURFKH�TX·RQ�SHXW�
faire à cet album est que les partenaires de Deanie font 
XQ� SHX� SkOH� ÀJXUH�� &RG\� .LOE\� V·HQ� WLUH� SOXW{W� ELHQ� DYHF�
quelques solos bien sentis, notamment sur les compos, 
mais les solos de banjo (Scott Vestal) et mandoline (Casey 
Campbell) paraissent ternes. Étant donné le talent de ces 
musiciens (particulièrement Vestal, souvent brillant sur les 
nombreux albums auxquels il participe), la responsabilité en 
LQFRPEH�VDQV�GRXWH�j�*OHQ�'XQFDQ��SURGXFWHXU�GH�O·DOEXP��
Fiddler lui-même (il double la partie de Deanie sur la ballade 
Across The Harpeth River), il semble avoir mis en valeur les 
solos de la violoniste au détriment des autres musiciens.
� &·HVW� XQ� SHX� GRPPDJH� PDLV�� VL� YRXV� DLPH]� OH� ÀGGOH�
bluegrass, vous adorerez Circle Up.

 Après plusieurs années de stabilité, Joe 
MULLiNS & The RADiO RAMBLERS a perdu 
deux de ses chanteurs, Duane Sparks 
et Mike Terry. Dommage, car le groupe 
semblait arrivé à une bonne alchimie 
vocale sur ses deux derniers albums.
 Heureusement, Mullins a récupéré de 
O·H[SpULHQFH� HW� GX� WDOHQW� DYHF� $GDP�

McIntosh (gtr) qui fut le premier guitariste du groupe il y a une 
TXLQ]DLQH�G·DQQpHV��HW�-HII�3DUNHU��PGR��TXL�D�QRWDPPHQW�
joué avec Lonesome River Band et pendant plus de dix 
ans avec Dailey & Vincent. Une bonne partie du répertoire 
des Radio Ramblers est consacré au gospel et ils dédient 
régulièrement des albums entiers à ce genre.
�&·HVW�OH�FDV�GH�Somewhere Beyond The Blue. Quelques 
titres sont un peu passe-partout (la mélodie de A Song The 
Angels Cannot Sing� HVW� WUqV� SURFKH� GH� O·DUFKL�FODVVLTXH�
Coming Round The Mountain) mais il y a aussi plusieurs 
belles réalisations grâce, principalement, au quartet vocal ou 
j�OD�YRL[�GRXFH�GH�0F,QWRVK��'DQV�OD�SUHPLqUH�FDWpJRULH��M·DL�
beaucoup aimé le rapide With The Spirit Of The Lord Inside, 
un classique au tempo rapide chanté dans un style proche 
de Quicksilver, et You Gotta Get Down, une composition de 
Larry Cordle et Larry Shell très bien interprétée a cappella. Un 
autre classique, Untitled Hymn (Come To Jesus) est lui aussi 
fort réussi avec un arrangement en quartet a cappella dont 
la tonalité change à chaque couplet pour convenir à chacun 
des trois chanteurs qui se succèdent en lead (McIntosh, 
3DUNHU�HW�0XOOLQV���/D�YRL[�GH�0F,QWRVK�HVW�PDJQLÀTXH�GDQV�
Living Left To Do et le slow Perfect Healing�j�O·DUUDQJHPHQW�
GpSRXLOOp��/HV�WLWUHV�FKDQWpV�SDU�0XOOLQV�TXH�M·DL�SUpIpUpV�VRQW�
la valse ,·P�1HYHU�$ORQH�et la ballade Clinging To A Saving 
Hand��MROLPHQW�DFFRPSDJQpH�SDU�-DVRQ�%DULH�DX�ÀGGOH�

 Up All Night, le douzième disque des 
GRASCALS��FRQÀUPH�FH�TX·RQ�FRQVWDWDLW�j�
la sortie de Straighten The Curves (Le Cri 
163). Avec le départ de Terry Eldredge, 
le groupe a perdu une grande partie 
GH� VD� SHUVRQQDOLWp� SXLVTX·LO� HQ� pWDLW� OD�
signature vocale. Les timbres de Chris 
Davis et John Bryan sont beaucoup plus 

communs. La voix de Davis est plus propice au countrygrass, 
FHOOH�GH�%U\DQ�DX�EOXHJUDVV�FODVVLTXH�PDLV�LO�Q·\�D�SDV�XQH�
si grande différence entre elles.
 Tout le monde joue bien, tout est en place, le banjo de 
Kristin Scott Benson est souvent en avant mais ça manque 
G·RULJLQDOLWp��G·LQYHQWLRQ�GDQV� OHV�DUUDQJHPHQWV��&·HVW�ELHQ�
IDLW�PDLV�F·HVW�OLVVH��,PSUHVVLRQ�UHQIRUFpH�SDU�OH�UpSHUWRLUH��
malgré la signature de nombreux songwriters bluegrass à 
la mode. Le titre le plus original est Maybelle (Milan Miller), 
peut-être à cause du banjo old time. On remarque aussi Low 
Down Blues au rythme bien appuyé par les musiciens. Il y 
a une bonne version de Traveling The Highway Home des 
Bailes Brothers interprétée par Bryan.

 ,W·V�$� 6WULQJ� 7KLQJ�� O·LQVWUXPHQWDO� GX� PDQGROLQLVWH� 'DQQ\�
Roberts, est en trois parties, ce qui permet à chaque soliste 
GH� V·H[SULPHU� ORQJXHPHQW� PDLV� RQ� DXUDLW� DLPp� XQ� SHX�
SOXV�G·LQWHUDFWLRQ�HQWUH� OHV� LQVWUXPHQWV��/H�UHVWH�HVW�SOXW{W�
agréable mais pas vraiment passionnant.

 Le Cri (n° 164) avait annoncé que Back 
To The Country de MERLE MONROE 
serait un des bons albums de 2019 et le 
succès a effectivement été au rendez-
vous. Pourtant, sur le papier, un groupe 
PHQp� SDU� 7LP� 5D\ERQ� TXL�� MXVTX·j� OD�
FLQTXDQWDLQH��V·pWDLW�FRQWHQWp�GH�FKDQWHU�
les harmonies derrière son frère Marty, 

Q·DYDLW�SDV�IRUFpPHQW�OH�WLFNHW�JDJQDQW���
� (IIHW� GX� FRQÀQHPHQW� RX� SDV�� OH� JURXSH� VH� UpVXPH�
DXMRXUG·KXL�j�7LP�5D\ERQ�HW�'DQLHO�*ULQGVWDII��EDQMRwVWH�HW�
bon partenaire vocal. Ils étaient de toute façon les attractions 
principales du premier disque, Tim Raybon doublant ses 
qualités de chanteur de celles de songwriter. Merle Monroe 
réédite la performance de son premier album avec Songs 
Of A Simple Life. Toujours cette combinaison de titres 
bluegrass et country (Merle pour Haggard et Monroe pour 
Bill) avec cette fois sept compositions de Tim.
 Les bluegrass sont percutants, menés par le banjo de 
Grindstaff, avec une énergie qui rappelle Dailey & Vincent 
(Hello Sunshine et� ,·P� /HDYLQJ� 7RZQ� 7RQLJKW, deux 
compositions de Tim). La voix souple du chanteur contraste 
avec la rythmique appuyée, presque heurtée de Forget 
About You. Merle Monroe reprend brillamment des titres 
popularisés par Livewire (Goodbye Marie) et les Hillmen 
(Roll On Muddy River). Le gospel Sing His Praises Forever 
est lui aussi dynamisé par le style Scruggs de Grindstaff.
 Côté country, il y a des reprises de Don Gibson (A Legend In 
My Time) et Lefty Frizzell (Saginaw Michigan, bien chanté et 
arrangé par petites touches instrumentales comme plusieurs 
autres titres). Merle Monroe fait le pont entre bluegrass et 
country avec une composition countrygrass de Tim, Shelby 

TiM O'BRiEN - He Walked On
 Après un album bluegrass en groupe 
�/H� &UL� ������ 7LP� 2·%ULHQ� UHYLHQW� j� VD�
formule habituelle : un album mélangeant 
compositions et reprises, arrangées dans 
une large variété de styles. Il y a assez 
souvent un concept ou un thème qui 
UpXQLW� OHV� FKDQVRQV� G·XQ� DOEXP� GH� 7LP�
2·%ULHQ��He Walked On est un album post-Covid.
 Nervous traite du mal-être et des nouvelles technologies 
dans nos sociétés modernes sur un air de swing égayé par 
OH� ÀGGOH� YLUHYROWDQW� GH� 6KDG� &REE�� Pushing The Buttons 
HVW�XQH�MROLH�YDOVH�DYHF�ÀGGOH�HW�VWHHO�VXU�O·LQIRUPDWLTXH�TXL�
rend nos vies étriquées. The Same Boat Brother, léger et 
jazzy, superbement chanté, constate que nous sommes 
tous embarqués dans le même bateau. La responsabilité 
individuelle est le thème de 7KDW·V� +RZ� (YHU\� (PSLUH�
Falls. When You Pray est un reggae avec orgue et chœurs 
féminins, cousin de la période Slow Train Coming de Dylan.
 On retrouve ces très beaux chœurs dans plusieurs 
chansons dont He Walked On où Tim joue de la guitare 
�DFRXVWLTXH� HW� pOHFWULTXH��� GX� ERX]RXNL�� GX� ÀGGOH� HW� GH� OD�
mandole. La ballade Can You See Me Sister est un beau 
texte sur le destin lié à la couleur de la peau que font vibrer 
la guitare de Tim et le piano de Mike Rojas. Ce dernier est 
en soutien de la mandole et du mandocello de Tim dans 
El Comedor��FKDQVRQ�SUHQDQWH�VXU�O·LPPLJUDWLRQ�PH[LFDLQH���
Pas de bluegrass dans He Walked On mais du old time (I 
Breathe In avec Tim au banjo) et du square dance (Sod 
Buster). Parmi les musiciens, il faut aussi citer Mike Bub 
(cbss), Justin Moses (dob) et le batteur Pete Abott, présent 
sur presque tous les titres.
�8Q�GLVTXH�SOHLQ�GH�ERQQHV�FKDQVRQV�HW�G·KXPDQLWp��SRUWp�
par la voix réconfortante et amicale de Tim.
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Tell Me. En plus des musiciens qui accompagnent Raybon 
et Grindstaff régulièrement sur scène, on trouve sur Songs 
Of A Simple Life� O·DQFLHQ� À�GGOHU� GH� 4XLFNVLOYHU�� 6WHSKHQ�
%XUZHOO�� TXL� FRSURGXLW� O·DOEXP��$QG\� /HIWZLFK� �PGR��� 7UH\�
Hensley (gtr), Gaven Largent (dob), Harry Clark (mdo) et 
Josh Swift (dob).

 Jeremy STEPHENS est le chanteur et 
guitariste de Hi-Fidelity, un groupe 
de jeunes musiciens qui entretient la 
Á�DPPH�GX�EOXHJUDVV�GHV�DQQpHV�����/H�
Cri 166). Ils ne sont pas les seuls mais 
sont assurément parmi les plus doués.
� 6L� -HUHP\� 6WHSKHQV� VRUW� DXMRXUG·KXL�
XQ� DOEXP� VROR�� FH� Q·HVW� SDV� SRXU� VH�

consacrer à un autre domaine du bluegrass mais pour 
SRXYRLU�QRXV�SUpVHQWHU�WRXWH�O·pWHQGXH�GH�VHV�WDOHQWV�
 Dans How I Hear It, en plus de chanter, composer (deux 
titres) et jouer de la guitare, il est aussi au banjo, à la 
PDQGROLQH��DX�À�GGOH�HW�j�O·DXWRKDUS��3RXU�OH�À�GGOH��LO�QH�MRXH�
que deux morceaux en duo avec Corina Rose Logston, son 
épouse et partenaire dans Hi-Fi, et laisse les autres titres à 
FHWWH�GHUQLqUH�RX�j�O·H[FHOOHQW�+XQWHU�%HUU\�
 A la guitare, il accompagne en picking <RX·OO�%H�/RQHVRPH�
Too de Merle Travis, très bien chanté en duo avec Corina 
5RVH�� $� OD� PDQGROLQH�� RQ� UHWLHQW� O·LQVWUXPHQWDO� Lady 
Hamilton��&·HVW�VXUWRXW�DX�EDQMR�TXH�-HUHP\�6WHSKHQV�HVW�
impressionnant. Il enchaîne solos en single string et en style 
Scruggs sur les instrumentaux Sockeye (Reno & Smiley) et 
<HV�6LU�7KDW·V�0\�%DE\, un titre des années 20, parvenant 
à introduire de la douceur dans des solos crépitants. The 
Bells Of St Marie est superbe avec son introduction et sa 
À�Q� HQ� KDUPRQLTXHV�� /HV� VRORV� HW� EDFN� XS� GH� EDQMR� VRQW�
impeccables de dynamisme et de bon goût sur tous les 
PRUFHDX[�� /·DOEXP� YDXW� DXVVL� SRXU� OHV� FKDQWV� HQ� GXR� GH�
Jeremy et Corina Rose qui restituent bien le charme des 
À�IWLHV��Could I Knock On Your Door). Le répertoire comprend 
des titres de Jim & Jesse et Red Allen.
 Deux chansons interprétées par Danny Davis et Ronnie 
5HQR�P·RQW�SDUX�DVVH]�TXHOFRQTXHV�HW�M·DXUDLV�SUpIpUp�TXH�
6WHSKHQV�OHV�FKDQWH�OXL�PrPH��3DU�FRQWUH��M·DL�ELHQ�DLPp�OH�
gospel ,·OO�%H�+DSS\�,Q�0\�+RPH par Paul Brewster.

 Songs For The Sparrows est le 
troisième album de NEFESH MOUNTAiN 
et Le Cri vous le conseille (comme les 
GHX[�SUHPLHUV��PrPH�VL�YRXV�Q·rWHV�SDV�
un moineau.  En plus de leurs cultures 
bluegrass, old time et hébraïque, Eric 
Lindberg (gtr, bjo, vo) et Dani Zasloff 
(vo) se sont cette fois tournés aussi vers 

la musique irlandaise avec trois titres auxquels participent 
quatre spécialistes, John Doyle (gtr, bzk), Michael McGoldrick 
�Á�XWH���-HII�7D\ORU��SQR��DFF��HW�-RKQ�0RFN��ERGKUDQ��
�&RPPH�-HUU\�'RXJODV�HVW�DXVVL�GH�OD�SDUWLH��VXU�O·LQVWUXPHQWDO�
6XLWH�)RU�$�*ROGHQ�%XWWHUÁ�\, on se croirait souvent dans les 
Transatlantic Sessions (le morceau dure plus de 9 minutes).
�/D�SDUWLH�GH�Á��WH�j�OD�À�Q�GH�OD�FKDQVRQ�Piece Of The Sun est 
PDJQLÀ�TXH��/H�YHUVDQW�LQVWUXPHQWDO�GH�O·DOEXP�HVW�G·DLOOHXUV�
beaucoup plus conséquent et réussi que sur le disque 
précédent. En plus de Jerry Douglas, on retrouve Sam Bush 
�PGR��HW�:HV�&RUEHWW��EMR��VXU�O·LQVWUXPHQWDO�Big Mountain.
 Ils sont encore plus impressionnants dans les longues parties 
instrumentales de In The Here And Now. Eric Lindberg est 
lui aussi un très bon musicien. Il est au banjo quand Bryan 
Sutton ou John Doyle est à la guitare et à la guitare quand 
&RUEHWW�HVW�SUpVHQW�� ,O�V·RIIUH�DXVVL�XQ� LQVWUXPHQWDO�j�GHX[�
guitares avec Sutton. Alan Grubner, le violoniste de Nefesh 
Mountain est brillant tout au long du disque. Eric et Doni 
DOWHUQHQW� VRXYHQW� HQ� OHDG� DX� VHLQ� G·XQH� PrPH� FKDQVRQ��
'RQL�FKDQWH�TXHOTXHV�FRXSOHWV�HQ�KpEUHX�HW�F·HVW�j�FKDTXH�
fois charmant.
� -·DLPH� EHDXFRXS� $� 6SDUURZ·V� 6RQJ, avec des chœurs 

WUqV� RULJLQDX[� HW� XQH� EHOOH� LQWURGXFWLRQ� G·(ULF� DX� EDQMR��
Somewhere On The Mountain est le titre le plus bluegrass. 
In The Wide Open a un arrangement presque old time avec 
le banjo en clawhammer. Nefesh Mountain fait une bonne 
version du classique ,·YH�(QGXUHG��VHXOH�UHSULVH�GH�O·DOEXP��
Sutton et Grubner sont brillants sur Wanderlust, un titre 
rapide bien chanté et la voix douce de Doni Zasloff reste un 
atout majeur du groupe.

 Daryl MOSLEY� Q·D� SXEOLp� VRQ� SUHPLHU�
DOEXP� VROR� TX·HQ� ����� �/H� &UL� ����
dans la rubrique Avenue Country) mais 
Romain Decoret vous avait fait découvrir 
en interview (Le Cri 166) que Mosley, en 
plus de ses qualités de songwriter, avait 
un riche passé dans le circuit bluegrass 
SXLVTX·LO�D�MRXp�HQYLURQ�GL[�DQQpHV�GDQV�

New Tradition puis autant avec les Osborne Brothers avant 
de former The Farm Hands en 2010.
 Pour Small Town Dreamer, il a retrouvé quasiment la 
même équipe que pour son premier disque : son pote de 
New Tradition Danny Roberts, mandoliniste des Grascals, 
Aaron McDaris (bjo), Tony Wray (gtr), Adam Haynes (fdl), 
Jaelee Roberts et Jeannette Williams (h-vo). La seule 
nouveauté est une recrue de choix puisque Justin Moses 
YLHQW�G·rWUH�pOX�GREURwVWH�GH�O·DQQpH�SDU�,%0$�
 Daryl Mosley a écrit ou coécrit les douze chansons. Toutes 
conviennent à sa voix douce, idéale pour le countrygrass 
(Transistor Radio��PDLV�TXL�V·DGDSWH�DXVVL�j�GHV�WLWUHV�SOXV�
énergiques sur des tempos soutenus (The Last Of His Kind, 
The Way I Was Raised). La nostalgie est le sentiment le plus 
répandu dans les compositions de Mosley (Bringing Simple 
%DFN��,�&DQ·W�*R�+RPH�$Q\PRUH��0DPD·V�%LEOH en plus des 
trois titres déjà cités), avec un penchant certain pour les 
valeurs traditionnelles.
 En plus des textes, un accord mineur bien placé dans 
O·DFFRPSDJQHPHQW�� OD� YRL[� GX� FKDQWHXU�� OHV� KDUPRQLHV�
vocales féminines traduisent bien la nostalgie imprimée par 
Mosley. Moses et Haynes sont les plus en vue sur ce genre 
de chanson mais Tony Wray sait aussi en tirer partie (solo 
élégant dans Hillbilly Dust). Il y a forcément un gospel dans 
O·DIIDLUH� �+H·V�:LWK�0H, pas le titre le plus réussi) et deux 
chansons sur les trains, Sing Me A Song About A Train et 
The Waverly Train Disaster, une mélodie très agréable qui 
HVW�PRQ�WLWUH�SUpIpUp�GH�O·DOEXP�DYHF�The Last Of His Kind.

 Le premier album de SWEET RiVER BAND 
V·LQWLWXOH� /LYLQ·� ,Q� $PHULFD� HW� F·HVW� XQ�
JURV�PHQVRQJH�SXLVTXH�F·HVW�XQ�JURXSH�
nantais, composé de Claude Cordina 
(gtr), Philippe Fontalirand (mdo), Hervé 
Lelou (fdl), Sébastien Farges (cbss) et 
Patrick Couton (dob, bjo, autoharp).
�,OV�PL[HQW�XQH�JURVVH�LQÁ�XHQFH�EOXHJUDVV�

avec plusieurs autres genres musicaux. Quatre titres sont 
WLUpV� GX� UpSHUWRLUH� GH� 7LP� 2·%ULHQ�� /HV� SOXV� UpXVVLV� VRQW�
7KDW·V�+RZ�,�/HDUQHG�7R�6LQJ�7KH�%OXHV�et Walk Beside Me. 
Claude Cortina les chante dans son registre medium, là où 
VD�YRL[�HVW�OD�SOXV�EHOOH��3RXU�OD�PrPH�UDLVRQ�M·DL�DLPp�Louise 
DYHF�XQH�DXWRKDUSH�WUqV�DJUpDEOH�GDQV�O·DFFRPSDJQHPHQW�
et le swing The Devil With The Devil avec des chœurs 
UpMRXLVVDQWV�HW�XQ�ERQ�GXR�GREUR�À�GGOH�GH�&RXWRQ�HW�/HORX��
Les deux musiciens montrent aussi leur complicité (en duo 
EDQMR�ROG�WLPH�À�GGOH��GDQV�OHV�LQVWUXPHQWDX[�Valley Forge et 
Chinquapin Hunting/ Half Past Four.
 Sweet River band a le chic pour dénicher des chansons 
anciennes un peu oubliées ou obscures. En plus de The 
Devil With The Devil, ils ont exhumé un autre morceau des 
années 30, Home, dont ils restituent toute la saveur originelle 
avec la basse en walking, le violon, le dobro façon steel et la 
mandoline jazzy. Quant à :RQ·W�%H�/RQJ�et /LYLQ·�,Q�$PHULFD, 
ce sont deux titres du duo old time Calahen Morrison & Eli 
:HVW��/H�&UL�YRXV�D�SUpVHQWp�OH�GHUQLHU�DOEXP�G·(OL�:HVW�
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GDQV� OH� Q�� ������ -·DLPH� EHDXFRXS� OH� UHIUDLQ� GH�:RQ·W� %H�
Long��(QÀQ��6ZHHW�5LYHU�%DQG�D�pYLGHPPHQW�HQUHJLVWUp�VRQ�
grand succès de scène, Walk Like An Egyptian des Bangles, 
ELHQ� DGDSWp� DYHF� OH� ÀGGOH� UpSpWLWLI�� OH� EDQMR� ROG� WLPH�� XQH�
rythmique impeccable et des chœurs très réussis.

BOSTON RAViNE - Ragged Road
 Le groupe est composé de Robert 
+HLUHQGW� �JWU���VD�ÀOOH�0HL�/LQ� �PGR�� IGO��
et du contrebassiste Karl Chelette. La 
IRUPXOH�HQ�WULR�HVW�XQ�SHX�OLPLWpH�G·DXWDQW�
que Robert ne joue pas de solos.
� +HXUHXVHPHQW�� OH� JURXSH� EpQpÀFLH� GH�
quelques contributions extérieures sur 

la moitié des titres de ce premier album. Les membres de 
Boston Ravine ne sont ni des musiciens ni des chanteurs 
H[WUDRUGLQDLUHV� PDLV� LOV� V·HQ� WLUHQW� SOXW{W� ELHQ� VXU� XQH�
poignée de titres. Ils alternent de manière originale les solos 
GH�FRQWUHEDVVH�HW�GH�ÀGGOH�GDQV�New Camptown Races. Ils 
font une version de Keep Your Feet On The Ground proche 
GH�FHOOH�GH�5KRQGD�9LQFHQW��&·HVW�XQ�GHV�GHX[� WLWUHV�ELHQ�
chantés par Mei Lin (avec un timbre plus doux que celui de 
Rhonda) avec�0\�0DPD·V�+HDYHQ, un des trois morceaux 
DYHF� EDQMR�� /D� YRL[� GH� 5REHUW� +HLUHQGW� QH� P·D� JXqUH�
FRQYDLQFX�� VDXI� VXU� O·DUUDQJHPHQW� FRXQWU\� �SHGDO� VWHHO� HW�
batterie) de Ragged Road, une de ses compositions.

 Le groupe suisse The LONG JOHN 
BROTHERS a été la révélation du festival 
Bluegrass In La Roche cet été.
 Leur premier album, Lost Forty-Niners, 
date de 2019. Comme en concert, ce qui 
VpGXLW� HQ� SUHPLHU�� F·HVW� OD� TXDOLWp� GHV�
chants : la belle voix chaude de Sylvain 
Demierre, la complémentarité du duo 

TX·LO�IRUPH�DYHF�-HDQ�0LFKHO�3DFKH��PGR��HW�OHV�KDUPRQLHV�
vocales de manière plus générale (le début de The Lost 
Forty-Niners en quartet a cappella).
 Chose rare pour un premier disque, les Long John Brothers 
Q·RQW�HQUHJLVWUp�TXH�GHV�FRPSRVLWLRQV��OHV�TXDWUH�PHPEUHV�
du groupe écrivent), neuf chansons et un instrumental. 
6HORQ�PRQ�JR�W��LO�\�D�TXHOTXHV�GpIDXWV�G·pFULWXUH��,O�\�D�GHV�
phrasés dans Lost Forty-Niners et She Fell In Love With An 
Old Tree� TXL� PH� VHPEOHQW� GLIÀFLOHPHQW� FRPSDWLEOHV� DYHF�
une interprétation bluegrass ou newgrass. Je trouve aussi 
Train Delay Blues et /RQJ�-RKQ·V�0RWKHU��O·LQVWUXPHQWDO�GX�
GREURwVWH�EDQMRwVWH�2OLYLHU�8OGU\��WURS�MRXpV�GDQV�O·XUJHQFH�
(ce sont des tempos rapides).

 Mais il y a aussi de bonnes choses dans ces titres 
�O·LQWURGXFWLRQ� D� FDSSHOOD� GH� Lost Forty-Niners, plusieurs 
solos dans She Fell In Love et /RQJ�-RKQ·V�0RWKHU) et les six 
DXWUHV�FKDQVRQV�VRQW�WUqV�UpXVVLHV��-·DLPH�SDUWLFXOLqUHPHQW�
Time Shows No Mercy, entièrement (et superbement) chanté 
en duo, soutenu par le dobro. Forest Lawn Park est une autre 
ballade bluesy qui met très bien en valeur la voix de Sylvain. 
Toujours dans le blues, The Wrong Road EpQpÀFLH� G·XQ�
bel arrangement banjo-mandoline. Hometown Moan a un 
refrain pop accrocheur. The Seagulls Make Fun Of Me a une 
énergie rock grâce au phrasé de Sylvain et au riff de dobro.  
/·DOEXP�V·DFKqYH�HQ�EHDXWp�VXU Gentiane, composition du 
contrebassiste Sylvain Merminod, un newgrass ponctué par 
un riff, un peu dans le style Lynyrd Skynyrd, bien chanté 
par Sylvain Demierre. Lost Forty-Niners datant déjà de 
O·DXWRPQH�������RQ�HVSqUH�OH�SHWLW�IUqUH�SRXU�WUqV�ELHQW{W�

� 6·LO� \� D� XQH� LQGLFDWLRQ� GH� OD� PXVLTXH�
jouée par Mark HOUSER & BLUEGRASS 
DRiVE, elle est davantage dans le titre de 
O·DOEXP��Americanaville, que dans celui 
du groupe. Les treize chansons écrites 
par Mark Houser sont arrangées soit en 
countrygrass, soit en country acoustique.
 Il y a un batteur sur la majorité des titres 

et quelques têtes connues en plus de son comparse Rick 
Herring (gtr, bss) : Mark Fain (bss), Cody Kilby (gtr), Andy 
Leftwich (mdo, fdl), Wanda Vick (fdl, bjo), Paul Brewster (h-
vo) et Scotty Sanders, un dobroïste qui accompagne le plus 
souvent des chanteurs country à la steel.
 Mais pas de démonstration de virtuosité ici, les arrangements 
sont faits de petites touches et de nuances. Houser mise 
sur des atmosphères prenantes plutôt que sur des tempos 
infernaux.� 'DGG\·V�:HHN, chanson sur la garde alternée, 
est émouvant. $LQ·W�1R�&XUH traite des violences familiales. 
Trail Of Tears�GpQRQFH�OH�PDVVDFUH�GHV�,QGLHQV�G·$PpULTXH��
Ces trois chansons sont arrangées en countrygrass et 
HOOHV�P·RQW�EHDXFRXS�SOX��,O�\�D�GHV�WKqPHV�SOXV�FRQYHQXV�
comme le bluegrass (Lester���OHV�KLVWRLUHV�G·DPRXU�FUXHOOHV�
(Willow Tree - autre countrygrass très plaisant) et les petites 
villes étatsuniennes (Americanaville). I Need A Friend est 
une prière.
�/D�YRL[�GH�+RXVHU�Q·HVW�SDV�H[FHSWLRQQHOOH�PDLV�HOOH�SDVVH�
bien sur tous les titres et elle est parfois agréablement 
doublée. Le feeling cajun de Fall Of Dixie et le country-
rock Ride�TXL� IRQW�SDUWLH�GHV�ERQQHV�FKDQVRQV�GH� O·DOEXP�
apportent de la variété. Americanaville est un disque sans 
prétention, sans esbroufe mais parfaitement réussi. ©
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�,O�\�D�HQYLURQ����DQV��-DFTXHV��TXH�MH�QH�Q·DYDLV�MDPDLV�UHQFRQWUp��P·D�SURSRVp�
GH�P·RFFXSHU�GH�OD�UXEULTXH�EOXHJUDVV�GX�Cri du Coyote. Abonné de la première 
KHXUH�� M·DYDLV� FRPPHQFp� j� HQYR\HU� TXHOTXHV� FKURQLTXHV� G·DOEXPV� GH� ORLQ�
HQ� ORLQ� j� SDUWLU� GH� ������$� OD� UpGDFWLRQ� G·XQ� ORQJ�DUWLFOH� VXU�$OLVRQ�.UDXVV� �OD�
YHGHWWH�EOXHJUDVV�GH�O·pSRTXH���-DFTXHV�P·D�WpOpSKRQp�HW�P·D�LQYLWp�j�SDUWDJHU�OD�
rubrique bluegrass avec lui avant de me la laisser complètement avec la création 
de Bluegrass & C° vers 1997. Durant plusieurs années, il a tapé les manuscrits 
que je lui envoyais par la poste avant que je me décide à acquérir un PC !

 Nous nous sommes rencontrés tardivement mais, depuis 
la création de La Roche Bluegrass Festival, on se voit tous 
OHV� DQV� DYHF� JUDQG� SODLVLU�� *UkFH� j� -DFTXHV� HW� DX�&UL�� M·DL�
interviewé des légendes (Mike Auldridge, Jimmy Gaudreau) 
et fait de belles rencontres (Bob Amos, James Leva).

�/·RXYUDJH�18 Ans de Bluegrass 1987-2005 était un cadeau 
TXH� MH� GHVWLQDLV� j� -DFTXHV�� IUXVWUp� TX·LO� pWDLW� GH� QH� MDPDLV�
SRXYRLU�GpFRXYULU�/H�&UL�SXLVTX·LO�HQ�pWDLW�O·DUWLVDQ�
�,O�D�WHQX�j�OH�IDLUH�SDUDvWUH�VRXV�IRUPH�G·XQ�OLYUHW�KRUV�VpULH�
 Cela mériterait sans doute une suite. Peut-être un jour, sur la 
WRLOH�SXLVTXH�F·HVW�Oj�TXH�VH�SDVVHUD�GpVRUPDLV���

 En tout cas, je ne pouvais pas laisser le fanzine sur papier se refermer sans 
UHPHUFLHU� -DFTXHV� SRXU� VD� FRQÀDQFH� HW� WRXW� OH� SODLVLU� TXH� M·DL� SX� DYRLU� j� OH�
connaître et à participer à la belle aventure du Cri du Coyote. © Dominique
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Country Citation

´�&RPPH�M·pWDLV�OLEUH�G·DOOHU�j�PD�JXLVH�HQ�
YLOOH�HW�GDQV�OHV�ERLV��M·REVHUYDLV�HW�F{WR\DLV�
de près non seulement les merveilles de la 
nature, mais aussi tout un assortiment de 
types qui passaient leur temps à chasser 
les écureuils, à poser des collets à lapins, 
à cueillir des baies, à jouer du banjo, à 
IDEULTXHU�GH�O·DOFRRO�FODQGHVWLQ���
 Je rencontrais également des vagabonds, 
de vrais gitans, des pentecôtistes manipula-
teurs de serpents, des prédicateurs qui 
répandaient la bonne parole à dos de mule 
(comme mon grand-père), des personnages 
excentriques portant des noms tels que 
Pink Baldwin ou Junebug Tate, et, ceux qui 
RQW� SHXW�rWUH� HX� OD� SOXV� JUDQGH� LQÁXHQFH�
sur moi, des conteurs en salopette dont la 
plupart inventaient une histoire avec autant 
GH� IDFLOLWp�HW�G·DGUHVVH�TX·LOV� FUDFKDLHQW� OH�
jus de leur chique.”  Tom Robbins

Tarte aux pêches tibétaine
(Tibetan Peach Pie, 2014)

(Trad. François Happe, Gallmeister, 2018, p 31)
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Stéphanie
COLiN HERBE BLEUE

�4XDQG�-DFTXHV�P·D�GHPDQGp�XQ�pFKR�
sur CET INCROYABLE ce chouette 
petit festival de bluegrass/ old-time/folk 
SUqV� G·$QJHUV�� TXH� M·DLGH� j� RUJDQLVHU�
GHSXLV�GHX[�DQV��M·pWDLV�DX[�DQJHV��
 Je me suis dis que ce serait une super 
occasion de me faire plaindre !
 Je me voyais déjà raconter la 
tireuse à bière qui tombe en panne à 
O·RXYHUWXUH�� OH�PDLO�GH� OD�PDLULH�TXL�GLW�
“Coucou alors en fait nos bénévoles 
sont occupés à autre chose ces jours-
là bisous”, les mille changements de 
règlementations sanitaires des semaines précédentes, le 
JURXSH�WrWH�G·DIÀFKH�TXL�DQQXOH�VD�YHQXH�OD�YHLOOH��,QVWDJUDP�
HW� )DFHERRN� TXL� VRQW� SDV� G·DFFRUG� VXU� TXL�SXEOLH�TXRL�HW�
R��� OHV� EpQpYROHV� TXL�P·HQYRLHQW� OD� SKRWR� GH� OHXU� WHVW�de 
grossesse antigénique fait sur le chemin en mode “Eeuuuh 
F·HVW�SRVLWLI��GpVR�RQ�SHXW�SDV�YHQLU� �µ, le crottin de cheval 
GDQV�OH�FKDPS�GX�FDPSLQJ��F·HVW�SDV�FUR\DEOH�TXDQG�\·HQ�D�
SOXV�\·HQ�D�HQFRUH����EUHI��GpYHUVHU�PD�OLWDQLH�GH�GROpDQFHV�
VXU�OD�PRQWDJQH�GH�VWUHVV�TXH�oD�D�pWp�G·RUJDQLVHU�FH�IHVWLYDO�
HQ�SOHLQH�SpULRGH�&RYLG�HW�DYHF�WURLV�ERXWV�GH�ÀFHOOHV«

�3XLV�M·DL�UpÁpFKL��3DUFH�TXH�FHV���MRXUV��F·pWDLW�DXVVL��
� �� GHV� SRWHV� TXL� DUULYHQW� GH� SDUWRXW� HW� TXL� ÀOHQW� XQ� FRXS�
de main pour les barnums et les saucisses au BBQ - des 
virtuoses qui jouent durant des heures pour faire danser et 
chanter les bénévoles essorés le dernier soir - des musiciens 
venus se poser au camping en vacances à qui on demande 
“Euh… vous voulez bien faire un concert demain soir ? on 
est un peu dans la m…” (coucou Watson Bridge vous nous 
avez sauvé la mise !) - la dame de la mairie qui nous trouve 
4 ados désœuvrés pour tenir la buvette - des happenings 
musicaux improbables qui déclenchent des fous rires - des 
photographes pro qui donnent leurs photos libres de droit à 
tous - un guitariste jazz égaré qui découvre le bluegrass et 
jam de tout son saoûl - une claquettiste égarée qui découvre 
le ÁDWIRRW� - un journaliste qui fait des interviews dans tous 
les sens et qui ne comprend plus rien, mais sort avec la 
EDQDQH���GHV�FRQFHUWV�TXL�PHWWHQW� WRXW� OH�PRQGH�G·DFFRUG�
- des danceurs de line-dance qui repartent au bout de 10 
minutes (devant tant de musique live ? je suis médisante) - 
des jams de haut niveau et pourtant bienveillantes : cajun, 
old-time, bluegrass, ou chanson française - un ingénieur du 
son incroyable (local ! un Anglais relocalisé en fait) sorte de 
Géo Trouvetout british qui sait absolument TOUT faire et a 
VDXYp� OD�VLWXDWLRQ�SOXV�G·XQH�IRLV���GHV�guests de dernière 

Festival de musiques traditionnelles américaines 
(bluegrass-old-time folk cajun)

minute dans les sets - une scène ouverte pleine de pépites 
et de groupes improvisés, tous excellents - des ateliers 
où chacun raconte ses péripéties aux copains (Nan, mais 
DWWHQGV�F·HVW�K\SHU�GXXXXXU������XQH�pTXLSH�G·RUJDQLVDWHXUV�
HQ�RU�TXL�RQW�PrPH�UpXVVL�j�QH�SDV�V·HQJXHXOHU��DORUV�TXH�
chacun avait sa dose de "charge mentale"…
�/H� OLHX�pWDLW�PDJLTXH��/·DWPRVSKqUH�SOHLQH�G·DPRXU�HW�GH�
partage. Le soleil était là. Les sourires sur les visages. La 
PXVLTXH��GLYLQH��/HV�´PHUFLµ�j�QH�SOXV�VDYRLU�TX·HQ�IDLUH�

 Alors pour résumer en partie les impressions, je suis dit que 
M·DOODLV�SDUWDJHU�GHX[�WpPRLJQDJHV��
 �*UkFH�DX�IHVWLYDO�+HUEH�%OHXH��M·DL�HX�OD�VHQVDWLRQ�JpQLDOH�
de faire un bond dans le temps de plus de trente ans, un 
SHX�FRPPH�VL�MH�PH�UHWURXYDLV�j�'RUH�O·(JOLVH�HQ�������6DXI�
TX
j�'RUH�MH�QH�FRQQDLVVDLV�SHUVRQQH��DORUV�TXH�Oj��M·DYDLV�
GHV� SRWHV� GDQV� WRXV� OHV� FRLQV�� -·DL� DGRUp� OD�PDJLH� GH� FH�
côté “On ne sait pas trop où on va mais on y va !” dans 
O·RUJDQLVDWLRQ�TXL�FDUDFWpULVH�OHV�SUHPLHUV�SDV�EDOEXWLDQWV�GH�
tous les grands festivals. Ce côté “Plantez vos tentes où vous 
pourrez entre deux crottins de cheval”, ces sanitaires réalisés 
DYHF�WURLV�URQGLQV�HW�GHX[�FORXV��HW��SRXU�SUpVHUYHU�O·LQWLPLWp��
O·LQFRQWRXUQDEOH� ULGHDX� SOXV� R�� PRLQV� WUDQVSDUHQW� TXL� VH�
soulève à la moindre brise. Faire connaissance en posant 
sa pêche, et discuter le bout de gras assis à trois de front 
sur des planches à trous, ça favorise les rapprochements à 
la bonne franquette, ha ! Et cette scène, dans un coin de 
grange, avec ses trois spots et son parterre de babas cool 
plus ou moins vautrés, ça avait un côté Woodstock du plus 
bel effet. Je ne parlerai pas des bœufs et des échanges qui 
sont permanents dans ces conditions idéales, et dont on 
entendra encore parler des années après. Ça faisait aussi 
un sacré bail que je ne m'étais pas payé une nuit blanche 
à délirer avec des nouvelles têtes. Sans déconner, je vois 
YUDLPHQW�Oj�WRXV�OHV�V\PSW{PHV�G·XQ�WUXF�TXL�YD�SUHQGUH�XQH

Il y a bien des façons de raconter. 
Stéphanie en propose deux qui se 
complètent en évoquant les divers 

aspects de ce jeune festival.

Sweet River BandDear John

Photos : merci à Thomas Deron et Laurent Zylberman
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�/·Herbe Bleue Festival��F·HVW�SDUWL�GH�
Laurent, un gars un peu idéaliste, qui 
a vu le potentiel de dingue d'une vieille 
ferme angevine et sa bâtisse défraichie 
HQ� ����� �� LO� O·DFKqWH�� V·\� LQVWDOOH�� OD�
retape, y plante des vignes, et rêve 
GH� IDLUH� LFL�FRPPH�FH�TX·LO�D� IDLW�DYHF�
le Montreuil Jazz Festival en région 
parisienne : un rendez-vous musical 
incontournable.
 Eté 2019 : son neveu Antonin y passe 
quelques jours avec son groupe de 
bluegrass les Beardy Birds. Le samedi 
soir un petit concert dans la grange 
réunit une soixantaine de voisins 
curieux. Tout le monde est emballé, et 
O·LGpH�HVW�ODQFpH���FH�VHUD�XQ�IHVWLYDO�GH�
bluegrass !
�$QWRQLQ�P·HQ�SDUOH��RQ�VH�PRWLYH�SRXU�
O·pWp� ����� �� IDLUH� WUDYHUVHU� OD�0DQFKH�
à des groupes anglais, motiver 
des Américains égarés en Europe, 
convoquer la nouvelle scène bluegrass 
française, installer un camping, ça ne 
devrait pas être bien compliqué.
� &·pWDLW� VDQV� FRPSWHU� XQ� YLUXV� TXL� D�
IDLOOL�WRXW�IDLUH�DQQXOHU���/·pGLWLRQ������D�
quand même eu lieu, avec les copains 
PXVLFLHQV� HW� GH� OD� FRP·� H[SUHVV�
Une journée en petit comité, pleine 
de pépites musicales et de beaux 
moments de partages en jam, mais 
devant un public épars, il faut bien 
O·DYRXHU�
�&·HVW�GRQF�FHW�pWp������TXH�OH�)HVWLYDO�
a montré de quoi il était capable : 
malgré le casse-tête des normes 
sanitaires, le public est venu nombreux 
HW� OHV�PXVLFLHQV�Q·RQW� SDV�pWp�DYDUHV�
de leur temps et de leur énergie !
�3RXU�FHX[�TXL�Q·\�pWDLHQW�SDV��SDXYUHV�
GH� YRXV��� VDFKH]� TXH� OH� VROHLO�� TX·RQ�
Q·DYDLW�SDV�YX�DYDQW��D�LQRQGp�OD�&RXU�
du Liège dès le vendredi, restant 
VDJHPHQW��MXVTX·DX�OXQGL��IDLVDQW�GH�FHV�
trois jours une parenthèse enchantée 
GDQV�O·LQVRXFLDQFH�HW�OHV�ULUHV��

Dear John
The Awesome 

Possums
Watson Bridge

Camille Moreddu
Marius Cajun Queer 

Trio Band
The Gospel Hour
Sweet River Band

DPSOHXU� QDWLRQDOH�� F·HVW� pYLGHQW�� /HV� RUJDQLVDWHXUV� RQW� OH�
IHX�VDFUp��OHV�EpQpYROHV�VRQW�PRUGXV�MXVTX·j�O·RV��WRXV�SOXV�
V\PSDV�OHV�XQV�TXH�OHV�DXWUHV���(Q�SOXV�F·HVW�SOHLQ�GH�MROLHV�
ÀOOHV�j�FURTXHU�GDQV�WRXV�OHV�FRLQV���(Q�WRXV�FDV��WRXV�OHV�
musicos que je connais sont partis en gravant la date pour 
O·DQ�SURFKDLQ��MH�VXLV�GU{OHPHQW�FRQWHQW�G·DYRLU�SX�YLYUH�FHWWH�
édition. Merci et encore merci (Mimile)

��dD�\�HVW��&
HVW�ÀQL��/HV�JURXSHV��OH�SXEOLF��OHV�EpQpYROHV�
sont partis. Les tables sont rangées, les barnums démontés. 
Ça laisse du vide dans ce lieu qui a été si rempli toute 
cette semaine. On a bûché comme des fous, mais voir le 
sourire sur tout les visages pendant trois jours, ca vaut 
vraiment le coup. J'ai très envie de remercier les groupes 

et les intervenants qui ont été fabuleux musicalement et 
humainement. Le public qui nous a fait l'honneur de venir, 
de sourire et de nous laisser des mots doux. Les bénévoles 
qui ont assuré avec la banane (..) et l'équipe d'orga avec 
laquelle on a échangé tant de sueur sans jamais se prendre 
la tête (..) Un grand grand merci larmoyant à tous !  (Antonin)

�$LQVL�� MH� Q·DXUDLV� SDV� SX�PH� SODLQGUH�� DYHF� OHV�PHLOOHXUV�
organisateurs de festival du monde : Laurent, Antonin, 
Zaba, Piritta, Marine, et Jeremy. Que vos karmas soient 
DXJPHQWpV��HW�PHUFL�GH�P·DYRLU�VXSSRUWpH��DX�VHQV�IUDQoDLV�
du terme). Un immenssissime merci aussi aux bénévoles et 
musiciens au grand cœur.
�$ORUV��RQ�YRXV�\�YRLW�O·DQQpH�SURFKDLQH�"�%LVRXV��� Steph

Histoire et
programmation

 Vendredi, ce fut 
G·DERUG� OH� GpÀOp�
des camping-
cars et vans de 
musiciens de toute la France, petits 
PDOLQV� DUULYpV� W{W� SRXU� V·LQVWDOOHU� j�
O·RPEUH�GDQV� OH� FKDPS� WUDQVIRUPp�HQ�
camping de fortune.
� /HV� TXDWUH� ÀOOHV� GH� 'HDU� -RKQ� RQW�
ouvert la soirée (étant musicienne du 
groupe, il serait malvenu de me lancer 
GHV�ÁHXUV��PDLV�F·pWDLW�ELHQ�FKRXHWWH�GH�
jouer pour ce public de connaisseurs 
dans un si beau décor), et la première 
jam�V·HQVXLYLW�SRXU�IDLUH�FRQQDLVVDQFH�

 Samedi après-midi se tenaient les 
ateliers/ initiation : Guitare Bluegrass 
avec Jack de Almeida Fourré, Flatfoot 
avec Léna Rongione, Sacred Harp 
(chant harmonisé traditionnel en shape 
notes) avec Léopoldine Guillaume.
 Tous les participants sont ressortis 
avec la banane, et parfois en sueur !

 Le duo Awesome Possums (de 
Nantes) a lancé les concerts, charmant 
le public alangui par la chaleur avec 
leurs reprises folk/ blues et old-time 
savamment arrangées : ÁDWSLFNLQJ�
subtil (guitare) basse et violon 
groovy, harmonies vocales pointues. 
Un répertoire de Gillian Welch aux 
Delmore Bros, en passant par Norman 
Blake et des ÀGGOH�WXQHV bien léchés.
 Puis vint Camille Morreddu, avec sa 

FRQIpUHQFH� WUXIIpH� G·DQHFGRWHV� HW�
G·H[WUDLWV� VRQRUHV� VXU� �O·+LVWRLUH� GHV�
musiques religieuses aux Etats-Unis”.
�$ORUV�TX·RQ�DXUDLW�SX�FUDLQGUH�TXH�OHV�
spectateurs se dispersent, la verve de 
&DPLOOH�D�IUDSSp���Q·D\DQW�SDV�VD�ODQJXH�
dans sa poche, elle debunk les clichés 
KLVWRULTXHV�UDFLDX[�HW�VRFLDX[��HW��G·XQH�
petite remarque malicieuse, remet 
en question tout ce que vous croyiez 
savoir sur la musique américaine ! Les 
extraits musicaux ont permis de rallier 
les néophytes, et pas mal de curieux 
attendent le livre de Camille qui sortira 
en 2022 (stay tuned).

 Watson Bridge a fait une démonstration 
de très grande classe bluegrasstique : 
Isabelle et Jean-Paul, complices aux 
voix toutes en délicatesse, et Florence 

(contrebasse) ont subjugué la jeune 
relève française. Ce mariage réussi de 
la virtuosité technique (instrumentale 
et vocale) et de la subtilité cristalline 
des arrangements, avec un souci per-
manent de la transmission des textes, 
Q·D�ODLVVp�SHUVRQQH�GH�PDUEUH�
 Deux pickings de guitares, entremêlés 
et maîtrisés à la perfection, du groove, 
un répertoire savoureux et étonnant, 
comme la pépite pop de Tori Amos 

St
ép

ha
ni

e
CO

Li
N

HE
RB

E 
BL

EU
E

Fe
st

iv
al

 d
e 

m
us

iq
ue

s 
tr

ad
iti

on
ne

lle
s 

am
ér

ica
in

es
 

(b
lu

eg
ra

ss
-o

ld
-ti

m
e 

fo
lk

 ca
ju

n)

Marius Cajun Queer Trio band

Scène ouverte (Felix et Antonin)

Watson Bridge
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Rendez-vous du 12 au 15 août 2022
à Baugé-en-Anjou (49150)

https://herbebleuecom.wordpress.com
Facebook (Festival herbe Bleue)
Instagram (@herbebleuefestival)

Twitter (@HerbeBleue2021)

Nombreuses photos du festival à voir sur : drive.google.com/drive/folders/1ZuS9P0FQTkPedFNSPln2PvKMCoSNu-ib

Stéphanie
COLiN

HERBE BLEUE
Festival de m

usiques traditionnelles am
éricaines 

(bluegrass-old-tim
e folk cajun)

Atelier Sacred Harp (Leopoldine) 

Jam au camping

Gospel Hour : Felix, Steph, Leopoldine, Léna, Brad, Marius, David, Camille, Evan
Ambiance à retrouver en images sur : www.youtube.com/watch?v=X_doIhm8dak

Camille part un an à la Library of Congress (Washington). Retrouvez-la sur son blog audio : histoiredunechasseusedechanson.blogspot.com

� ,PPHQVH� PHUFL� HW� EUDYR� j� O·pTXLSH�
G·RUJDQLVDWLRQ�� Laurent Zylberman, sa 
femme Piritta, Antonin Dancel, Marine 
Blin, Zaba Dewinne, Jeremy, et aux 
bénévoles Marie-Catherine, Delphine, 
Nadia, Felix, Nils, Nazaré, Camille, 
Thomas, Céline, le gang des ados, 
Éric, Jamila, Fabrice, Amanda, Dennis, 
Leontine, Tilman, Joël et Lisa). ©

Stéphanie Colin

(Crucify) ou la Badinerie de Bach, avec 
élégance et sans chichis… Bravo à 
HX[��DLQVL�TX·D�OHXUV�guests de choix.

�/·DIÀFKH�D\DQW�pWp�UHPDQLpH�HQ�GHUQLqUH�
minute (pour cause covidesque���F·HVW�
un Marius Cajun Queer Trio Band dé-
chai-né qui a clot la soirée !
 Ce groupe (éphémère ? on leur sou-
haite une longue vie), composé de 
Marius Pibarot, David Rolland, et 
Bradney Scott (tous trois de belles 
UREHV�YrWXV�HW�DXFXQ�Q·pWDQW�DYLGH�GH�
blagues sur ses accolytes !), pointures 

des scènes Bluegrass et Cajun, a 
propulsé la cour du Liège en Louisiane !
� /H� SXEOLF� V·HVW� ODLVVp� HPEDUTXHU� HW�
dansait joyeusement en clamant les 
paroles : ambiance bayou et fête de 
village mélangée très réussie qui 
a scotché un grand sourire sur les 
visages des plus circonspects !

 Il faut dire que le jeu de scène, 
marié aux compositions malicieuses 
de Marius et David (un grand bravo 
pour “Viens faire la fête à la maison”, 
titre ô combien libérateur après ces 
ORQJV�PRLV�G·KLYHUV�FRQÀQpV��HW�Pirate 
informatique, qui a convaincu les plus 
aguérris) était irrésistible !

 Bien sûr des jams ont suivi, et en se 
baladant dans le domaine on pouvait 
goûter à tous les parfums de la musique 
trad américaine : bluegrass (préau, 
camping), cajun (grange) old-time (bar-
nums) et même chanson française 
dans un petit coin vers le catering.
 De quoi trouver chaussure à son pied 
et ne jamais aller se coucher ;)

 Dimanche matin : après un bon café et 
les délicieux gâteaux maison, la Gospel 
Hour a lancé le ton de la journée :
 Ne pas se prendre au sérieux, même 
pour les choses sérieuses !
 Ainsi, avec Léopoldine et Camille, nous 
voulions ouvrir ce moment musical 
méditatif du dimanche matin -grande 
tradition des festivals de bluegrass- 
qui rend grâce au vaste répertoire 
des Moutain Gospels par quelques 
morceaux mélodieux et doux, avant 
G·LQYLWHU�WRXU�j�WRXU�QRV�DPLV�PXVLFLHQV�
sur des titres plus enjoués...

� 0DLV� F·pWDLW�
compter sans 
le grain de folie 
qui avait essaimé depuis la veille 
�� OD� FKDSHOOH� HQ� SOHLQ� DLU� V·HVW� YLWH�
transformée en piste de danse, et les 
musiciens, une fois sur le plateau, ne 
repartaient plus ! Si bien que cette 
MR\HXVH� EDQGH� D� ÀQL� SDU� MRXHU� GHV�
gospels loufoques à 25 musiciens 
(dont-des-animaux), à faire des solos 
�GH� ÁHXUV�TXL�GDQVHQW� des hallelujah 
à la gloire de la Cour du Liège… Tout 
FHFL� VXU� IRQG� GH� GRXFHV� HIÁXYHV� GH�
saucisses au barbecue ! Ce fut un beau 
moment de communion et de rires, 
SOXW{W�TX·XQ�PRPHQW�GH�UHFXHLOOHPHQW��
mais... que de souvenirs mémorables !
 Ensuite la scène ouverte aux musiciens 
talentueux, généreux, virtuoses ou 
simplement authentiques, a fait la part 
belle aux collaborations de dernière 
minute, pour le plaisir de tous.

�/H�IHVWLYDO�V·HVW�FO{W�HQ�EHDXWp�SDU� OH�
fantastique Sweet River Band.
 Le groupe nantais G·DQFLHQV�WRXMRXUV�

très-jeunes-dans-leur-tête�� j� O·KXPRXU�
pince-sans-rire délicieux !
 Forts de leur album enregistré et 
sorti en plein covid, ils ont présenté 
un répertoire pointu et parfaitement 
PDLWULVp��$K���OHV�VRORV�G·DXWRKDUS�HW�OH�
banjo de Patrick Couton, les pieds et 
la mandoline de Philippe, les blagues 
et le chant de Claude Cordina, le 
MHX� GH� ÀGGOH� ROG�WLPH� G·+HUYp�� HW� OHV�
harmonies vocales bleuffantes de 
précision sur les Gospels !).
 De quoi réconcilier la plus pure tradition 
avec une authenticité et un plaisir 

tellement communicatif ! La jeunesse a 
encore des leçons à prendre !

 Dimanche 18h : le rideau tombe sur la 
scène extérieure devant la vieille ferme, 
mais des participants ont continué à 
jammer encore avant de se dire au-
UHYRLU��HW�VXUWRXW��´j�O·DQQpH�SURFKDLQHµ�
 Quelques-uns ont même repoussé 
OHXU� GpSDUW� DX� OHQGHPDLQ�� EpQpÀFLDQW�
DLQVL�DYHF� OHV�EpQpYROHV�pSXLVpV�G·XQ�
dernier concert/ bal joyeux et déjanté, 
improvisé par les derniers musiciens et 
repris en chœurs et en pas de danse 
SDU�WRXV��MXVTX·j�SDV�G·KHXUH��

� /XQGL� PDWLQ� �� RQ� V·HVW� UpYHLOOp� VRXV�
la pluie d'un temps grisâtre, avec le 
silence, heureusement rompu par les 
camping-cars qui disaient au-revoir, 
HW�OH�FRQWUDVWH�pWDLW�WHO�TX·RQ�DXUDLW�SX�
croire à une hallucination collective... 
 Restent les photos, et les anecdotes.



 Les premiers cent ans de la ville furent 
DVVH]� FKDRWLTXHV�� G·DERUG� VDQV� JRX-
vernance ni infrastructures durant plu-
sieurs années, puis par 20 ans avec un 
gouverneur qui a instauré une forme de 
législation, mais qui a laissé la ville glis-
ser vers le bas.

 Charleston fut souvent attaquée par de 
nombreux peuples : les Français, les 
Espagnols, les Amérindiens et même 
les pirates (Edward Teach, Blackbeard 
D�WHQX�XQ�VLqJH�G·XQH�VHPDLQH�j�&KDU-
leston en exigeant du matériel médi-
FDO���/H�SHXSOH�V·HVW�VRXOHYp�HQ������
et le roi Charles a racheté les Carolines 
en 1729 et a établi une gouvernance 
royale.

 La ville a immédiatement attiré du 
EHDX� PRQGH�� EHDXFRXS� G·LPPLJUpV�
(surtout des Bermudiens) et des mar-
chands. Elle a survécu à la Revolution 
et à de multiples attaques des Anglais, 
qui ne voulaient pas perdre la ville, 
mais la réputation de "forte tête" du 
6XG�Q·pWDLW�SDV�TX·XQH�OpJHQGH��/H�URL�
FUR\DLW��j�WRUW��SRXYRLU�FRPSWHU�VXU�O·DS-
pui des royalistes du Sud mais Char-
OHVWRQ�V·HVW�GpFODUpH�OLEUH�GX�UqJQH�GHV�
Anglais.

 Elle est rapidement devenue une des 
villes les plus riches du monde et peu-
SOpH�G
XQH�JUDQGH�YDULpWp�G·HWKQLFLWpV��
Une forte immigration juive, allemande, 
française, irlandaise et bermudienne 
a aussi créé une richesse culturelle 
QRQ�QpJOLJHDEOH��0DLV�HOOH�Q·D�SDV�HX�
OD� EHOOH� YLH� SDLVLEOH� HW� UDOHQWLH� TX·HOOH�
semble dégager dans les photos. Elle 
a été très endommagée lors de la 
Revolution par les tirs navals (les habi-
tants peignaient les maisons en noir 
pour mieux se cacher !). Elle a été le 
lieu du premier tir de la Guerre civile. 
Elle a survécu à un feu dévastateur en 
1861. Elle a vu de nombreux ouragans 
et même le plus grand tremblement de 
WHUUH�GH�O·HVW�GHV�(WDWV�8QLV�HQ���������
VXU�O·pFKHOOH�GH�5LFKWHU��

 Mais elle est toujours là, toujours aussi 
belle et très appréciée des touristes de 
partout dans le monde.

 En remontant la rue de Ashley, centre-
ville Charleston, au moment où la route 
est divisée en deux, on peut voir un 
arbre de bonne taille au milieu. Un pan-
neau invite les visiteurs à découvrir la 
partie historique de Charleston ouest. 
Les gens passent à côté tous les jours 
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/D�YLOOH�GH�&KDUOHVWRQ��XQH�GHV�SOXV�EHOOHV�GX�6XG��VHPEOH�SDUIRLV�¿JpH�GDQV�VRQ�KLVWRLUH�GDQV�FHUWDLQV�
TXDUWLHUV��&HWWH�pWRQQDQWH�YLOOH�F{WLqUH�D�pWp�IRQGpH�WUqV�W{W�GDQV�O¶KLVWRLUH�GHV�(WDWV�8QLV��HQ������HQ�WDQW�TXH�
&KDUOHV�7RZQ��G
DSUqV�OH�URL�&KDUOHV�,,�TXL�D�GRQQp�OHV�WHUUHV�GHV�&DUROLQHV�j�TXHOTXHV�DPLV�UR\DOLVWHV�HQ�������

sans se demander pourquoi cet arbre a 
été sauvegardé, pourquoi ils ont fait la 
route autour de cet arbre, et pourquoi il 
a été replanté après sa destruction lors 
GH�O·RXUDJDQ�+XJR�HQ������

� &HW� DUEUH� V·DSSHOOH� �7KH� +DQJLQJ�
7UHH���XQ�HQGURLW�R��GHV�GL]DLQHV�G·HV-
claves ont été pendus pour leur partici-
SDWLRQ�GDQV�GHV�UpYROWHV�RX�SRXU�V·rWUH�
échappés des plantations voisines. 
Son usage a certainement continué 
durant les années 50 et 60, quand le 
Ku Klux Klan tenait ses assemblées 
dans les campagnes de la Caroline du 
sud au grand jour. On peut se deman-
der pourquoi les autorités ont décidé 
GH�VDXYHJDUGHU�XQH�LPDJH�GH�O·KRUUHXU�
GH� O·pSRTXH�� -XVWHPHQW�� DX� GpEXW� GX�

siècle, ils voulaient garder ce symbole 
pour que les Noirs, fraîchement libé-
rés, se rappellent de leur place dans la 
VRFLpWp�HW�TX·LOV�QH��GpSDVVHQW�SDV�OHV�
bornes".

�$XMRXUG·KXL�KXL��LO�Q·\�D�DXFXQ�SDQQHDX��
aucun mémorial indiquant le rôle de cet 
DUEUH�GDQV�O·KLVWRLUH�GH�OD�YLOOH���0DLV�HQ�
������DX�FRXUV�G·XQH�QXLW��TXHOTX·XQ�D�
mis un panneau "Strange Fruit Tree" au 
SLHG�GH�O·DUEUH�HW�D�DWWDFKp�GHV�UXEDQV�
noirs avec les noms des personnes qui 
y ont laissé leur vie. Avant midi, la po-
lice de Charleston avait ôté toute trace 
de ces activités nocturnes. Une pétition 
sur change.org cherche des signatures 
pour créer un mémorial aux vies per-
dues dans cet endroit. 

 Pourquoi Strange Fruit Tree vous vous 
demandez-vous ? Cela vous évoque 
peut-être la chanson de Billie Holiday 
TX·HOOH� D� LQWHUSUpWpH� WRXW� DX� ORQJ� GH�
sa carrière, souvent avec juste une 
lumière blanche en douche sur sa tête.

Charleston

The Hanging Tree Billie Holiday
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 Un moment émouvant, une mélodie 
qui hante, et des paroles qui dérangent. 
La chanson évoque ce fruit étrange qui 
pend dans les arbres du sud, avec du 
sang sur les feuilles et sur les racines, 
ces corps noirs qui balancent dans le 
vent. Bien sûr, tout le monde n'appré-
ciait pas ces références et la chanson 
a même fait partie de sa démise. Mais 
elle a l'interprétée sur scène tous les 
soirs, bravant les interdictions et la 
mauvaise publicité. Elle ne le faisait 
SDV� SDUFH� TX·HOOH� DLPDLW� OD� FKDQWHU��
ELHQ�DX�FRQWUDLUH���SDUFH�TX·LO�OH�IDOODLW�
En 1999, le magazine Time a déclaré 
que Strange Fruit était la chanson du 
siècle.

�8Q�DXWUH�DUEUH�j�O·KLVWRLUH�PRLQV�ORXUGH�
HVW�O·Angel Oak�TXL�VH�WURXYH�VXU�-RKQ·V�
Island. Il est estimé avoir entre 400 et 
500 ans, mesure 20m de hauteur et a 
une circonférence de 8,5 mètres. Sa 
branche la plus longue fait 187 mètres 
et certaines branches passent sous 
la terre avant de refaire surface une 
dizaine de mètres plus loin !

 Il est réputé être le chêne la plus âgé 
du sud des Etats-Unis. Il ne tient pas 
son nom des anges, mais de la famille 
à qui les terres appartenaient en 1810, 
la famille Angel. Mais des légendes de 
fantômes aperçus autour de cet arbre 
D�ELHQ�DQFUp�VRQ�QRP�GDQV�O·KLVWRLUH�GH�
O·pWDW�� 0DOJUp� OH� WHPSV�� OHV� RXUDJDQV�
HW� O·KRPPH�� O·Angel Tree continue à 
VXUYLYUH�HW�JUDQGLU��RX�SOXW{W�GH�V·pODU-
gir, un trait typique de cette variété de 
chêne). Le terrain autour est magni-
ÀTXH��HW�RQ�SHXW�V·DSSURFKHU�GH�O·DUEUH�
pour pique-niquer sous ses branches 
impressionnantes. 

WLWp�pWRQQDQWH�GH�ÀOPV�VXU�OH�VXMHW�GHV�
extraterrestres, du monde postapoca-
lyptique et bien sur le vaudou ? Elle se 
trouve souvent en arrière-plan pour les 
scènes plutôt sombre, ou un danger 
U{GH��&HWWH�SODQWH�Q·HVW�SDV�GX�WRXW�XQH�
mousse mais de la famille des ananas 
et a toujours servi à des usages plutôt 
positifs, comme le rembourrage des 
HQYRLV� IUDJLOHV�SHQGDQW� O·pSRTXH�FROR-
QLDOH��FRPPH�XQ�ÀOWUH�QDWXUHO�SRXU�GHV�
V\VWqPHV�G·DLU�FRQGLWLRQQp��GHV�WLVDQHV�
contre certains maux...

 Gordon Lightfoot, un artiste de folk né 
au Canada a écrit une très jolie chan-
son d'amour et sa voix suave et parti-
culière rend hommage à cette plante.

 Si vous ne connaissez pas cet artiste, 
sa chanson The Wreck of the Edmund 

Fitzgerald me prend 
au cœur chaque 
IRLV� TXH� MH� O·pFRXWH��
(OOH� UDFRQWH� O·KLV-
WRLUH� G·XQ� QDYLUH�
qui a chaviré dans 
les Grands Lacs en 
������ WRXW� O·pTXL-
page a péri quand 
le bateau énorme 
a plongé dans les 
eaux glacées. À dé-
couvrir !

� -·DL� GpMj� pYRTXp�
O·KLVWRLUH� GH� OD� PX-
sique à Charleston 
HW�OH�U{OH�GH�O·RUSKH-
linat Jenkins (cf 
Le Cri du Coyote 
n°168) mais la ville 
nous a aussi offert 
une autre forme 
G·DUW���OD�GDQVH�

Angel Oak

0RXVVH�HVSDJQROH

 Emblématique du sud, la mousse 
espagnole pend gracieusement des 
branches des chênes partout dans la 
ville et dans les alentours. Vous vous 
UDSSHOH]� SHXW� rWUH� GH� FHUWDLQV� ÀOPV�
comme Forrest Gump et une quan-

� &RPPH� YRXV� SRXYH]� O·LPDJLQHU�� OH�
Charleston a un lien avec la ville, 
quoique pas évident. Lors de la grande 
migration vers le nord dans les an-
nées vingt, les Gullah, un peuple venu 
G·$IULTXH� GH� O·RXHVW� YLYDQW� GDQV� OHV�

villes et les îles de la côte de la Caro-
line du Sud, sont partis à New York, 
emportant leurs rythmes et leurs pas 
de danse. James P. Johnson, un pia-
niste à New York, a écrit la chanson 
The Charleston après avoir observé les 
pas de danse des gens de la Caroline 
du sud fraîchement émigrés dans les 
UXHV�G·+DUOHP�

 La danse a pris un essor énorme, trou-
vant même grâce aux yeux de Broad-
ZD\� TXL� O·D� LQFOXVH� GDQV� OH� VSHFWDFOH�
5XQQLQ·� :LOG. La ville de Charleston 
Q·pWDLW� SDV� SHX� ÀqUH� GH� OHXU� FRQWULEX-
tion, même si les faits historiques qui 
RQW� SURYRTXp� O·DUULYpH� HW� O·H[RGH� GHV�
Gullah semblaient oubliés ou bien au-
to-pardonnés.

�'DQV�G·DXWUHV�IRUPHV�G·DUW��M·pWDLV�VXU-
prise de ne pas trouver une liste de 
QRPV�G·DUWLVWHV�SHLQWUH�GH� OD�YLOOH�� FDU�
Charleston se vante de plusieurs di-
]DLQHV�GH�JDOHULHV�G·DUW��/H�VHXO�DUWLVWH��
j�PD�FRQQDLVVDQFH��HVW�O·DUWLVWH�GH�UXH�
et illustrateur Shepard Fairey, connu 



 Un travail hallucinant de recherche, 
soixante ans de contre-culture musi-
cale par un auteur qui portait ce livre 
en lui. Les débuts avec Disco-Revue 
de Jean Claude Berthon, Salut les 
Copains, puis Rock & Folk, Best, 
Rock en Stock, /·(VFDUJRW�)RON, Rock 
Hebdo, Novo Vision, Enfer Magazine, 
Rock Hard, et les milleniums Vox 
Pop, New Noise, Volume ou Gonzaï.
 Plusieurs auteurs sont cités, dont 
FHUWDLQV� VRQW� G·H[�FROODERUDWHXUV� GH�
Jacques Brémond quand il écrivait 

pour Rolling Stone� �)UDQFH��� /·DXWHXU� D� PDOKHXUHXVHPHQW�
bypassé dans son ensemble la presse spécialisée guitare, 
EDVVH� RX� FODYLHUV�PDLV� D� pWp� MXVTX·DX[� IDQ]LQHV� pSKpPqUHV��
ELHQ�TX·LO�DLW franchouillardement omis notre Cri du Coyote.

(Romain Decoret) Ed. Le Mot et Le Reste
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The Pink House

VRXV� OH� QRP� G·2%(<��
Il est peut-être le plus 
connu pour son poster du 
Président Obama Hope, 
utilisé lors son élection 
en 2008.

 Par contre, dans la liste 
de personnes connues 
née dans cette ville, il y 
a un nombre impression-
nant de personnages po-
litiques des années 1800 
et aussi des personnes 
à la prou de la bataille 
SRXU� O·pJDOLWp�� &HFL� Q·HVW�
pas étonnant étant donné sa longue 
histoire (le mot "longue" est relatif, je 
O·XWLOLVH� LFL� GDQV� OH� FDGUH� GH� O·KLVWRLUH�
américaine bien sûr).

� 8QH� YLVLWH� GH� &KDUOHVWRQ� DXMRXUG·KXL�
V·DYqUH� KLVWRULTXH� HW� PXVLFDOH�� 8Q�
EkWLPHQW� RIÀFLHO� EULWDQQLTXH� GDWDQW� GH�
O·pSRTXH� FRORQLDOH� �XQ� GHV� VHXOV� TXL�
restent aux USA) est désormais un 
PXVpH�VXU�O·KLVWRLUH�GH�OD�YLOOH��7KH�2OG�
Exchange and Provost Dungeon). Les 
JXLGHV�VRQW�KDELOOpV�FRPPH�j�O·pSRTXH�
et on peut voir où la constitution des 
(WDWV�8QLV�D�pWp�UDWLÀpH�HW�XQH�SLqFH�R��
les musiciens ont autrefois joué pour 
Georges Washington. 

 Le quartier français est doté de beau-
coup de bâtiments historiques, y com-
pris la Pink House (la maison rose). 
(OOH�WLHQW�VD�FRXOHXU�G·XQ�W\SH�GH�SLHUUH�
bermudienne et la couleur est typique 
des maisons aux Bermudes. Elle est 
la deuxième plus ancienne habitation 
de la ville, et était une taverne dans 
OHV� DQQpHV� ����� �DLQVL� TX·XQ� ERUGHO�
au premier étage), puis un bureau 
G·DYRFDW��SXLV� OD�PDLVRQ�G·XQH�DUWLVWH��
$XMRXUG·KXL�� F·HVW� XQH� JDOHULH� G·DUW� HW�
un arrière-plan de photos pour des mil-
liers de touristes, avec son architecture 
typique et les rues en pavés. On dit 
TX·HOOH�HVW� OD�GHX[LqPH�SOXV�DQFLHQQH�

maison des Etats-Unis, 
quoique des preuves de 
ces dires manquent.

 À quelques pas se 
WURXYH� O·DQFLHQ� PDUFKp�
des esclaves, devenu un 
musée. On y trouve un 
historique détaillé du rôle 
de la ville et de la vie des 
esclaves. Un peu plus 
loin est le City Market, 
un énorme bâtiment qui 
V·pWHQG� VXU� TXDWUH� SkWpV�
de rues. Son architecture 
est inspirée par "Comme 

une victoire sans ailes" à Athènes. 
$XMRXUG·KXL�LO�KpEHUJH�����VWDQGV��GHV�
vendeurs de souvenirs et des objetds 
de fabrication artisanale, comme les 
paniers en sweetgrass des Gullah.

 Rainbow Row, une rue iconique de 
&KDUOHVWRQ��HVW� O·HQGURLW� OH�SOXV�FRORUp�
de la ville. Les légendes racontent que 
les commerces/ habitations ont été 
peintes en couleurs vives pour que les 
marins saôuls puissent retrouver leurs 
lits. Une autre raconte que les com-
merçants ont utilisé ces couleurs pour 
différencier leurs marchandises. La vé-
rité est ailleurs. Un couple a décidé de 
peindre sa maison en rose, pour moins 
attirer la chaleur et dans un hommage 
à ses racines caraïbéennes et les voi-
VLQV�RQW�VXLYL�O·LGpH��&·HVW�XQH�MROLH�ED-
lade, mais les habitants ne veulent pas 
être dérangés !

 Retour sur le château acquis par 
le musicien Michel Magne en 1960, 
repris par Laurent Thibault en 74.
 Le studio accueillit David Bowie, Iggy 
Pop, Marvin Gaye, Chet Baker, Pink 
Floyd, Fleetwood Mac, Marc Bolan, 
Hawkwind, Elton John, etc.
 Le château, selon Michel Magne 
était hanté par le fantôme de Chopin. 
Argument de vente ou non, il était 
SDUIRLV�SRVVLEOH�G·HQWHQGUH�GHV�VRQV�
de piano classique venant du studio 
désert du premier étage...
 Mick Ralph le guitariste de Bad 

&RPSDQ\�D�PrPH�QRWp�FH�TX·LO� HQWHQGDLW�HW� FRPSRVp� OH� WLWUH�
Master Of Ceremony�� VRUWL� VXU� O·DOEXP� � %XUQLQ·� 6N\ de Bad 
&RPSDQ\��/·DYHQWXUH�G·+HURXYLOOH�V·HVW�WHUPLQpH�HQ������

(Romain Decoret) Ed. Le Castor Astral

HÉROUViLLE, LE CHÂTEAU HANTÉ DU ROCK
Laurent Jaoui

UNE HiSTOiRE DE LA PRESSE ROCK EN FRANCE
Gregory VieauCOYOTHÈQUE

tour. Je voudrais tout de même citer le 
Tin Roof, The Music Farm et The Pub 
on 61 pour leurs vibrations plutôt rock 
·Q
� UROO� DWWLWXGH. Sur son site, le chan-
teur de country originaire de la ville, 
Darius Rucker (connu pour sa version 
de Wagon Wheel) suggère The Char-
leston Music Hall. Ce lieu accueille les 
DUWLVWHV� ORFDX[� MXVTX·DX[� SOXV� JUDQGV��
Juste pour en citer quelques-uns : Tra-
YLV� 7ULWW�� /LQGD� 5RQVWDGW�� 'ULYLQ·� DQG�
&U\LQ·��0DU\�&KDSLQ� &DUSHQWHU�� 7DQ\D�
Tucker, The Mavericks, Indigo Girls 
�M·DGRRRRUH� ���DLQVL�TXH�GHV�FRPpGLHV�
PXVLFDOHV��GHV�ÀOPV��GHV�EDOOHWV«

 Si vous visitez la ville, le soir vous êtes 
sûr de trouver chaussure à votre pied. 
Ils ne sont pas sectaires, leurs racines 
sont trop diverses pour se limiter à 
juste certains styles ! 

Tout y est, à Charleston. La bonne 
musique, la bonne nourriture, et les 
musées racontant une tranche impor-
WDQWH�GH�O·KLVWRLUH�GH�FH�SD\V��6L�FHWWH�
YLOOH�Q·pWDLW�SDV�HQFRUH�VXU�YRWUH�OLVWH�GH�
OLHX[�j�GpFRXYULU��M·HVSqUH�TX·HOOH�\�VHUD�
maintenant ! ©

 Et la musique live à Charleston ? Par-
tout. Tous les soirs. Tous les styles.

 Bien sûr, le jazz a une place privilégiée 
dans le cœur des gens de la ville qui a 
vu naître ce genre, mais il y en a fran-
chement pour tous les goûts. La liste 
de grandes salles, de petites salles, de 
festivals, de bars, de restaurants, etc. 
est bien trop longue pour faire justice 
à tous les lieux qui mériteraient le dé-



�/HV�SpGDOHV�pWDLHQW�VXU�O·DYDQW�JDXFKH�
GH� O·LQVWUXPHQW� HW� DFFURFKpHV� DX�
changeur qui était sur le côté gauche 
de la guitare. La guitare a été vendue 
HQ� ����� SDU� *LEVRQ�� HW� V·DSSHODLW�
O·(OHFWUDKDUS��3OXVLHXUV�SHUVRQQHV�RQW�
FRPPHQFp� j� XWLOLVHU� O·LQVWUXPHQW� HW�
particulièrement le steel guitariste de 
O·pSRTXH�$OYLQR�5H\�
Après la deuxième guerre mondiale, 
plusieurs compagnies se sont mises à 
construire des steel guitares, avec et 
sans pédales.

En 1946, Epiphone a sorti une guitare 
appelée Varichord, et qui utilisait des 
leviers connectés au chevalet. Chaque 
corde avait un levier et fonctionnait 
comme les actuelles “Bigsby palm 
pedals”. Durant cette période, plusieurs 
fabricants construisaient des guitares 
à doubles manches. Ces instruments 
DYDLHQW�O·DYDQWDJH�G·DYRLU�GHX[�DFFRUGV�

différents et de ce 
fait de multiplier 
les possibilités. 
En 1948, Léo 
Fender a construit 
une guitare à trois 
manches dans son 
magasin de Santa 
Anna, Californie. 
En 1949, il a 
commencé à 
produire des 
guitares à deux 
manches dont 
les premiers 
modèles ont été 
possédés par 
Herb Remington 
et Léon Mc Auliffe.
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Historique de la steel

 Il semble que des marins portugais 
RQW� LQWURGXLW� j� OD� ÀQ�GX�;9,,,ème siècle 
j� +DZDw�� OH� FRQFHSW� GH� MRXHU� G·XQ�
instrument à cordes avec une barre.
�/HV�+DZDwHQV�O·RQW�XWLOLVp�HW�DGRSWp�j�
leur propre musique, et de ce fait ont 
développé la guitare hawaïenne.
 Au début des années 20, la musique 
hawaïenne est devenue à la mode aux 
USA. À peu près au même moment le 
PLFUR�PDJQpWLTXH�V·HVW�GpYHORSSp�
 Vers 1935, plusieurs compagnies ont 
sorti une guitare hawaïenne électrique. 
Mais même si il y avait différents ac-
FRUGDJHV� RQ� V·HVW� YLWH� DSHUoX� GHV�
OLPLWHV�GH�O·LQVWUXPHQW���OD�ÀQ�GH�������
John Moore, un mécanicien habitant 
Winstead, au Connecticut, a inventé 
un système permettant de monter ou 
de descendre les cordes au moyen 
GH� SpGDOHV�� &H� Q·pWDLW� SDV� YUDLPHQW�
une nouvelle idée puisque les harpes 
utilisaient ce principe depuis longtemps 
déjà. Le concept a été développé par 
Célestin Hockbrucker en Allemagne en 
1720, et amélioré par Sébastien Erard 
en 1810.
 Gibson a utilisé la même idée et, avec 
Wilbur Marker, a développé une guitare 
à 8 cordes et 6 pédales.

En 1950, les frères Harlin, de Chicago, 
ont construit une guitare à pédales 
appelées Multi-Kord. Egalement en 
1950, Fender a commencé à fabriquer 
des guitares à un manche.
 Deux compagnies avaient commencé 
à construire des guitares customs : 
Rickenbacker et Bigsby. Paul Bigsby a 
fabriqué la première guitare avec une 
EDUUH� WUDQVYHUVDOH� TXL� DOODLW� G·XQ� SLHG�
à un autre. Joachim Murphy a eu la 
première et Speedy West la deuxième 
qui avait des pédales sur cette même 
barre transversale. Au même moment, 
les innovations ont commencé à 
apparaître de plus en plus fréquemment 
et de plus en plus rapidement.

Chers glisseuses et glisseurs :
�&·HVW�XQ�FKURQLTXHXU�SHX�LQVSLUp�TXH�YRXV�rWHV�HQ�WUDLQ�GH�
lire. Mais pour cette dernière parution sous forme de fanzine 
FRPSOHW��MH�PH�GHYDLV�GH�SDUWLFLSHU�j�O·pYpQHPHQW�
�&·HVW�XQ�GHYRLU�SRXU�PRL��8Q�JUDQG�ERXOHYHUVHPHQW�GDQV�OD�
YLH�GX�&UL��-·LUDLV�PrPH�MXVTX·j�GLUH�TX·XQH�SDJH�VH�WRXUQH�
�M·HVSqUH�TXH�SHUVRQQH�QH�O·D�HQFRUH�IDLWH«��
 Comme vous le savez peut-être, Muriel et moi sommes 
DVVH]� LPSOLTXpV� pFRORJLTXHPHQW� HW� MH� PH� GLVDLV� TX·XQH�
économie de papier ne serait pas néfaste. Mais je viens de 
compulser un article disant que les serveurs consommaient 
SOXV�G·pQHUJLH�TXH�O·DYLDWLRQ�FLYLOH���$ORUV�Oj��MH�QH�VDLV�SOXV«��
3HXW�rWUH�TX·HQ�pFULYDQW�XQ�PRW�VXU�GHX[��RQ«�HQ«�XQ�«�
mieux. Évidemment… va… compliqué...

Alvino Rey

�5HYHQRQV�DX�VXMHW�SULQFLSDO��-H�QH�VDLV�SDV�VL�MH�YRXV�O·DL�GpMj�
communiqué (mais si je l'ai fait, en ces temps de pandémie, 
OD�SLT�UH�GH�UDSSHO�YRXV�IHUD�OH�SOXV�JUDQG�ELHQ����M·DL�XQ�SHWLW�
historique de la steel pour parfaire votre culture générale. 
Un descriptif des hommes qui ont façonné, je devrais même 
dire maçonné��O·pYROXWLRQ�GH�OD�JOLVVH��,OV�RQW�FLPHQWp�FH�OLHQ�
indestructible qui nous passionne (clichés super bidons que 
YRXV�QH�SRXUUH]�FRPSUHQGUH�TX·HQ�OLVDQW�O·KLVWRULTXH).

 Malheureusement, dans les avis de convois, on note les 
départs de Larry Sasser et Billy Robinson���GHX[�ÀJXUHV�
GH� OD� VWHHO� TXH� MH� SRXUUDLV� TXDOLÀHU� GH� VHFRQGH� ]RQH� FDU�
PRLQV�EULOODQWV�TX·XQ�%XGG\�(PPRQV�RX�3DXO�)UDQNOLQ�PDLV�
qui ont néanmoins fait partie intégrante du Nashville sound.

Leon McAuliffe

Leo Fender



Le Cri du Coyote n°170 page 50

LA
 N

Ui
T 

DE
 L

A 
GL

iS
SE

Li
on

el
W

EN
DL

iN
G

� =DQH� %HFN� VH� VRXYLHQW� TX·LO� DYDLW�
ajouté une genouillère sur la guitare 
de Ray Noren de Kansas City en 1952. 
En 1953 il a ajouté 4 genouillères sur 
la guitare sans pédale de Jimmy Day. 
/·LQVWUXPHQW�pWDLW�DFFRUGp�(&$*(&$)��
et chaque genouillère descendait une 
GHV���FRUGHV��&$*(��G·XQ�GHPL�WRQ�

 Personne ne se rappelle réellement 
quand ce changement est apparu. 
Buddy Emmons se souvient que quand 
il a commandé en 1952 sa première 
Bigsby, il avait demandé des “split 
pedals”. Sonny Burnette se souvient 
que, quand il a commencé à jouer avec 
Webb Pierce, sa guitare en avait.

monter et de descendre toutes les 
cordes deux fois. La pedal steel était 
prête pour sa deuxième révolution.

 Au même moment tout commençait 
à changer en même temps. Plusieurs 
personnes avaient commencé à ajouter 
GHV� FRUGHV� j� O·DFFRUGDJH� VWDQGDUG��
Jimmy Day ajouta un E grave entre le 
D et le F#. Herb Remington utilisait 2 
cordes aiguës sous ses notes basses. 
Le G# aigu avait été ajouté en 1957 
par Don Worden et-ou par Buddy 
Emmons. Walter Haynes commencé à 
utiliser un F# aigu comme 8ème corde et 
il se souvient que plusieurs musiciens 
com-mençaient à jouer sur un accord 
de 9 cordes. Au même moment, la 
3ème pédale de E9 est apparue. Walter 
Haynes se souvient que Bobby Garrett 

Shot Jackson

Herb Remington

�3RXU�LQIR��MH�UHVWH�VXU�PHV�SRVLWLRQV�HQ�Q·LQWHUYLHZDQW�SDV�
G·$PpULFDLQV�SRXU�OH�PRPHQW��&RPPH�MH�O·DL�GpMj�GLW��pWDQW�
VXU�WRXV�OHV�IRUXPV�HW�JURXSHV�GH�VWHHO�� LO�P·HVW�GLIÀFLOH�GH�
promouvoir une partie de la corporation car les propos tenus 
ne sont pas compatibles avec ma façon de voir les choses, 
et -pourrais-je dire notre façon de penser- en tout cas pour 
OD�SOXSDUW�G·HQWUH�QRXV��,O�SDUDvWUDLW�TXH�MH�VRLV�GHYHQX�woke. 
%HQ�oD�DORUV��TX·HVW�FH�TXH�M·DL�HQFRUH�IDLW��"�)LQ�GH�OD�SULVH�GH�

SRVLWLRQ��'pVROp��UpGDFWHXU�HQ�FKHI��MH�QH�SHX[�SDV�P·HQ�HPSrFKHU������(Lionel)

Bigsby, T8  1956, Maurice Anderson Fender Sunburst 2000 Double Neck, 1964

Fender Stringmaster Triple Neck Steel, 1955

Electrharp Gibson

 En 1953, Léo Fender a construit une 
guitare à quatre manches, dont un des 
manches avait un accordage très grave. 
Précédemment, Leo Fender et Fred 
Taveres ont développé un changeur qui 
SRXYDLW�PRQWHU�RX�GHVFHQGUH�Q·LPSRUWH�
TXHOOHV� FRUGHV�� $YHF� O·DLGH� GH� 1RHO�
Boggs, Speedy West et Alvino Rey, 
Fender a développé et sorti en 1952 la 
Fender 1000, une double manche de 8 
cordes et 8 pédales.
 Le moment décisif est venu entre 1952 
et 1954 quand Bud Isaacs a enregistré 
Slowly avec Webb Pierce. Même si 
G·DXWUHV� DYDLHQW� GpMj� SHQVp� j� XWLOLVHU�
les pédales pendant une chanson, Bud 
Isaacs a été le premier à les utiliser lors 
G·XQ� HQUHJLVWUHPHQW�� /D� SHGDO� VWHHO�
guitar venait de naître.
 A ce moment, Bud Isaacs utilisait une 
guitare à 8 cordes et 2 pédales. Une 
pédale fonctionnait sur les B et G# 
DLJXV� HW� O·DXWUH� IRQFWLRQQDLW� VXU� OHV�
cordes graves. Actuellement les steels 
utilisent des “split pedals” qui montent 
OHV�GHX[�%�HW�OHV�GHX[�*��ɑ

 En 1956, Gib-
son a créé la 
MultiHarp à triple 
manche, avec 8 cordes et 6 pédales 
fonctionnant sur le manche du milieu.
 En 1957, Shot Jackson (qui ajoutait, 
dans son garage de Madison, TN, des 
SpGDOHV� j� GHV� LQVWUXPHQWV� TXL� Q·HQ�
DYDLHQW�SDV��V·HVW�DVVRFLp�DYHF�%XGG\�
Emmons et Jack Logan pour démarrer 
Sho-Bud (SHot-BUDdy).
 La première guitare construite en 
cerisier fut pour Jack Logan, suivie 
G·XQH�JXLWDUH�j���SpGDOHV�HW���FRUGHV�
pour Don Worden (qui jouait avec 
Porter Wagoner). En 1957 Fender a 
sorti son double manche à 10 cordes. 
Elle avait 2 pédales, mais surtout un 
changeur amélioré qui permettait de 

O·XWLOLVDLW�� %XGG\� (PPRQV� SHQVH� TXH�
Ralph Mooney utilisait quelque chose 
de similaire. Ralph se souvient avoir 
entendu Buddy (en Californie) utiliser 
le changement E à F#. Tout le monde 
HVW�G·DFFRUG�VXU�OH�IDLW�TX·j�OD�ÀQ������
les trois pédales étaient devenues un 
VWDQGDUG�VXU�O·DFFRUG�GH�(�WK�
�$X�PrPH�PRPHQW�� O·DFFRUG� GH� &�WK�
était également devenu un standard. 
Le G aigu et le C grave avaient été 
ajoutés pour avoir 10 cordes. Au début 
des 60's, Buddy Emmons a remplacé 
-LPP\� 'D\� GDQV� O·RUFKHVWUH� GH� 5D\�
Price. Buddy pensait depuis un certain 
WHPSV�j�O·LGpH�GH�FRUGHV�FKURPDWLTXHV��
Pas totalement convaincu de leur 
HIÀFDFLWp�� LO�D�WRXW�GH�PrPH�DMRXWp�XQ�
F# aigu et un Eb en positions 9 et 10 du 
E9th. Six mois plus tard, la guitare est 
retournée chez Sho-Bud et les cordes 
chromatiques ont été déplacées en 
�� HW� �� FRPPH� F·HVW� WRXMRXUV� OH� FDV�
DXMRXUG·KXL�



� (QWUH� ����� HW� ����� G·DXWUHV� FKDQ�
gements importants ont pris place.
 Zane Beck quitta Sho-Bud, où il 
travaillait, et a commencé à construire 
ses propres guitares qui utilisaient un 
système “all pull”. Les genouillères ont 
commencé également à être utilisées 
systématiquement. Les E et Eb graves 
sont devenus standard. Hal Rugg se 
VRXYLHQW� TXH� G·DXWUHV� FKDQJHPHQWV�
étaient essayés et que le 
E à F était devenu aussi un 
standard.
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Paul Bigsby

Buddy Emmons (1964)

Emmons ST 10 PP RI

MSA Classic Pedal Steel Guitar 1977 Sho-Bud Super Pro

sur le marché. Il contacta des amis et 
les persuada en 1952 de fabriquer des 
instruments appelés MSA (Tom Morell, 
Danny Shield, Maurice Anderson).

 Anderson commençait aussi à utiliser 
son accordage universel. Il pensait 

Hommages : 
Larry Wayne Sasser

(19 août 1947 - 29 septembre 2021)
�-·DL�SHX�FRQQX�/DUU\�6DVVHU�PDLV�PRQ�
souvenir principal était sa gentillesse 
et sa modestie. Moins éclatant que 
certains de ses congénères, il a quand 

même fait partie intégrante 
de la country nashvillienne. 
-H� O·DL� YX� SRXU� OD� SUHPLqUH�
IRLV�GDQV�OH�ÀOP�Nashville où 
il apparaît brièvement.
 Vous trouverez un bon 
résumé de son talent sur :

georgiasteelguitar.com
 Il a été introduit au Steel 
Guitar Hall of Fame en 2011. 
Un des rares à commenter 
régulièrement mes posts 
sur le net, ça vous dit à quel 
point il était gentil. Bye bye.

Billy Robinson
(6 août 1931 - 16 octobre 2021)

Alors là, pour être honnête, 
MH�QH�O·DL�MDPDLV�UHQFRQWUp�QL�

même vu en live��'LIÀFLOH�SRXU�PRL�GH�
rendre un hommage digne de ce nom. 
1pDQPRLQV�� MH� VDLV� TX·LO� D� IDLW� SDUWLH�
du staff du Grand Ole Opry en 1949 
j�O·kJH�GH����DQV��,O�D�pJDOHPHQW�MRXp�
DYHF�+DQN�:LOOLDPV�� FH� TXL� Q·HVW� SDV�
rien !
En ce qui me concerne, il a vraiment fait 
SDUWLH� GH� O·DQFLHQQH� pFROH�� (QUHJLVWUp�
entre autres avec Webb Pierce, Carl 
Smith, bref, des gens qui sont morts 
depuis déjà un bon bout de temps. Il 
était aussi le créateur du logo Sho-bud. 
Il a également été intronisé au Steel 
Guitar Hall of Fame. Comme Larry 
Sasser, moins révolutionnaire que 
G·DXWUHV��PDLV�LO�D�IDLW�SDUWLH�LQWpJUDQWH�
GH�O·KLVWRLUH�GH�OD�SHGDO�VWHHO�JXLWDU�

Conclusion ?

� 9RLFL� OD� ÀQ� GH� PRQ� ORW�
G·LQIRUPDWLRQV�SRXU�FHWWH�
parution exceptionnelle. 
/D� SDUXWLRQ� O·HVW�� PHV�
informations, il faut voir… 
 Mais, sans Cri du Coyote 
sur papier, que vais-je 
compulser aux toilettes 
dorénavant ? Est-ce que 
TXHOTX·XQ�D�SHQVp�j�oD�"
 Merde alors… ©

* Pedal Steel Guitar
Winnie Winston & Bill Keith

Oak Publications

TX·DYHF� OHV� SURJUqV� WHFKQRORJLTXHV�
O·LGpH�G·XWLOLVHU�XQ�DFFRUG�pWDLW�IDLVDEOH�

 Au milieu des 60's, deux albums sont 
sortis et la pedal steel guitar a pris un 
nouveau tournant. Together Again de 
Buck Owens avec Tom Brumley à la 
steel et The Bridge Washed Out de 
Warner Mack avec Lloyd Green.
 Ces deux steel guitaristes ont utilisé 
la troisième pédale pour en sortir des 
VRQV�MXVTX·DORUV�MDPDLV�HQWHQGXV�
 Ils ont aussi commencé à jouer staccato 
avec une technique de main droite qui 
D�LQÁXHQFp�OD�PXVLTXH�FRXQWU\�SHQGDQW�
de nombreuses années.
 La pedal steel guitar était devenue un 
instrument à part entière.

 Ce petit historique a été 
emprunté (voire volé) 
à la méthode de pedal 
steel guitar* de Winnie 
Winston et de Bill Keith.
 Elle fut ma première 
méthode et je souhaite 
rendre hommage à ces 
PXVLFLHQV�TXL�P·RQW�SHU�
mis de débuter à une 
époque où la littérature 
"pedalsteelesque" était 
bien rare.

Retrouvez Lionel sur : lionelwendlingfr.wordpress.com
LA NUiT DE LA GLiSSE

Lionel
W

ENDLiNG

 A ce moment-là Lloyd Green 
a utilisé le chan-gement de 
(� j� )� VXU� O·HQUHJLVWUHPHQW�
de DIVORCE de Tammy 
Wynette. Buddy Emmons pensait à 
construire sa propre guitare et en 1963 
LO� V·HVW� DVVRFLp� j� 5RQ� /DVKOH\� SRXU�
démarrer la compagnie Emmons.
�%XGG\�VH�VRXYLHQW�TXH�O·XWLOLVDWLRQ�GHV�
manches en métal venait de Bigsby 
et a pensé à utiliser du Formica pour 
SURWpJHU�OD�ÀQLWLRQ�GH�O·LQVWUXPHQW�

 En même temps à Dallas au Texas, 
Maurice Anderson, le steel guitariste 
GH� %RE� :LOOV�� GpFLGD� TX·LO� Q·pWDLW� SDV�
VDWLVIDLW� GHV� LQVWUXPHQWV� TX·LO� WURXYDLW�



Retour aux sources
 Il y a un début à tout et pour ce sujet 
la musique hawaiienne est sans aucun 
doute le vecteur déclenchant. Quatre 
PXVLFLHQV�pPHUJHQW�j�O·pSRTXH��
 Sol Hoopii, Augie Goupil, Andy Iona et  
King Nawahi.

 Tous développent un jeu très proche 
GX� VZLQJ� TXH� O·RQ� SRXUUDLW� TXDOLÀp� GH�
�PDQRXFKH��j�OD�PDQLqUH�G·XQ�'MDQJR�
� 6LQJOH� QRWH�� EORF� G·DFFRUGV�� voicing, 
octaves, toute la panoplie est au 
UHQGH]�YRXV�HW�VDFUpPHQW�HIÀFDFH�
 On les retrouve en big band avec 
OHV�JUDQGV�QRPV�GX� MD]]�GH� O·pSRTXH��
Louis Armstrong, Bix Beiderbecke, 
Bing Crosby, ou au sein de petites 
formations en quartet ou quintet.
 Nous sommes au début des années 30 
HW�F·HVW�j�FHWWH��SpULRGH�TXH�OD�VOLGH�VH�
transforme réellement. Au niveau des 
SKUDVpV�� OHV�PXVLFLHQV� YRQW� V·LQVSLUHU�
GHV� VRXÁDQWV� G·RUFKHVWUHV�� WURPSHWWH��
saxophone, trombone.

 Chez Lanie McEntire par 
exemple, on entend très 
souvent au sein de son 
orchestre le saxophone 
jouer la partie de guitare 
hawaiienne en twin et vice 
YHUVD�� 2Q� SDVVH� G·KDU�
monies simples à des 
suites réellement jazzy.
 Apparaissent de façon 
presque systématique 
des accompagnements 
G·DFFRUGV� GH� VL[LqPH���
neuvième, majeur 7 en 
SKDVH�DYHF�O·KDUPRQLH�GX�
VZLQJ�GH�O·pSRTXH�

 Pour moi, la période est 
marquée par quelques 
chorus et interprétations 
G·H[FHSWLRQV� HW� SRXU� FHU�
tains, visionnaires comme 
ceux de Sol Hoopii sur 
Right or Wrong, Patches 
ou Singing The Blues, 
O·pSRXVWRXÁDQW� Tickling 
The String de Bennie 
Nawahi et, cerise sur 
OH� JkWHDX�� O·LQFUR\DEOH�
7DNLQ·2II�GH�O·H[WUD�WHUUHV�
tre Bob Dunn, même s'il 
HVW� DPSOLÀp� HW� OH� Papio 
tonitruant d'Augie Goupil.

�/H�SDVVDJH�j�O·pOHFWULTXH�
changea la donne et 
O·RQ� SHXW� SDUOHU� G·XQH�
YUDLH� UXSWXUH� SRXU� OH� 'REUR� HW� G·XQH��
traversée du désert pour la glisse 
acoustique qui dura jusque dans les 
années cinquante.

La renaissance
�/·DUULYpH�GH�-RVK�*UDYHV�� OH�SqUH�GX�
dobro bluegrass et la popularité de Flatt 
	�6FUXJJV� YRQW� UHODQFHU� O·LQWpUrW� SRXU�
O·LQVWUXPHQW� HW� XQH� QRXYHOOH� pFROH� GH�
OD�JOLVVH�YD�DSSDUDvWUH��/H�FKHI�GH�ÀOH�
HQ�IXW�0LNH�$XOGULGJH�j�OD�ÀQ�GHV���
V��

La glisse acoustique reste souvent cantonnée à la musique country, au bluegrass ou au folk et est 
assez rarement associée au Jazz ou au swing. Pourtant il y a un vrai courant alternatif, qui, depuis fort 
ORQJWHPSV��PHW�HQ�DYDQW�GHV�MRXHXUV�G·H[FHSWLRQV�DX�VHLQ�GH�IRUPDWLRQV�GH�MD]]��G·RUFKHVWUHV

GH�GDQVH�RX�GH�PXVLTXHV�DFWXHOOHV��&HWWH�DSSURFKH�VHPEOH�DXMRXUG·KXL�EHDXFRXS�SOXV�SUpVHQWH�FKH]
OHV�GREURwVWHV�HW��OHV�SURGXFWLRQV�W\SLTXHPHQW�MD]]�RX�VZLQJ�V·LQWHUFDOHQW�DX�PLOLHX�G·RSXV�SOXV�FODVVLTXHV�

(Q�YRLFL�TXHOTXHV�XQV�TXL�RQW�IUDQFKL�OH�SDV�SRXU�PDUTXHU��j�OHXU�PDQLqUH��O¶KLVWRLUH�GH�OD�JOLVVH�SDU
leur approche musicale inspirée et innovante.

Le Cri du Coyote n°170 page 52

Thierry
LOYER

Le DOBRO en SOL qui SWiNGUE et qui BALANCE

Bob Dunn

Sam Ku West

Sol Hoopii, Andy Iona, King Nawahi

Augie Goupil

qui dès ces premiers 
enregistrements va rom-
pre avec la tradition 
bluegrass en incorporant 
dans son répertoire des 
standards de jazz, de 
Bossa Nova, de swing 
tout en conservant une 
technique de Dobro.

� /·DFFRUG� UHVWH� OH�PrPH�
avec quelques incursions 
en G6 (sol 6) en mettant 
un E (mi) en basse de 
G (sol) ou en base de 
D (ré). Il se tourna vers 
le 8 cordes et les opens 
de G9, C9 et C6/9 pour 
réellement approfondir 
sa démarche  "swing" et 
son album Eight String 
Swing reste  une superbe 
référence. Malgré tout la 
construction harmonique 
G·$XOGULGJH� UHVWH� FDOOpH�
sur celle du swing.

 Seul, à cette période, 
Stacey Philips est 
réellement dans une 
démarche jazzistique 
moderne emprunte de 
Bop et de jazz moderne.
 Malheureusement, ou 
heureusement pour 
nous, il resta sur la 
pédagogie, favorisant 

DLQVL� � O·DSSUHQWLVVDJH� GX� 'REUR� DX�
travers de méthodes éclectiques et 
DYLVpHV��,O��HQUHJLVWUD�SHX�G·DOEXPV�

 Il va falloir attendre Jerry Douglas  
qui va très rapidement lui emboiter 
le pas sur cette voie et, dès son 
album Under The Wire�� V·RXYULU� j� XQ�
style contemporain empruntant de 
PXOWLSOHV� LQÁXHQFHV� FRPPH� FHOOHV� GH�
Miles Davis, Thelonius Monk, Herbie 
+DQFRFN�HW�ELHQ�G·DXWUHV�

 Je joins les pochettes des 16 albums à posséder pour illustrer ma prose et satisfaire votre curiosité.



 Le changement va venir des for-
mes et des choix harmoniques de 
O·LPSURYLVDWLRQ�� ,O� XWLOLVH� OHV� JDPPHV�
Be Bop, les accords en quarte, les 
montées en tierce et favorise des 
gammes modales. Je recommande 
fortement son dernier album What If 
qui marque cette véritable libération 
harmonique du Dobro.
 Un morceau à retenir et à écouter 
MXVTX·j�SOXV�VRLI���Cavebop.
 Deux autres 
musiciens ne sont pas 
en reste pour cette 
approche du dobro 
Jazz : Rob Ickes et 
Billy Cardine.
 Rob Ickes a réalisé 
trois albums fortement 
jazzy où le bop est 
omni présent dans 
VD� IDoRQ�G·LPSURYLVHU�
et dans ses choix 
harmoniques. Pour 
ma part je suis très 
attaché à What It Is 
son premier opus 
"déviant" et Slide City.

 On retrouve, tout 
au long de ces deux 
DOEXPV�OHV�LQÁXHQFHV�
de Wes Montgomery, 
Bill Evans, Charlie 
Mingus, Miles Davis.
 Le dobro y tient une 
place majeure qui 
Q·D� ULHQ� j� HQYLHU��
harmoniquement et 
rythmiquement, au 
saxophone ou au 
piano.
 Triades, pentatoni-
ques, chromatismes, 
choix des modes, 
Rob Ickes maitrise parfaitement le language des bopeurs et 
du jazz en général.
 Ces albums ont été réalisés en 1998 et 1999 et sont à 
mon avis les premiers réellement jazz dans leur forme, leur 
direction artistique et dans le choix du répertoire.
  Billy Cardine est pour sa part un joueur de Dobro au sens 
large du terme. Pas de chapelle, pas de limite il est "la 
musique". Toute sa discographie parle pour lui.
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Stacey Philips

From Honolulu To Hollywood Jazz, Blues & Popular 
Specialties Performed Hawaiian Style

(King Bennie Nawahi, Sol Hoopii, Andy Iona)

 Musique indienne, Bluegrass, old Time, 
Swing manouche, Be Bop, Electro… 
tout y passe avec talent et inspiration. 
Deux œuvres majeures : Six String 
Swing où il revisite le répertoire de 
Django Reinhardt tout en utilisant les 
gammes manouches, les substitutions 
diatoniques et autres réjouissances du 
style qui peut être associé aussi à celui 
de Charley Christian. Sur cet album 
une merveille Manoir de mes rêves.

 Autre réalisation de 
O·DUWLVWH� �� The April 
Session. On entre là 
dans le vif du sujet 
avec une version de 
Autumn in New York 
qui met la barre très  
haute. Style mélodique 
à la Paul Desmond ou 
à la Jim Hall, dans un 
XQLYHUV� IHXWUp� G·XQH�
extrême musicalité et 
sensibilité.
 Dissonances, expres-
sion modale, le Dobro 
grâce à Billy Cardine 
trouve une place dans Mike Auldridge & Jerry DouglasJosh Graves

Rob Ickes
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Billy Cardine 
(The Squareneck Journal)

O·H[SUHVVLRQ�G·XQ�MD]]�DFWXHO��
métissé, avec un nouveau 
langage et de nouvelles 
YRLHV�� /·LQÁXHQFH� HW� VD�
pratique de la musique indienne y sont certainement pour 
quelque chose.
 Voilà une revue très synthétique du swing et du jazz pour le 
�5HVR���PDLV�TXL�SHUPHW�GH�GpIULFKHU�OHV�JUDQGHV�OLJQHV�G·XQ�
PRXYHPHQW�TXL��MH�O·HVSqUH��VHUD�SUROLÀTXH�HW�GXUDEOH����

Le DOBRO en SOL qui SWiNGUE et qui BALANCE



F·HVW�O·kPH�PrPH�GH�FHOXL�TXL�UHVWHUD�FRPPH�OH�PDvWUH�GH�
la guitare et virtuose de sa génération. Il choisit de saluer la 
mémoire de son ami Peter Green avec Black Magic Woman 
et Man Of The World. Pour les trois derniers morceaux, Eric 
revient à sa Stratocaster avec Got My Mojo Working et le 
slide de Long Distance Call de Muddy Waters. Le show sort 
en CD, DVD et vinyl et sera disponible en novembre en 
édition de luxe avec un livre relié de 40 pages. Les Lockdown 
sessions vont aussi sortir en France sur grand écran dans 
���VDOOHV�GX�UpVHDX�.LQHSROLV��DYHF�GHV�LQWHUYLHZV�G·(ULF�HW�
des membres de son groupe. (Romain Decoret) Universal 

TAYLOR RAE - Mad Twenties
 Cette jeune chanteuse/ guitariste est 
LPPDQTXDEOHPHQW� WH[DQH�� ELHQ� TX·HOOH�
soit née à Santa Cruz, en Californie et 
VRLW�DXVVL�DFWLYH�j�1DVKYLOOH��0DLV�F·HVW�j�
Austin que Taylor Rae a établi son style, 
un mix de folk, blues, gospel, country et 
URFN�TX·HOOH�DSSHOOH�6RXO·Q·5ROO�

 Son nouvel et cinquième album est un concept chrono-
logique enregistré à OmniSound Studio de Nashville avec le 
producteur William Gawley. Mad Twenties réunit toutes les 
LQÁXHQFHV�UHFXHLOOLHV�SHQGDQW�VHV����DQQpHV�GH�YLH��-DQLV�
Joplin avec Home On The Road, Sheryl Crow sur Fixer 
Upper, Nora Jones dans Taking Space ou le gospel de sa 
tendre enfance avec Just Be. Taylor Rae a composé tous les 
titres de l'album. Elle ajoute les rythmes hypnotiques power-
rock à la Joss Stone dans Never Gonna Do et Forgiveness. 
Chaque chanson est une exploration distinctement person-
QHOOH�HQ�VRL��YpFXH�DYHF�O·H[SpULHQFH�TX·HOOH�D�DFTXLVH�GDQV�
OHV�����VKRZV�SDU�DQ�TX·HOOH�j�GRQQpV�DYDQW� OD�SDQGpPLH�
GDQV�GHV�FOXEV�FRPPH�OH�OpJHQGDLUH�6WXEEV�j�$XVWLQ��O·+RWHO�
&DIp� GH� +ROO\ZRRG� RX� 0RH·V� $OOH\� j� 6DQWD� &UX]�� 3RXU�
O·LQVWDQW�7D\ORU�5DH�FRPSRVH�� OLW�HW�SUDWLTXH� OH�\RJD��DYDQW�
de retrouver la scène. (Romain Decoret) TR Records

GA-20  - GA-20 Does Hound Dog Taylor 
Try It… You Might Like It

� /H�*$���� UHVWH� GDQV� O·KLVWRLUH� FRPPH�
O·DPSOLÀFDWHXU� IDEULTXp� SDU� *LEVRQ� GH�
1950 à 1961, un favori des bluesmen de 
&KLFDJR�� &·HVW� DXVVL� XQ� WULR� GH� MHXQHV�
bluesmen de Boston qui a été formé 
en 2018 par Matt Stubbs, guitariste du 

&KDUOLH� 0XVVHOZKLWH� %DQG�� ,O� V·HVW� DVVRFLp� DX� JXLWDULVWH�
chanteur Pat Faherty et au batteur Tim Carman. Après avoir 
sorti un single où ils invitaient Charlie Musselwhite et Luther 
Dickinson, leurs deux albums Lonely Soul (2019) et Live 

ERiC BiBB - Dear America
� /H� ÀOV� GX� FKDQWHXU� /HRQ� %LEE� �HW�
accessoirement neveu de John Lewis 
GX� 0RGHUQ� -D]]� 4XDUWHW�� HVW� G·DERUG�
un guitariste acoustique dont le jeu est 
G·XQH�SXUHWp�H[FHSWLRQQHOOH��&HSHQGDQW�
LO� HVW� DXVVL� XQ� EOXHVPDQ�TXL� Q·D� MDPDLV�
vraiment dévié depuis ses débuts sur 

disque en 1972. Eric Bibb vit depuis longtemps en Suède et 
SRXU�FH�QRXYHO�DOEXP��LO�D�FKRLVL�G·HVTXLVVHU�XQ�SRUWUDLW�GH�
O·$PpULTXH�R��LO�D�JUDQGL��DYHF�GHV�LQYLWpV�GH�PDUTXH�
�%LOO\�%UDQFK�O·KDUPRQLFLVWH�GH�&KLFDJR�HVW�FODLUHPHQW�FHOXL�
TX·LO� IDOODLW�GDQV�7DONLQ·�$ERXW�$�7UDLQ. De même pour Eric 
Gales, impérial en électrique sur :KROH�:RUOG·V� *RW� 7KH�
Blues, un commentaire pertinent sur les actualités truquées 
des chaînes TV. Pour (PPHWW·V�*KRVW dédié à Emmett Till, 
le contrebassiste de jazz Ron Carter apporte son talent. 
/·HQWHQWH�HQWUH�OHV�GHX[�DPLV�GH�ORQJXH�GDWH�D�pWp�IRUWH�HQ�
studio puisque Ron revient aussi sur :KROH� /RWWD� /RYLQ·. 
Eric Bibb -le temps passe vite- a presque 70 ans mais il sait 
V·HQWRXUHU��2Q� UHWURXYH�DXVVL� OHV� FKDQWHXVHV�/LVD�0LOOV� HW�
Shaneeka Simon. Chuck Campbell des Campbell Brothers 
est sur le gospel Different Picture ainsi que Tommy Sims et 
Glen Scop dans /RYH·V�.LQJGRP. Un disque de la maturité 
qui sait rester deep-blues sans négliger le gospel, le jazz et 
OH�SLFNLQJ�H[FHSWLRQQHO�G·(ULF�%LEE�

(Romain Decoret) Mascot Label Group

ERiC CLAPTON  - The Lady In The 
Balcony : Lockdown Sessions

�(Q�IpYULHU�GHUQLHU��OHV�FRQFHUWV�j�O·$OEHUW�
Hall sont annulés pour cause de variant 
Delta du Covid-19. Eric Clapton (76 ans), 
qui se préparait pour une série entière, 
QH� V·DYRXD� SDV� YDLQFX�� 'pWHUPLQp� j�
MRXHU��LO�V·LQVWDOOH�GDQV�XQ�PDQRLU�DQJODLV�

et enregistre ces Lockdown Sessions. Trente ans après son 
VKRZ� WpOpYLVp� 8QSOXJJHG�� LO� HVW� ÀOPp� HQ� DFRXVWLTXH� DYHF�
Nathan East à la basse, le batteur Steve Gadd et Chris 
Stainton (ex-Joe Cocker Band) au piano.
�/·pSRXVH�G·(ULF�VH�WLHQW�DX�EDOFRQ��G·R��OH�WLWUH�GH�O·DOEXP��
&·HVW�XQ�FRQFHUW� LQWLPH�DYHF�GHV�KLWV� LQFRQWRXUQDEOHV� WHOV�
que Tears In Heaven ou Layla, mais la Martin acoustique de 
&ODSWRQ�UpYqOH�ELHQ�SOXV�TX·XQH�VpULH�GH�WXEHV�HW�GH�EOXHV��
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MiCK KOLASSA - Wasted Youth
(Endless Blues Records)

� /D� MHXQHVVH� JkFKpH� TX·pYRTXH� 0LFN�
Kolassa est celle de sa femme et de 
plusieurs amis décédés du Covid. It Hurts 
To Let You Go ou Edge Of a Razor vont 
droit au coeur du problème : comment 
DIIURQWHU� O·pSLGpPLH� TXDQG� RQ� HVW� PXVL�
cien et décidé à continuer de jouer live 
malgré les risques ? New Orleans blues…

HGDDQ�G��@=9JQ
& THE RYTHM METHOD -  50

 Polly est bassiste et vient de Chicago. 
Elle  joue en trio avec Dave Miller (gtr) et 

FRANK ROSZAK PROMOTiON

Tommy Cook (dms). Tous trois ont 50 ans 
cette année et abordent le blues, swing, 
R&B, avec la voix à la Janis Joplin de 
Polly et des arrangements clairvoyants.

BRAD ViCKERS & HiS VESTAPOLiTANS
The Music Gets Us Through

(Man Hat Tone Records)
 Brad Vickers a été musicien de Pinetop 
Perkins, Jimmy Rogers, Hubert Sumlin, 
Roscoe Gordon, Bo Diddley, Chuck 
Berry et aussi Sleep LaBeef. Le nom de 
son groupe est révélateur, le Vestapol est 
O·DFFRUGDJH�HQ�RSHQ�GH�0L�SRXU�MRXHU�HQ�
slide. Superbe nouvel album.

MiSS LADY BLUES - Moe Betta Blues
 Cette jeune chanteuse de Tuscaloosa, 
Alabama vit à Atlanta et a commencé sa 
carrière en 2013. Pour son 2nd album, elle 
H[SRVH� O·H[SpULHQFH� DFTXLVH� GXUDQW� VHV�
tournées incessantes dans les juke-joints 
de Georgie, Alabama, Floride et autres 
hauts-lieux du blues. Son guitariste, 
Dexter Allen, est natif du Mississippi qui 
sait dépoussiérer le blues et le rendre 
aussi actuel que la voix de Miss Lady 
Blues. Grand moment sur What I Want : 
�6L�TXHOTX·XQ�GRLW�rWUH�j�FKHYDO�VXU�PRQ�
GRV�� M·DL� OH� GURLW� G·H[LJHU� XQH� PHLOOHXUH�
selle". Wow ! © (Romain Decoret)

Basé en Californie du Sud, Frank Roszak collecte 
LQODVVDEOHPHQW�OHV�DUWLVWHV�HW�JURXSHV�86�TX·LJQRUHQW�OHV�

JUDQGV�ODEHOV��9RLFL�XQH�VpOHFWLRQ�GH�ÀQ�G·DQQpH�
une année dangereuse mais des artistes inspirés…



POKEY LAFARGE - In The Blossom of their Shade
 Coincé à Austin par le lock-up sans nulle 
SDUW�R��DOOHU��/D)DUJH�ÀW�FH�TX
LO�VDLW�IDLUH�
le mieux. Sans surprise les chansons 
lui vinrent instantanément. Empêché de 
voyager, le jeune songwriter laissa son 
LPDJLQDWLRQ� V·pYDGHU� YHUV� OHV� &DUDwEHV�
RX� O·$PpULTXH� GX� VXG�� &RQWUDLUHPHQW� j�
son album précédent, qui documentait 

la descente aux enfers puis la rédemption de son auteur, 
In The Bloom Of Their Shade est relax, ensoleillé, positif 
HW�FHQWUp�VXU� O·DPRXU�HW� OD�VLHVWH��*HW�,W� ¶)RUH�,W·V�*RQH, le 
premier single est sorti en clip-vidéo avec Pokey jouant sur 
sa Gretsch Nashville pour un perroquet brésilien. Fine To 
Me, autre clip, le voit accompagné par des musiciennes 
masquées. Ailleurs, il se déguise en Bing Crosby avec un 
chandail jaune, trade-mark du crooner et un bonnet de Pére 
Noël prêt à chanter White Christmas. Rotterdam est un 
retour sur la première partie de la carrière de Pokey LaFarge, 
TXDQG�LO� MRXDLW� WUqV�VRXYHQW�HQ�+ROODQGH��,O� WHUPLQH�O·DOEXP�
avec Goodnight, Goodbye (Hope Not Forever) qui exprime 
VHV�GRXWHV�VXU�OD�SUpWHQGXH�ÀQ�GH�OD�SDQGpPLH��8QH�WRXUQpH�
IUDQoDLVH�HVW�SUpYXH�HQ�PDUV�������VL�HOOH�Q·HVW�SDV�DQQXOpH�
G·LFL�Oj��VR\H]�\«��Romain Decoret) New West Records 

TOM RODWELL - Wood & Waste
 Tom Rodwell est un anglais qui vit 
actuellement en Nouvelle-Zélande. C'est 
dans ce pays, à Auckland, dans le studio 
de Neil Finn, le fondateur du groupe 
Crowded House, que Tom a enregistré 
Wood & Waste, son 4ème album.
 Musicien de sessions, bon compositeur 

et bon chanteur, Tom propose neuf chansons de sa 
composition qui, malgré la variété des styles présentés, allant 
du blues aux rythmes des Caraïbes en passant par le Gospel, 
donnent à l'ensemble une forte impression d'homogénéité. 
Le jeu de guitare de Tom est bien mis en valeur au niveau 
de la production et on ne peut qu'apprécier l'apport de Chris 
2·&RQQRU�HW�-HII�+HQGHUVRQ��GHX[�SHUFXVVLRQQLVWHV�GH�MD]]�
néo-zélandais. Un album qui s'écoute et se réécoute.

(Jean-Jacques Corrio) Fireplace Recordings
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Vol 1 (2020) se classèrent  en tête du Billboard Top Blues 
DOEXPV��/RLQ�G·rWUH�XQ�DPDOJDPH�GH�PXVLFLHQV�GH�VWXGLR��LOV�
passent leur vie sur la route et sur scène, ce qui leur donne 
un son live inégalable. Pour ce nouvel album, ils abordent le 
répertoire du monumental slideman Hound Dog Taylor où le 
feeling est incontournable. Ils reprennent les jubilants Give 
0H�%DFN�0\�%LJ��/HW·V�JHW�)XQN\�ou Hawaiian Boogie. Leur 
SDUWLFXODULWp� HVW� GH� Q·DYRLU� SDV� GH� EDVVLVWH�� /H� JXLWDULVWH�
chanteur Pat Faherty réussit avec Hound Dog Taylor ce 
TX·DYDLW� IDLW�-HUHP\�6SHQFHU�GX�)OHHWZRRG�0DF�HQ�UHJDUG�
GX�UpSHUWRLUH�G·(OPRUH�-DPHV��6XSHUEH��KDELWp�HW�PRUGDQW��
Le jeu en slide est primal plutôt que technique, ce qui est 
WRWDOHPHQW�ÀGqOH�j�+RXQG�'RJ�7D\ORU��3XU�EOXHV�

(Romain Decoret) Colemine/ Alligator. distribution Modulor

CEDRiC BURNSiDE - I Be Trying
� &HGULF� HVW� O·XQ� GHV� SHWLW�ÀOV� GH� 5�/��
Burnside. A ce titre il est un excipient du 
Mississippi Hill Country Blues, différent 
des autres écoles de Clarksdale ou 
Belzoni. Cedric est tout à fait capable 
GH� MRXHU� GDQV� FH� VW\OH�� ,O� O·D� IDLW� DYHF�
T-Model Ford ou les North Mississippi All 

Stars. Mais il essaye aussi de réactualiser le blues de son 
JUDQG�SqUH�GHSXLV������DYHF�XQ�PL[�GH� UDS�TXL�Q·HVW�SDV�
vraiment nécessaire, sauf pour impressionner les néophytes 
ignorants. Ce nouvel et neuvième album a été enregistré 
dans les Royal Studios de Memphis, avec Luther Dickinson 
à la guitare, Zac Cockrelln bassiste des Alabama Shakes, 
et le producteur Boo Mitchell, un spécialiste de la Memphis 
Soul. Cela fonctionne parfois dans The World Can Be So 
Cold ou Gotta Look Out, mais dérape parfois vers la friction 
plus rap que soul-blues dans Keep On Pushing et Get Down. 
En attendant le Real Deal… (Romain Decoret)

THE RONNiE WOOD BAND - Mr Luck
A Tribute To Jimmy Reed

 Après Chuck Berry en 2019, Ronnie 
:RRG�FRQWLQXH� FH�TX·LO� D� SUpYX� FRPPH�
une trilogie avec ce deuxième volet 
GpGLp�j�-LPP\�5HHG��O·XQH�GHV�JUDQGHV�
LQÁXHQFHV�GHV�JURXSHV�%ULWLVK�GHV���·V��
des Stones aux Pretty Things et autres 

Yardbirds ou Birds (le groupe de Ronnie Wood).
� (QUHJLVWUp� OLYH� j� O·$OEHUW� +DOO� YRLFL� �� DQV�� FH� PpPRULDO�
LQYLWH� %REE\�:RPDFN� TXL� GLVSDUXW� O·DQQpH� VXLYDQWH��PDLV�
DXVVL�0LFN�7D\ORU� KHXUHX[�GH� MRXHU� OH� U{OH� G·(GGLH�7D\ORU��
compagnon six-cordiste légendaire de Jimmy Reed. On 
retrouve aussi des gens comme Paul Weller, ex-leader de 
Jam, et Mick Hucknall de Simply Red. Le répertoire est bien 
centré, avec les essentiels +LJK� 	� /RQHVRPH�,� $LQ·W� *RW�
You, Going Upside Your Head, Big Boss Man mais aussi 
quelques raretés intéressantes telles que *RRG�/RYHU�� ,·P�
That Man Down There�HW�O·H[WUDRUGLQDLUH�Ghost Of A Man où 
-LPP\�5HHG�VH�GpFULYDLW�VDQV�FRPSODLVDQFH�YHUV�OD�ÀQ�GH�VD�
YLH�G·DOFRROLTXH�QRQ�DQRQ\PH�
 En espérant retrouver Ronnie pour un 3ème volet, 
possiblement consacré à Bo Diddley, en attendant de le 
revoir avec les Stones et leur nouveau batteur Steve Jordan, 
venu du Keith Richard Band pour remplacer le regretté 
Charlie Watts… (Romain Decoret) BMG/ Warner

RORY GALLAGHER - 50th Anniversary Edition
 En août 1970, le groupe Taste cartonne 
DX�)HVWLYDO�GH�O
vOH�GH�:LJKW��M·\�pWDLV��PDLV�
j� O·LVVXH� GX� VKRZ�� 5RU\�� OH� EDWWHXU� -RKQ�
Wilson (ex-Them & Van Morrison) et le 
bassiste Richie McCracken annoncent la 
séparation du trio. De retour à Cork County, 
Rory jamme avec la section  rythmique du 
groupe Deep Joy, les auditionne à nouveau 
à Londres et monte son nouveau trio avec Gerry McAvoy à 
la basse et le batteur Wilgar Campbell. Il écrit sur sa guitare 
DFRXVWLTXH�GHV�PRUFHDX[�TXL� UHODWHQW�SOXV�RX�PRLQV� OD�ÀQ�GH�
Taste, :DYH�0\VHOI�*RRGE\H�,·P�1RW� 6XUSULVHG�� ,� )DOO�$SDUW��
Just The Smile, des pièces folk différentes de son blues-rock 
KDELWXHO�� ,O� \� D� DXVVL� O·H[SORVLI� �PHWDO�EOXHV�Laundromat et le 
fabuleux Sinner Boy� TX·LO� DYDLW� FRPPHQFp� j� MRXHU� DX� VOLGH�
avec Taste à Wight. Accessoirement, Rory travaille son jeu de 
saxophone -comme Van Morrison- et prend un solo sur la suite 
G·DFFRUGV�VRSKLVWLTXpH�GH�&DQ·W�%HOLHYH�,W·V�7UXH.
 Cette réédition inclut aussi de superbes chutes de studio 
enregistrées à Advision Studio dans le quartier londonien 
G·(XVWRQ�� 8Q� RULJLQDO��At The Bottom, une version de Gypsy 
Woman de Muddy Waters et le fantastique It Takes Time�G·2WLV�
Rush. En bonus, des prises live pour la BBC et un DVD de 
��PQ�ÀOPp�j� OD�7DYHUQH�GH� O·2O\PSLD�SRXU� O·pPLVVLRQ�Pop 2. 
Document précieux car peu après Rory Gallagher fait sa rentrée 
londonienne au Marquee de Wardour Street, avant de partir en 
WRXUQpH��(Q�YLQ\OH��HQ�&'�RX�HQ�pGLWLRQ�OX[H��F·HVW�XQ�SUHPLHU�
album solo incontournable. (Romain Decoret) Universal
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des reprises pour lesquelles Paul a écrit de nouvelles 
paroles. Deux sont très connues : Little Boxes et These 
Are The Days. La 2ème partie, intitulée Life On This Planet, 
reprend donc trois chansons de cet album. La 3ème partie, 
intitulée Rising, est constituée de six chansons, certaines 
récentes, certaines plus anciennes. Cet album du très 
attachant Paul Kaplan trouvera son public chez les amateurs 
de Tom Paxton, de Phil Ochs et de Pete Seeger.

(Jean-Jacques Corrio) CD Baby

HEATH CULLEN - Springtime In The Heart
 Cet auteur compositeur interprête 
australien sort ce 4ème album, son 1er 
depuis 5 ans, et il est bien décidé à le 
défendre sur scène après deux dernières 
années vécues comme extrêmement 
frustrantes. Le backing band est composé 
d'anciens musiciens des Imposters, le 

groupe qui a accompagné Elvis Costello et c'est Joe Henry 
TXL�RIÀFLH�j�OD�SURGXFWLRQ�
 Heath Cullen a une voix de crooner fatigué qui rappelle Tom 
Waits à la fois dans le timbre et dans la manière de prendre 
son temps. Ainsi, la chanson The Shape Of Your Name est 
un blues crépusculaire comme en chantait le créateur du 
Heart of Saturday Night il y a une quarantaine d'années 
avant de se livrer à des expériences géniales pour les uns 
et absconses pour moi. Cowboy Truths est dédié à Sam 
Shepard sur une mélodie qui se rapproche de Dirty Old Town 
VDQV�O
DFFURFKH�ÀQDOH��%HDXFRXS�GH�WHPSL�OHQWV�HW�LQWLPLVWHV�
avec des complaintes de sax désenchanté et de clarinette 
en berne. Une seule reprise, signée T-Bone Burnett : Kill 
Switch clôt cet album d'une grande homégénéité. La bonne 
nouvelle, c'est quà l'image du titre Springtime In The Heart, il 
se veut positif et annonciateur d'un nouveau départ !

(Christian Labonne) heathcullen.com

ANNiE GALLUP - Oh Everything 
 Il faut parfois mettre de la bonne volonté 
pour avoir des informations sur un CD ou 
une artiste. Cette chanteuse du Michigan 
sort son 13ème album dont les 7 premiers 
datent de la période 1994-2006. Son mari 
est Peter Gallway dont Rhythm & Blues 
a été chroniqué il y a douzaine d'années. 

C'est à peu près tout ce que l'on trouve si l'on omet les 
dithyrambiques louanges de sa bio qui la comparent sans 
équivoque à Sam Phillips ou Kathleen Edwards !
 Ce disque à l'esthétique travaillée et réussie comprend 13 
ballades acoustiques et sincères dont les arrangements 
sereins et planants mettent en valeur sa voix grave et 
vibrante. Le CD s'ouvre sur Magic Saved Me et sa mélodie 
accrocheuse. Certaines pistes comme I Dreamed sont plus 
récités que chantés et les lyrics sont importants comme sur 
Everybody Wants to Take Her Home qu'elle conclut par un 
cruel "but no one wants to keep her". Le résultat génère une 
ambiance low-stress, "some niffer" et génératrice d'envie de 
grog, d'édredon, de pieds nus sur la moquette et de bisous 
dans le cou. (Christian Labonne) www.anniegallup.com

3 HAT TRiO - Lost Sessions 
 Toujours à l'affût de dénominations 
originales, voici celle qua choisie ce trio : 
American Desert Music ! Késako ?
 Serait-ce la base d'un background roots 
sur lequel s'appuiraient des boucles 
VWUXFWXUHOOHV�HW�FRVPLTXHV�LQÁHQFpHV�SDU�
la poussière ? Sûrement un peu.

 Ce trio de porteurs de chapeaux vient de l'Utah et voici 
leur 6ème CD. Avec quelques notes disséminées au vent 
(du désert forcément), et provenant de banjo, cordes de 
violon ou contrebasse, chœurs ancestraux et percussions 
primales. On est plus près d'expérimentation d'ambiances 
GH�PXVLTXHV�GH�ÀOP�TXH�GH�SRVWXODQWV�j�XQ�WXEH�GH�OD�EDQGH�

DEBORAH HENRiKSSON - So Far
 Originaire du New-Jersey, Deborah 
Henriksson réside en Suède depuis plus 
de 40 ans. So Far, son 6ème album, est, 
sous la forme d'un double CD de 26 titres, 
une rétrospective de ce qu'elle considère 
comme étant ses meilleures chansons. 
Les paroles des 26 chansons sont de 

Deborah, alors que les musiques sont l'œuvre de Mats 
Nyman, également producteur et principal instrumentiste. 
Musicalement, on est parfois proche de la musique celtique, 
parfois proche du folk "à l'américaine" et souvent (trop !) 
proche de la pop. (Jean-Jacques Corrio) DHP Records

JESSE BREWSTER - The Lonely Pines
 Dès son plus jeune âge, Jesse Brewster 
a beaucoup bougé, ses parents, hippies, 
se déplaçant beaucoup, des montagnes 
du nord de la Californie à la Baie de San 
Francisco en passant par Hawaï.
 Sa carrière discographique a débuté en 
2004 et voici son 5ème album. Un album 

dans lequel Jess se penche sur son passé et les erreurs qu'il 
a pu commettre ainsi que sur le futur et les opportunités qui 
peuvent s'offrir. La Covid a affecté la réalisation de cet album, 
obligeant Jesse à la "jouer solo" sur un certain nombre de 
morceaux, ce qui ne lui a guère posé de problèmes vues 
ses qualités de multi-instrumentiste.  Musicalement, The 
lonely Pines se partage entre rock à la Tom Petty, country-
rock, new-country et musique celtique. Bien produit, 
accompagnement de qualité, voix sans grande originalité 
mais pas désagréable du tout : l'abum ne révolutionne pas 
l'histoire de la musique nord-américaine mais s'écoute avec 
un certain plaisir. (Jean-Jacques Corrio) Crooked Prairie Records

DENNiS ROGER REED
Down at the Washington Hotel

�&·HVW�OH��ème album solo de ce californien. 
Il comprend 14 chansons écrites par 
Dennis Roger, seul ou accompagné. En 
bonus, trois chansons sont proposées en 
version acoustique. Dennis Roger insiste 
sur le fait que, pour lui, l'album touche au 

bluegrass, au blues, au folk, au rock 'n' roll, avec une pincée 
de pop anglaise, un soupçon de country rock et quelques 
minutes de psychédélisme. Sans doute une volonté de 
ratisser large au niveau de la clientèle, mais ce n'est pas 
entièrement faux ! Aux côtés de Dennis Roger qui intervient 
sur de nombreux instruments, on trouve, entre autres, son 
frère Don sur quelques morceaux à la guitare électrique et 
à la mandoline. Un album avec du bon et... du moins bon !

(Jean-Jacques Corrio) Plastic Meltdown Records

PAUL KAPLAN - We Shall Stay Here
 Voici un songwriter qui compte plus de 
50 ans de carrière. Paul Kaplan est en 
effet arrivé dans les années 60 dans la 
communauté folk new-yorkaise. Adoubé 
par des personnalités comme Pete 
Seeger et Tom Paxton, il a produit trois 
albums posthumes de Phil Ochs chez 

Folkways mais ce n'est qu'en 1982 qu'il a enregistré son 
premier album, Life On This Planet. 
 Trois chansons de cet album sont présentes sur We Shall 
Stay Here : il s'agit de leur première apparition sous forme 
numérique. En fait, l'album est partagé en trois parties. La 
première, intitulée These Days, comprend trois chansons, 
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FM. Des ajouts d'électronique apportent parfois une pulse 
de modernité et ça me fait penser que j'ai retrouvé un 33 
tours de Tangerine Dream avec qui ils auraient pu faire le 
bœuf il y a une (petite) quarantaine d'années !

(Christian Labonne) www.3hattrio.com

PAUL BENOiT - Beautiful Lies 
 Une nouvelle sortie de chez Hemifran, 
le label indépendant et suédois qui, 
sous la direction de Peter Holmstedt, est 
spécialisé dans la gut music, la musique 
qui en a. De quoi ? De la tripe, du coffre, 
de l'estomac et de la patate. Ce label 
distribue et assure la promotion de nom-

breux artistes américains et européens et ses parutions sont 
régulièrement chroniquées dans Le Cri. Il fallait en parler. 
 De prime abord, cet album passerait pour anodin mais il 
mérite une écoute approfondie. Sans révolutionner le style, 
les dix compositions de cet artiste de Seattle ont un charme 
réel et c'est sans surprise que l'on découvre la liste des 
JUDQGV�VRQJZULWHUV�TXL�O
RQW�LQÁXHQFp��'
LQGpQLDEOHV�DFFHQWV�
rappellent le phrasé de notre prix Nobel préféré et je vous 
PHWV�DX�GpÀ�G
pFRXWHU�Saddest Eyes sans penser à Shelter 
From The Storm (NDLR : de Bob Dylan). L'accompagnement 
inclut rythmique, violon, orgue Hammond, slide (Crutch), de 
belles harmonies vocales (Beautiful Lies) et un humour de 
bon aloi (/HW·V�3UHWHQG�:H·UH�LQ�/RYH). Cactus Met The Sky 
a été inspiré par une photo de désert et si le ton se durcit 
sur Black Crow, on apprécie le solo de guitare électrique 
bien senti. Le courant Americana/ Rock & Folk a un nouvel 
ambassadeur. (Christian Labonne) hemifran.com/artist/Paul Benoit

ALLAN THOMAS - The Journey 
 Ce musicien d'expérience a toujours 
le feu sacré et obtient la consécration 
avec cette chronique dans le Cri du 
Coyote ! Merci (encore) à Hemifran de 
nous permettre de découvrir ce fan de 
PXVLTXH� FDOLIRUQLHQQH�� -
HQ� SURÀWH� SRXU�
signaler l'existence du blog de Bruno 

Fabriguès consacré à la Pop californienne et au Westcoast 
rock dont les ambassadeurs les plus connus répondent aux 
noms de Chicago, Doobie Brothers, Toto et Larry Carlton.
 Les compositions d'Allan Thomas sont dans cette veine 
pleine de swing et il pose sa voix claire sur le son d'un 
Fender Rhodes, des chœurs féminins et les rythmiques 
syncopées issues de la white soul. Le fan de Steely Dan 
est obligatoirement interpellé, particulièrement sur Van 
et Loves Way où l'on devine les silhouettes des deux 
complices (Donald Fagen et Walter Becker) derrière la table 
de mixage. It's All Good est LE "feeling good song" par 
excellence même si les grognons trouveront la recette un 
peu trop sucrée. En ces premiers jours d'automne, on ne va 
pas se plaindre d'avoir un supplément d'été indien dans les 
oreilles. (Christian Labonne) www.allanthomas.com

STEVEN GRAVES - All Alone 
 Du Whisky a coulé depuis 2010, l'année 
de sortie de son premier CD. Et le 
voici aujourd'hui avec All Alone entouré 
d'une solide rythmique et d'une section 
de cuivres. L'esprit rock reste dans la 
mouvance des Hideaways ou de Ray 
Mason et de ses Lonesome Brothers.

 All Alone, proche du R'n'B, donne l'occasion au saxophoniste 
GH� QRXV� JUDWLÀHU� G
XQ� VROR� GH� WRXWH� EHDXWp� TXDQG� I Can 

JACKSON BROWNE - Downhill From Everywhere 
  Ce musicien est un de mes héros.
 Avoir co-écrit Take It Easy au début de 
sa carrière est un indice, avoir joué dans 
OHV�SOXV�JUDQGV�VWDGHV�j� OD�ÀQ�GHV���
V�
en faisant redécouvrir la lap steel de 
l'incroyable Dave Lindley en est un autre. 
(QÀQ�� FRQWLQXHU� j� VRUWLU� UpJXOLqUHPHQW�
des albums sans aucune faute de goût 
reste sans doute la marque d'un talent jamais corrompu. Fin 
de l'hommage du fan. Alors, un nouveau CD ?
 Oui, dix titres écrits récemment qui reprennent ses thèmes 
de prédilection incluant humanisme, compassion et ce sens 
aigu de l'observation du monde, que l'angle soit politique, 
écologique ou social. Ses actions au niveau de nombreuses 
associations en sont la preuve si besoin était. OK, toujours 
des choses à dire mais la musique ? J'espère ne choquer 
SHUVRQQH�HQ�pFULYDQW�TXH�FHV�WLWUHV�DXUDLHQW�SX�ÀJXUHU�VXU�
The Pretender ou Time The Conqueror.
 On retrouve les orchestrations de son band et sa patte très 
personnelle pour tourner une mélodie. Deux chansons à 
écouter pour vous faire votre idée : A Little Soon To Say a 
cette sensibilité et cette nostalgie qui n'appartiennent qu'à 
lui et Downhill From Everywhere avec la rage d'un ado de 
73 ans (dont la voix n'a pas vieilli d'un comma (ou d'un iota 
pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un comma (c'est un 
petit intervalle plus petit qu'un demi-ton))). Sacré Jackson, 
toujours ce feeling�TXL�OXL�HVW�SURSUH��GpÀQLWLYHPHQW�XQ�JUDQG�
bonhomme. (Christian Labonne) www.jacksonbrowne.com

Be Free évoque le disque d'Achille's Wheel chroniqué 
récemment (Le Cri 139-140). Fire est dans l'esprit du 
Grateful Dead et Rita aurait pu être de Steve Miller, le cosmic 
cowboy dont le timbre de voix est étonnamment proche de 
celui de Steven. On lui souhaite la même réussite et il en a 
le potentiel. (Christian Labonne�ɑ�stevengravesmusic.com

BAND OF DRiFTERS - Heavy on the Lightfoot
� &RPPH� VRQ� WLWUH� O·LQGLTXH�� OH� SURMHW�
consiste à interpréter des chansons de 
Gordon Lightfoot. Parmi les treize titres, 
certains furent des hits en leur temps, 
comme Carefree Highway ou Rainy 
Day People, mais la plupart sont moins 
connus (de moi en tout cas !). Donc 
une bonne occasion de découvrir ou 

redécouvrir le songwriter canadien légendaire. 
�1RXV�Q·DYRQV�SDV�G·LQIRUPDWLRQV�VXU�FH�JURXSH�TXL�VHPEOH�
basé au Montana ; son leader est le chanteur et multi-
instrumentiste Ian Thomas et il est entouré de six musiciens, 
SRXU�XQH�LQVWUXPHQWDWLRQ�YDULpH��ÀGGOH��SHGDO�VWHHO��FODYLHUV��
guitares électriques et acoustiques, harmonica…). Les 
DUUDQJHPHQWV� VRQW� GH� ERQ� JR�W� HW� O·LQWHUSUpWDWLRQ� YRFDOH�
IRUW� KRQRUDEOH�� O·HQVHPEOH� HVW� UHVSHFWXHX[� GHV� YHUVLRQV�
originales. (Alain Kempf) www.bandofdrifters.com

ROGER JOHNSON & THE RiALTO VALLEY REGULATORS
Mod Americana

 Le chanteur et leader présente 
sa musique comme de la Cosmic 
Americana, dans la tradition de Gene 
Clark, des Eagles, de Chris Hillman et 
Gram Parsons. Effectivement, la sonorité 
est très vintage. Les 16 compositions 
RVFLOOHQW� HQWUH� DPHULFDQD�� URFN·Q·UROO� HW�

rhythm & blues. La production est assez sophistiquée, les 
morceaux rapides sont énergiques, les ballades un peu 
VLUXSHXVHV��3RXU�DOOHU� MXVTX·DX�ERXW�GH� O·DOEXP�� LO� IDXGUDLW�
DSSUpFLHU�OD�YRL[�GX�FKDQWHXU��RX�GX�PRLQV�V·\�KDELWXHU��-H�
Q·\�VXLV�SDV�SDUYHQX���Alain Kempf) www.rogerjohnsonmusic.com

Bientôt; nos nouvelles chroniques à lire sur le blog :
sampierre.blogspot.com



EDOODGH� GH� � 6DP� &RRNH�� &DU� O·REMHW� D� FHWWH� SDUWLFXODULWp�
G·rWUH� FRQVWLWXp� G·XQH� VpULH� GH� country songs dont les 
arrangements dans un pur classicisme ne sont plus à 
démontrer, qui alternent avec des pépites de Rhythm and 
Blues, (le vrai pas la daube contemporaine qui a usurpé le 
WHUPH��HW�GH�6RXO��&·HVW�XQ�UrYH�pYHLOOp�
�&KDUOH\�VH�FRQWUHÀFKH�GHV�WHQGDQFHV�HW�GHV�PRGHV��LO�VDLW�
où il va, quelle est la profondeur de son héritage, la beauté 
sobre de ses textes. Tant la pedal steel que les cuivres, tout 
est calibré, aux petits oignons, sans ostension cuistre. Le 
mixage de la batterie est exceptionnel. Comment ne pas 
DLPHU� FH� GLVTXH� TXL� QH� SUpVHQWH� TX·XQ� VHXO� GpIDXW� �� QH�
comporter que 16 titres. (Eric Allart) www.charleycrockett.com

DEAR JOHN - The Good Old Way
 Les habitués du festival bluegrass de 
la Roche-sur-Foron connaissent bien ce 
“all girl band” qui a renouvelé un paysage 
EOXHJUDVV�IUDQoDLV�MXVTX·j�SUpVHQW�EULOODQW�
surtout par ses instrumentistes.
 Quatre titres, dont une captation live, 
illustrant, en guise de carte de visite, 

la richesse harmonique et mélodique de ce quatuor (une 
chanson chacune). La tradition est maitrisée mais on la 
dépasse avec des arrangements inventifs qui propulsent 
O·HQVHPEOH�DYHF�JUkFH�DX�;;,ème siècle.
 Lena Rongione assure un drive�HIÀFDFH�DX�EDQMR�HQ�claw-
hammer��$QQDsOOH�7UXPND�FRQÀUPH�VD�WRXFKH�VRSKLVWLTXpH�
DX�ÀGGOH��6WHSK�'RH��GRQW�QRXV�DYRQV�LFL�FKURQLTXp�OH�SURMHW�
swing du groupe des Dust Sweepers- tient la contrebasse et 
FKDQWH�j�PHUYHLOOH��6L�MH�Q·DL�SDV�O·KRQQHXU�GH�GpMj�FRQQDLWUH�
la guitariste Valentine Lambert, espérons que la réouverture 
progressive des scènes nous permettra au plus vite de 
combler cette lacune.

(Eric Allart) Contact : dearjohn.musiques@gmail.com

GARRETT T. CAPPS - I love San Antone
� 2Q� DXUD� FRPSULV� TXH� O·DUWLVWH� HVW� XQ�
Texan de San Antonio. Il y a donc une vie 
PXVLFDOH�HQ�GHKRUV�G·$XVWLQ��G·DLOOHXUV�OH�
premier titre est I like Austin, but I love 
San Antone���$X�PHQX��GX�URFN·Q·UROO��GX�
tex-mex (en espagnol, avec accordéon), 
GX�KRQN\�WRQN��DYHF�ÀGGOH�HW�SHGDO�VWHHO��

et même une reprise du Locomotive Breath de Jethro Tull, 
DYHF�VROR�GH�JXLWDUH�TXL�GpSRWH��/HV���PRUFHDX[�V·pFRXWHQW�
très agréablement. (Alain Kempf) www.garretttcapps.com

SHERYL CROW – Live From the Ryman and More
 Montez le son, dégagez de la place 
dans le salon, lancez le premier morceau 
Steve Mc Queen et laissez rouler !
� 3UpYR\H]� DXVVL� XQH� SODJH� G·DX� PRLQV�
deux heures et demie pour déguster 
les 27 chansons de ce double CD (ou 
quadruple LP !) incandescent enregistré 
en 2019 par Sheryl Crow, ses musiciens 

HW�JXHVW�VWDUV�j�1DVKYLOOH��SRXU�O·HVVHQWLHO���/RV�$QJHOHV�HW�
au festival folk de Newport.
 Cette tournée correspondait à la sortie de son dernier 
album studio Threads où chaque morceau faisait intervenir 
un ou plusieurs invités prestigieux. Huit de ces chansons 
sont présentes sur ce live, généralement avec leur guest 
star : superbe duo avec Jason Isbell sur Everything Is 
Boroke (de Dylan), 1RERG\·V�3HUIHFW�avec Emmylou Harris, 
OD�PDJQLÀTXH� UHSULVH�GH�Beware of Darkness (de George 
Harrison) avec Brandi Carlile, Prove You Wrong chanté en 
trio avec Stevie Nicks et Maren Morris)…
�/H�UHVWH�GX�UpSHUWRLUH�V·pWHQG�VXU�OHV�SUHVTXH�WUHQWH�DQV�GH�
carrière discographique et de songwriting de Sheryl Crow et 
on mesure les immenses qualités de cette production dont 
les textes et musiques ont conservé toute leur fraîcheur. 
Les grands succès sont présents, parfaitement arrangés : 
All I Wanna Do, Everyday is A Winding Road, Leaving Las 
Vegas... On connait les qualités vocales de Sheryl qui sont ici 
à leur apogée, et la production technique met en valeur ses 
PXVLFLHQV��WRXV�YUDLPHQW�H[FHSWLRQQHOV�HW�j�O·DLVH�GDQV�WRXWH�
la large palette musicale : rock, blues, funk, country... On a 
droit à un medley de plus de 9 minutes de :RXOGQ·W�:DQW�7R�
Be Like You composition de 2019 à la tonalité funk/ hip-hop 
et The Na-na song tiré de son premier album en 1993, où 
elle rappait�GpMj��6·HQ�VXLW�XQ�ORQJ�GpOLUH� LQVWUXPHQWDO�G·R��
surgit presque imperceptiblement le riff de ,·YH�*RW�D�)HHOLQJ 
GHV�%HDWOHV��TXL�ÀJXUHQW�EHO�HW�ELHQ�GDQV�OHV�FUpGLWV���
 Le seul regret que laisse ce live magistral est de ne pas avoir 
pWp�SUpVHQW�DX�5\PDQ�ORUV�G·XQ�GHV�FRQFHUWV���RQ�VH�FRQVROH�
(un peu) en regardant les quelques vidéos disponibles sur 
internet. (Alain Kempf) www.sherylcrow.com

CHARLEY CROCKETT - Music City USA
 La dimension addictive de cet artiste 
SUROLÀTXH� VH� FRQÀUPH�� 2Q� HQWUH� GDQV�
la musique de Charley comme dans 
O·,QIDQWHULH� GH� 0DULQH�� OH� 7DQJR� RX� OH�
Parti Communiste : ça vous marque, et 
O·HPSUHLQWH� QH� SHUPHW� SDV� GH� YpULWDEOH�
UHWRXU�HQ�DUULqUH��&·HVW�pYLGHQW�� WRWDO��HW�

intemporel. Cet album a été enregistré en Géorgie par le 
même producteur que Théo Lawrence.
 On retrouve The Blue Drifters, son groupe polyvalent, 
des musiciens capables de nous sortir un son calqué sur 
les Buckaroos de Buck Owens ou de sonner comme une 
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DiSQU'AiRS EMMYLOU HARRiS & THE NASH RAMBLERS
Ramble in Music City : The Lost Concert (live)

 On a retrouvé le concert disparu !
7RXV� OHV� IDQV� G·(PP\ORX� FRQQDLVVHQW�
(et chérissent) le fameux At the Ryman 
enregistré en public à Nashville au 
printemps 1991, qui dérocha un Grammy 
HQ�������/·DQQpH������DYDLW�FRQVWLWXp�XQ�
tournant dans la carrière de la chanteuse, 
ORUVTX·HOOH� V·HVW� VpSDUpH� GH� VRQ� ´+RW�
Band” électrique et a commencé une tournée acoustique, 
entourée de Randall Stewart (guitare, chant), Al Perkins 
(dobro, banjo, chant), Roy Huskey Jr. (contrebasse), Larry 
Atamanuik (batterie) et bien sûr Sam Bush (mandoline, 
violon et chant). Un premier passage à Nashville avait eu 
lieu le 28 septembre 1990 au Tennessee Performing Arts 
&HQWHU�HW�O·HQUHJLVWUHPHQW�GH�FH�FRQFHUW��MDPDLV�SXEOLp��YLHQW�
GH�UHVVXUJLU�DSUqV�WUHQWH�DQV�G·RXEOL�
 Et voici, avec la même excellente qualité sonore, 23 
morceaux dont aucun ne doublonne avec le “Ryman”, ce 
TXL� MXVWLÀH� GRQF� ODUJHPHQW� O·DFTXLVLWLRQ�� ELHQ� TXH� O·DOEXP�
ne contienne aucun inédit. Le niveau vocal et instrumental 
est évidemment au-delà de toute critique. La setlist contient 
GHV� MR\DX[� GX� UpSHUWRLUH� G·(PP\ORX� TX·HOOH� LQWHUSUqWH�
merveilleusement, comme Roses In The Snow, Born To Run, 
Wayfaring Stranger, Two More Bottles of Wine, Boulder to 
Brimingham, des reprises de The Boxer (Simon & Garfunkel) 
et Save The Last Dance For Me� �'ULIWHUV��� O·LQVWUXPHQWDO�
bluegrass Remington Ride… Mention spéciale à The price I 
SD\���(PP\ORX�YHQDLW�G·HQUHJLVWUHU�FHWWH�FKDQVRQ�GH�&KULV�
Hillman pour son album Duets avec le Desert Rose Band, en 
version électrique. Sur la version acoustique du Lost (mais 
pas least����$OEXP��F·HVW�6DP�%XVK�TXL�HVW�HQ�YHGHWWH�DYHF�
XQH�LQWUR�GH�PDQGROLQH�pSRXVWRXÁDQWH��SXLV�FKDQWH�HQ�OHDG�
 Les amateurs de bluegrass seront comblés !

(Alain Kempf) www.emmylouharris.com



STURGiLL SiMPSON - The Ballad of Dood & Juanita
 Si on avait un doute sur la passion de 
Sturgill Simpson pour le bluegrass, 
il sera vite levé avec cette troisième 
production en moins de deux ans avec 
le même super groupe que les sessions 
précédentes. La différence majeure est 
TXH�O·RQ�D�DIIDLUH�LFL�j�XQ�DOEXP�FRQFHSW�
sur 10 chansons courtes pour une durée 

inférieure à 30' mais aussi un régal tant au niveau du texte 
que des arrangements instrumentaux et des harmonies 
vocales (le gospel Sam par exemple).
�2Q�YR\DJH�DX�ERUG�GX�5LR�*UDQGH�WRXW�DX�ORQJ�GH�O·DOEXP�HW�
la présence (uniquement instrumentale) de Willie Nelson sur 
le très tex-mex Juanita TX·LOV�RQW�pFULW�HQVHPEOH��HVW�XQH�VRUWH�
de cerise sur le gâteau pour qui prête une oreille attentive. 
En tous cas, un bel album à classer avec les &XWWLQ·�*UDVV�
Sessions Vol 1 & 2. Et même si certains esprits chafouins ont 
FULWLTXp�OD�WURS�FRXUWH�GXUpH�GH�O·DOEXP�� O·LQWHQVLWp�HVW� Oj�HW�
ELHQ�Oj��(QFRUH�XQH�IRLV��RQ�VRXKDLWHUDLW�WHOOHPHQW�TXH�O·DPL�
6WXUJLOO�DLW�O·LGpH�GH�YHQLU�WUDvQHU�VHV�JXrWUHV�DYHF�FH�VXSHU�
groupe sur notre bon continent au printemps prochain, par 
exemple. (Philippe Ochin)

BOOGiE BEATS - Love Me Some
Voici le troisième album du quatuor 
belge Boogie Beasts, dont la simple 
dénomination est déjà tout un programme. 
Love Me Some, proposé ici, réussit avec 
virtuosité le mariage audacieux entre le 
boogie du delta, tendance Mississippi 
Hill Country, R.L. Burnside et John Lee 
Hooker, et groove moderne tendance 

Black Keys ou Morphine. Le résultat, plus que convainquant, 
conviendra tout aussi bien aux soirées lounge tirant sur 
OHV� SHWLWHV� KHXUHV� GX� MRXU� TX·DX[� EDWWHPHQWV� GH� OD� URXWH��
U\WKPpH� SDU� GHV� ULIIV� DFpUpV� TXH� Q·DXUDLHQW� SDV� UHQLp� OHV�
==�7RS�HW�GHV�IHXOHPHQWV�G·KDUPRQLFD��RSWLRQ�6WHYHQ�7\OHU�
chez Aerosmith. On est certes loin des vibrations les plus 
authentiques du boogie originel, mais le résultat est original 
HW�LQVSLUp��j�GpIDXW�G·rWUH�SDVVLRQQDQW�
 (Jean-Christophe Pagnucco) 'RQRU�3URGXFWLRQV�/·DXWUH�GLVWULEXWLRQ
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ROADHOUSE FAVORiTE 1 - Cowboy Boots
ROADHOUSE FAVORiTE 2 - Drunk Again

 Le label français Roadhouse favorite propose deux 
FRPSLODWLRQV�G·HQUHJLVWUHPHQWV�GHV�DQQpHV����GH��&RXQWU\�
& Western" réalisées par Rodolphe Guiheux.

 Les artistes obscurs 
(Bob Fry, Curtis 
Leach) y  côtoient des 
pointures (Sanford 
Clark, Jimmy Martin, 
Roy Drusky) mais à 
chaque fois avec des 
titres oubliés méritant 

cette seconde chance. Première impression, la puissance 
évocatrice des textes, assez souvent sombres, taillés 
comme des nouvelles percutantes. Récits de chute sociale, 
GH�PDO�G·DPRXU��PDLV�DXVVL�LURQLHV�GLYHUVHV�TXL�LOOXVWUHQW�OD�
PRGHUQLWp�HW�O·LQWHPSRUDOLWp�GHV�WKqPHV�
 La sélection ne cache pas son attrait pour les rythmes 
PDUTXpV�� OD� SUpGRPLQDQFH� GHV� LQVWUXPHQWV� DPSOLÀpV� HW�
GHV�SHUFXVVLRQV� ��RQ�HVW�GDQV� OD�YHLQH�GX�%DNHUVÀHOG��GH�
la digestion des fulgurances rockabilly par le mainstream 
nashvillien, le 7UXFNGULYLQ·�calibré pour les autoroutes y est 
bien représenté avec du Dave Dudley précoce méconnu. 
� &·HVW� XQH� ERQQH� HQWUpH� HQ� PDWLqUH� SRXU� TXL� YRXGUDLW�
pénétrer dans cette période avec un échantillonnage de 
qualité. On note la présence du Look Out Heart de Coy 
Jackson transformé il y a peu en tube par The country side 
of Hamonica Sam. (Eric Allart)

TANi ALLEN - The Complete Recordings
 Enregistrée sur le label indépendant 
Bullet en 1950-51, le groupe du steel 
guitariste Tani Allen avec Buck Turner 
comme vocaliste, accompagnés, excusez 
du peu, par Billy Byrd, cette poignée de 
titres a été réunie et exhumés avec de 
gros efforts par Rodolphe Guiheux.

�$� OD�SUHPLqUH�pFRXWH�� M·DL�HX� O·LPSUHVVLRQ�GH� WRPEHU�GDQV�
XQ�GHV�/3�%HDU�GHV�DQQpHV�����GH�OD�FROOHFWLRQ�TXL�QRXV�ÀW�
découvrir Hank Penny, Pee Wee King ou Spade Cooley, à 
VDYRLU�O·H[SpULHQFH�G·XQH�pQRUPH�FODTXH�
 Cette période fascinante qui préexiste immédiatement à la 
QDLVVDQFH�RIÀFLHOOH�GX�5RFN�
Q
�5ROO�HW�R��WRXW�HVW�HQ�SODFH�
VDQV�TXH�O·RQ�VDFKH�SUpFLVpPHQW�QRPPHU�OH�SKpQRPqQH�
� 7\SRORJLTXHPHQW�� F·HVW� GX� +LOOELOO\� %RS� DYHF� GHV�
arrangements de Western Swing tardif. Quelques rares 
ballades accusent leur âge avec le charme de la désuétude. 
0DLV�OH�QHFWDU�HVW�VXUWRXW�GDQV�OH�UHVWH���'·DERUG�OH�SXQFK�
des percussions et la modernité de la section rythmique, 
dignes des sessions RCA de Johnny Lee Wills. Le vocal 
est urbain sans être maniéré. Le drive est aussi tendu que 
chez Roy Hogsed. Il y a des touches de choses audacieuses  
SRXU� O·pSRTXH�� HQ� SDUWLFXOLHU� OHV� JpQLDOHV� LQWHUYHQWLRQV� GH�
YLEUDSKRQH�GX�QLYHDX�GH�FH�TX·RQ�SHXW�HQWHQGUH�GH�PHLOOHXU�
dans le Western Caravan de Tex Williams. 
� 8Q� WLWUH� j� OXL� VHXO� SHXW�PRWLYHU� O·DFKDW� ��Tennessee Jive, 
pompé sans aucun crédit par Bill Haley qui en fera son Real 
Rock Drive��&·HVW�XQ�HQVHPEOH�TXL�D�VD�SODFH�j�FRWp�GHV�
Red Foley les plus swinguants, cette anthologie, outre le 
travail de collecte remarquable, est une surprise précieuse. 
� 2Q� D� WHQGDQFH� j� SRLQWHU� O·pFXULH� 6XQ� j� 0HPSKLV� RX� OH�
progressisme californien de Capitol quand on pense à 
O·LQQRYDWLRQ��&·HVW�XQ�WRUW��1DVKYLOOH�Q·pWDLW�SDV�HQ�UHVWH�GDQV�
OD�JHVWDWLRQ��9RXV�VDYH]�FH�TX·LO�YRXV�UHVWH�j�IDLUH�

(Eric Allart) Red Barn Records DGR-TA-01

BiLLY STRiNGS - Renewal
 Depuis la découverte du jeune William 
Apostle sur YouTube assis sur son 
lit et rendant un bel hommage à Doc 
Watson avec un %URZQ·V� )HUU\� %OXHV 
G·DQWKRORJLH�� VD� FDUULqUH� D� GpPDUUp� VXU�
les chapeaux de roues sous le pseudo 
de Billy Strings. Les précédents albums 
chroniqués ici-même, ont toujours reçu un bel accueil mais 
Oj��LO�HVW�FODLU�TX·XQH�pWDSH�D�pWp�IUDQFKLH���Renewal��V·pWHQG�
VXU�SOXV�G·XQH�KHXUH�HW�QRXV� WUDQVSRUWH�GDQV�VRQ�XQLYHUV�
qui oscille entre bluegrass traditionnel et plus expérimental.
� 8Q� YR\DJH� LQLWLDWLTXH� TXH� O·RQ� SRXUUDLW� VLWXHU� HQWUH� %LOO�
Monroe, New Grass Revival, The Allman Brothers et Grateful 
Dead. Tout au long des 16 morceaux, le respect à la tradition 
est bel et bien là, tant au niveau des instruments que des voix 
avec une belle mise en avant de chaque membre du groupe 
et aucune prépondérance de la guitare. Idem pour les voix 
GRQW�OHV�KDUPRQLHV�VRQQHQW�ÀQDOHPHQW�WUqV�WUDGLWLRQQHOOHV�
 Après il est clair que certaines envolées qui nous rappellent 
les plus belles heures des concerts du Grateful Dead, 
SRXUUDLHQW�VXUSUHQGUH�SOXV�G·XQ�DXGLWHXU�PDLV�OD�PD\RQQDLVH�
prend et nous transporte réellement dans son univers 
psychédélique sans être ennuyeux une seule seconde. Une 
réussite incontestable pour une carrière qui devrait continuer 
de nous enthousiasmer et qui lui a déjà valu de nombreuses 
récompenses aux IBMA Awards entre-autres.
 Un Cri du Cœur largement mérité en sera une de plus.

(Philippe Ochin)



PHiLiPP-MiCHAEL SCALES - Sinner Songwriter
 Bon sang ne saurait mentir. Ces jours-ci, 
le microcosme blues européen, secoué 
par la production constante et dynamique 
du providentiel label Dixiefrog, bruisse 
GH� O·DUULYpH� GH� 3KLOLSS�0LFKDHO� 6FDOHV��
neveu de BB King, qui livre cet opus 
de blues soul moderne, à la production 
léchée et percutante, qui montre le très 

riche potentiel de ce jeune artiste prometteur, adoptant 
une démarche originale, bien loin des codes éculés du tout 
venant de la production blues.
 Sa belle voix grave et puissante, héritière des grands 
artistes blacks du chitlin� FLUFXLW�� HVW� DX� VHUYLFH� G·XQ�
UpSHUWRLUH� RULJLQDO�� pFDUWDQW� G·HPEOpH� WRXWH� IDFLOLWp� SRXU�
servir un message artistique baigné de tradition et empreint 
de modernité. On imagine que le tout gagnera encore en 
LQWHQVLWp�VXU�VFqQH��R�� O·RQ�YLVXDOLVH�VDQV�SHLQH�FRPPHQW�
se déploiera le frisson communicatif de Send Me There, 
HQWUH��ÀHOG�KROOHU��HW�JRVSHO�pOHFWULTXH��RX�GH�OD�EDODGH�Easy 
On Me��TXH�Q·DXUDLW�SDV�UHQLp�XQ�3HUF\�6OHGJH�DX[�0XVFOH�
Shoals studio, en passant par un Lay It On Me TXH� O·RQ�
jurerait sortie de la plume de Greg Allman. Que dire encore 
GH� O·LQWHQVH� FUHVFHQGR�DFRXVWLTXH�GH�Troubled Water, qui 
aurait constitué un bien beau véhicule pour un Joe Cocker 
au sommet de son art, période Have A  little Faith In Me ?
 Un artiste à surveiller de très près, dont la force distinctive 
réside dans la qualité de son répertoire original, ici 
remarquablement servi, sur la forme comme sur le fond.

(Jean-Christophe Pagnucco) Dixiefrog

ALEXX & THE MOONSHiNERS - 7 Year Itch
 Ils sont de retour ! Après quelques an-
nées de pause, bien nécessaires pour 
UHFKDUJHU� OHV� EDWWHULHV� HW� O·LQVSLUDWLRQ�
(600 concerts depuis 2006 et un 
DXWKHQWLTXH� FKHI� G·±XYUH�� OH� GRXEOH�
Moonset/ Moon-rise, acoustique et 
pOHFWULTXH�� TXL� D� UHQYHUVp� OHV� IDQV� G·XQ�
ERQKHXU� GXUDEOH� HW� TX·LO� pWDLW� XUJHQW� GH�

UHQRXYHOHU���UHYRLOj�O·XQH�GHV�IRUPDWLRQV�OHV�SOXV�RULJLQDOHV�
et charismatiques de la scène blues rock française, pour 
cet album très attendu qui, croisons les doigts, augure 
VDQV�GRXWH�G·XQ�UHWRXU�VXU�OHV�VFqQHV�HXURSpHQQHV�HQFRUH�
émoustillées de leur souvenir.
�(PPHQp�SDU� O·pFOHFWLTXH�HW� VRXYHQW� ERXOHYHUVDQWH� FKDQ�
teuse et accordéoniste Alexx Wokenbouth (aussi vue ces 
dernières années au sein du duo des Dead Ritons), qui a 
VX�LQIXVHU�GH�VHV�LQÁXHQFHV�URFN�·Q·�UROO�HW�SXQN�OD�PXVLTXH�
alliant Texas Blues et rock californien modèle Laurel Canyon 
du colossal guitariste Lionel Riss, le combo est désormais 
complété par la section rythmique redoutable que constitue 
OH� GXR� 5LFR� 5DMDR� HW� )UDQFN� 3LHUURW�� DX� VHUYLFH� G·XQ�
répertoire qui frappe par sa cohérence malgré le grand écart 
GHV�VRXUFHV�G·LQVSLUDWLRQ��FH�TXL�UHQG��GHSXLV�WRXMRXUV��FHWWH�
équipe de bienfaiteur si passionnante et si attachante).
 Douze titres, dont 7 reprises (tous azimuts), loin de tous 
OHV�VHQWLHUV�EDWWXV�HW�pFXOpV�GX�EOXHV�URFN�j�O·HXURSpHQQH��
qui prouvent que Jello Biaffra, Maiden ou les Pistols 
peuvent sonner bluesy�� TX·XQH� ERQQH� FKDQVRQ� UHVWH� XQH�
ERQQH� FKDQVRQ�� VXUWRXW� ORUVTX·HOOH� HVW� WUDQVFHQGpH� SDU�
les interprètes exceptionnels que sont Alexx et Lionel, que 
O·RQ� HQWHQG� YLEUHU�� VRXULUHV� DX� FRLQ� GHV� OqYUHV� HW� UHJDUGV�
de tueur posés sur des riffs irrésistibles. De Too Drunk to 
Fuck �IDXW�\�DOOHU��TXDQG�PrPH���j�O·LFRQLTXH�Pretty Vacant, 
au funk échevelé de Peerie Furry Thing, en passant par le 
FOLQ�G·±LO� IRXWUDTXH�DX�URFN�GHV�RULJLQHV�DYHF� OHXU�YHUVLRQ�
de ,·P�*RQQD�6LW�5LJKW�'RZQ�$QG�&U\, où le King semble 
revisité par Double Trouble qui aurait embauché une Lou 
$QQ�%DUWRQ�VRXV�VSHHG��DX�ÀQDO�j�O·DFFRUGpRQ�ERXOHYHUVDQW�
sur Piggy, 7 Tear Itch emporte tout sur son passage, rappe-
ODQW�RSSRUWXQpPHQW�TXH�OH�VRXIÁH�TXL�SRUWH�$OH[[�DQG�7KH�
Moonshiners est depuis toujours un tourbillon de plaisir, 
TX·RQ�D�KkWH�GH�UHWURXYHU�VXU�VFqQH��
 (Jean-Christophe Pagnucco) M & O Music Bobby La Poutrelle, 2021

FRED BARRETO GROUP - Moving On
 Emmené le guitariste chanteur brésilien 
Fred Barreto, ce combo basé au Grand 
Duché du Luxembourg présente un 
premier album blues très rock furibard, 
lardé de guitares acéré et de claviers 
funky�� /·DPELDQFH� HVW� G·XQH� PRLWHXU�
toute seventies, même si le propos est 

moderne, lorgnant franchement vers le rock heavy, avec 
une générosité indéniable qui doit faire de la formation un 
redoutable client scénique.
 Lorsque le maelstrom bouillonnant se calme, les incursions 
acoustiques telles que Everything Comes And Goes 
évoquent les Stones mid seventies de Goat Head Soup, et 
montrent que Fred est sans doute un vocaliste plus subtil 
TX·LO�Q·\�SDUDvW�GH�SULPH�DERUG��/·RPEUH�GHV�$OOPDQ�%URWKHUV�
plane également ça et là, et notamment sur Golden Age, 
jazzy et chaleureux en diable, ambiance Fillmore et sur She 
Was There, que ne renieraient pas Warren Haynes, Derek 
Trucks et Susan Tedeschi. A surveiller et sans doute à 
rencontrer sur scène. (Jean-Christophe Pagnucco) Socadisc
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ROOTS & DRiVE - Through The Years
 Le jeune groupe lyonnais commet là 
son deuxième opus et, si le premier était 
un bel album, celui-ci passe la vitesse 
supérieure car les dix chansons nous 
transportent dans une autre galaxie.
�&H�TXL�P·D�OH�SOXV�EOXIIp��DX�GHOj�GH�OD�
maitrise avérée des instruments et des 
KDUPRQLHV� YRFDOHV�� F·HVW� OH� UpSHUWRLUH�
à 100% original. Le guitariste-chanteur, Patrick Peillon 
a composé (en anglais), 9 des 10 chansons, la dernière 
étant composée par Glenn Arzel et Fred Glas. Elles sont 
WRXWHV� OH� UHÁHW�GHV�GLIIpUHQWHV�H[SpULHQFHV�GH� OD�YLH��DYHF�
ses joies et ses peines et sont toutes interprétées dans un 
style contemporain mais qui sait néanmoins garder ses 
UDFLQHV� �VLF��� /H�EDQMR� GH�)UHG� UHVWH� ÀGqOH� j� VRQ�PHQWRU��
6DPP\�6KHORU��*OHQQ�$U]HO�SURXYH�XQH�IRLV�HQFRUH�TX·LO�HVW�
LE mandoliniste sur lequel la France pourra compter aux 
SURFKDLQV�-HX[�2O\PSLTXHV�HW�OD�JXLWDUH�GH�3DWULFN�V·HQYROH�
WHO�XQ�IDXFRQ��VLF�DJDLQ���OH�WRXW�ÀFHOp�U\WKPLTXHPHQW�SDU�OD�
contrebasse imperturbable de Jeff Pelosse.
 Parlons quelques instants des invités car les parties de violon 
de Simon Pierre et le Dobro de Manu Bertrand apportent tant 
DX�JURXSH�TX·RQ�HQ�YLHQGUDLW�SUHVTXH�j�UHJUHWWHU�TX·LOV�VRLHQW�
´LQYLWpVµ�HQ�VRXKDLWDQW�GH�WRXW�FRHXU�TX·LOV�SXLVVHQW�LQWpJUHU�
le groupe à temps plein ! Claire Nivard et Mary Reynaud 
apportent également leur expérience vocale de très haute 
volée, pour des harmonies magiques, encore une fois.
� $X�GHOj� GH� FHW� DOEXP�� F·HVW� WRXWH� OD� VFqQH� EOXHJUDVV�
IUDQoDLVH� TXL� WURXYH� LFL� VD� MXVWH� UpFRPSHQVH� HW� VL� O·RQ�
SHQVDLW�TXH�FHWWH�PXVLTXH�Q·DWWLUDLW�SOXV�JUDQG�PRQGH��RQ�VH�
WURPSDLW�HW�F·HVW�WDQW�PLHX[���/D�UHOqYH�HVW�Oj�HW�ELHQ�Oj��8Q�
Cri du Coeur pour ce bel album 100 % made in France pour 
une musique 100% américaine. (Philippe Ochin)
 NB : Pour ceux qui se trouveraient sur Lyon les mardi soirs, 
QRWH]�TXH�OH�SXE�O·Antidote a repris ses sessions et plusieurs 
PHPEUHV�GH�5RRWV�	�'ULYH�V·\�SURGXLVHQW�UpJXOLqUHPHQW�

Bientôt : découvrez les chroniques
de l'actualité des sorties disques sur le blog :

sampierre.blogspot.com
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JOE BARR With BREEZY RODiO - Soul For The Heart
 Attention classic soul monumentale 
au programme ! Le déjà vétéran de 
la scène blues de Chicago, Joe Barr, 
vocaliste phénoménal et pianiste de 
WDOHQW�� V·HVW� DGMRLQW� OHV� VHUYLFHV� G·XQH�
pTXLSH� pSRXVWRXÁDQWH� GH� PXVLFLHQV��
avec en tête le guitariste Breezy Rodio et 
O·RUJDQLVWH�&KULV�)RUHPDQ��SRXU� UpDOLVHU�

cet excellent album, dont on peut espérer que le répertoire 
FODVVLHX[�HQÁDPPHUD�WUqV�YLWH�OHV�IHVWLYDOV�HXURSpHQV�
� 'qV� O·RXYHUWXUH�� OH� WRQ� HVW� GRQQp�� SXLVTXH� -RH� V·DWWDTXH�
sans vergogne, sans complexe et sans rougir au classique 
de Ray Charles, Drown in my Own Tears��GRQW�LO�Q·HVW�SDV�ORLQ�
G·RIIULU�XQH�YHUVLRQ�GpÀQLWLYH��DYDQW�GH�UHYHQLU�j�XQ�&KLFDJR�
blues moderne plus classique, obédience Luther Allison, 
avec A woman Was Maed To Be Loved de Tyron Davis, ou 
de convoquer les références impeccables que sont Johnny 
Taylor We Are Getting Careless With Ou Love�RX�O·LPPHQVH�
Bobby Blue Bland, avec son classique $LQ·W�1RWKLQJ�:H�&DQ�
Do, sans oublier le grand Jerry Butler I Need To Belong To 
Someone et ou encore, référence évidente, la quintessence 
��·V�G·XQ�%%�.LQJ�DX�VRPPHW�GH�VRQ�DUW��DYHF�To Know You 
is To Love You. Rien de nouveau sous le soleil, mais bon 
sang, quel chanteur ! (Jean-Christophe Pagnucco) Dixiefrog

THE SUPER SOUL BROTHERS - Shadows And Light
 Les Super Soul Brothers se présentent 
comme un "groupe français de Memphis 
Deep Soul formé à Pau en 2016".
� 6XU� OD� WHUUH� G·RULJLQH� GX� SOXV� JUDQG�
bluesman européen en activité, à savoir 
O·LPPHQVH� 1LFR� :D\QH� 7RXVVDLQW�� LO� QH�
IDXW�VDQV�GRXWH�SDV�V·pWRQQHU�TX·pFORVHQW�
encore des talents si remarquables.

�&RPPHQW�QH�SDV�VDOXHU�O·DPELWLRQ�GX�SURSRV�LFL�VRXWHQX�SDU�
le septet emmené par le chanteur David Noel, dont la voix soul 
IDLW�PRXFKH�SOXV�VRXYHQW�TX·j�VRQ�WRXU��TXL�GLYLVH�LFL�O·DOEXP��
très majoritairement composé de créations originales, en 
deux sous-parties, une Shadow Part, cuivrée et pulsant des 
ULIIV�G·RUJXH�KDPPRQG��TXL�IDLW�OD�SDUW�EHOOH�j�XQ�VRXO�PXVLF�
classique, obédience Stax et Muscle Shoals, et une Light 
Part, plus festive et dansante, convoquant les fantômes 
G·XQ�-DPHV�%URZQ�PLG�VL[WLHV��Common People���YRLUH�G·XQ�
Wilson Pickett au sommet de son art (Sookie Sookie Baby), 
atteignant son paroxysme dans la reprise décalée mais 
hautement jubilatoire du Heroes de David Bowie, qui donne 
XQH�LGpH�GH�FH�TX·DXUDLW�GRQQp�OD�UHQFRQWUH�GH�FH�WLWUH�DYHF�
O·XQLYHUV� G·2WLV� 5HGGLQJ���� +DXWHPHQW� UHFRPPDQGDEOH� j�
tous les amoureux de la soul music authentique, telle que 
défendue par les héritiers de Sam Cooke et Joe Tex.
 Longue vie et bravo aux Super Soul Brothers.

(Jean-Christophe Pagnucco) Dixiefrog

NATALiA M. KiNG - Woman Mind Of My Own
  La vie des musiciens intenses et 
engagés corps et âme dans leur art 
connaît souvent plusieurs chapitres, 
plusieurs soubresauts où, au gré de 
O·DOWHUQDQFH�GHV�SpULRGHV�G·RPEUH�HW�GH�
lumière, la renaissance artistique est 
parfois au bout du chemin.
 A intervalles réguliers, Natalia, artiste 

toujours surprenante, au parcours et aux inspirations éclec-
tiques, se rappelle aux bons souvenirs de son public durable 
RX�RFFDVLRQQHO��FRPPH�HQ�FHWWH�ÀQ�G·DQQpH�DYHF�VRQ��ème 

opus paru depuis le début de son aventure discographique, 
j�O·DXEH�GHV�DQQpHV�������0rPH�VL�VRQ�SURSRV�D�WRXMRXUV�
été novateur et surprenant, bien que regagnant une certaine 
orthodoxie depuis les années 2010 et sa conversion tardive 
au blues, ce nouvel album est, disons-le, une divine surprise.
 Un propos épuré, acoustique, servi par une chanteuse 
H[FHSWLRQQHOOH�� SHX� GpPRQVWUDWLYH� PDLV� GpÀQLWLYHPHQW�
KDELWpH�� DX� VHUYLFH� GH� FKDQVRQV� LPSHFFDEOHV� HW� G·XQH�
SURGXFWLRQ� G·XQ� ERQ� JR�W� MDPDLV� SULV� HQ� GpIDXW�� PDWLQpH�
GH� VOLGH� JXLWDUHV� DFRXVWLTXHV�� G·RUJXH� VR\HX[�� GH� SLDQR�
électrique et de batterie jouée au balais, dont le ton est 
GRQQp�GqV�OH�PRUFHDX�WLWUH�G·RXYHUWXUH�
 Un grand bravo au guitariste et réalisateur Fabien 
Squillante, pour avoir su sculpter un écrin aussi soyeux à 
XQH�DUWLVWH�TX·LO�HVW�XUJHQW�GH�GpFRXYULU�RX�GH�UHGpFRXYULU��j�
travers cet album addictif qui recèle quelques sommets, dont 
QRWDPPHQW� OH�GXR�PDJQLÀTXH� UpDOLVp�DYHF� OH�JUDQG�(OOLRWW�
Murphy sur le Pink Houses de John Mellencamp, ainsi que 
O·pFKDQJH�PDOLFLHX[�DYHF�*UDQW�+DXD�VXU�/RYHU�<RX�'RQ·W�
Treat No Good��TXH�Q·DXUDLW�SDV�UHQLp�%REE\�%OXH�%ODQG�
� (QWUH� XQH� &DVVDQGUD� :LOVRQ� EDLJQpH� G·DPHULFDQD�� XQH�
Tracy Chapman aux plus belles heures de son inspiration et 
XQH�1LQD�6LPRQH�SRXU�O·LQWHQVLWp�HW�OD�TXDOLWp�GH�VRQ�SURSRV��
Natalia M. King gagne, avec ce nouvel album, ses galons 
G·DUWLVWH�DYHF�ODTXHOOH�LO�IDXGUD�GpÀQLWLYHPHQW�FRPSWHU�

(Jean-Christophe Pagnucco) Dixiefrog

DiSQU'AiRS

DixieFrog : 144 rue de Javel, 75015 Paris (contact@dixiefrog.com)

SANSEVERiNO - Les deux doigts dans la prise
 Le précédent album (2019) avait été 
enregistré avec le groupe Tangomotán, 
passage inattendu (et réussi) par le 
tango. Où Sanséverino nous emmènera-
t-il cette fois ? Pour le cru 2021, on 
comprend dès le premier morceau Je 
Q·HQ�YHX[�SDV que ce sera électrique et 
énergique, avec un power trio guitare-
basse-batterie de feu. François Puyalto (basse) et Stéphane 
Huchard (batterie) ont participé au projet dès la phase 
G·pFULWXUH�HW�FRVLJQHQW�SOXVLHXUV�WLWUHV�
 Musicalement, le disque prolonge Montreuil-Memphis 
(2017) où Stéphane Huchard étincelait déjà avec son style 
de batterie “New-Orleans” sur des morceaux blues-rock-
UK\WKP�	�EOXHV��,FL��V·DMRXWH�XQH�GLPHQVLRQ�IXQN��OH�JURXSH�
The Meters est la référence revendiquée), voire afrobeat. 
La combinaison basse-batterie de Puyalto et Huchard 
groove à merveille tout au long des 12 plages ; Stéphane 
6DQVHYHULQR�V·pFODWH�j�OD�JXLWDUH�pOHFWULTXH�HW�RQ�VH�UpJDOH�
de ses riffs ! Chez JJ Cale, le deuxième morceau, est un 
hommage au grand maître américain du laid-back, avec une 
VHFWLRQ�U\WKPLTXH�HW�XQH�JXLWDUH�SDUIDLWHPHQW�GDQV�O·HVSULW�HW�
en effet, "on sent le canapé danser sans bouger".
 Deux invités enrichissent la palette sonore : Xavier Tribolet 
a déjà travaillé à plusieurs reprises avec Sanséverino ; cette 
IRLV�� LO� RIÀFLH�DX�V\QWKpWLVHXU�G·XQH�PDQLqUH� UpMRXLVVDQWH� ��
Frédéric Gastard joue du saxophone basse, apport insolite 
PDLV� SDUIDLWHPHQW� LQWpJUp� j� O·DPELDQFH��6XU�Moi moi moi, 
par exemple, le résultat est vraiment étonnant à la frontière 
du funk et du prog-rock !
�3OXVLHXUV�WH[WHV�IRQW�UpIpUHQFH�j�O·DFWXDOLWp�VRPEUH��FRXSV�
de gueule rageurs tels &UDRQQH��-H�Q·HQ�YHX[�SDV��1HLQ ou 
Au Medef��0DLV�RQ�UHWURXYH�DXVVL�O·LURQLH�DPRXUHXVH�GDQV�
/LTXpÀp, la peinture pittoresque de Ça boxe��O·LQWURVSHFWLRQ�
distanciée avec Les deux doigts dans la prise. Une écriture 
sans lieux communs. Les dix chansons originales sont 
FRPSOpWpHV�SDU�GHX[�UHSULVHV�PpPRUDEOHV��7RXW�G·DERUG�Les 
embouteillages, le premier (et seul !) tube de Sanséverino 
paru il y a déjà vingt ans. Le voici revisité en mode rock, il 
Q·D�SULV�XQH� ULGH�HW�YD� IDLUH� IUpWLOOHU� OHV�DXGLWHXUV��(QVXLWH��
4XL�F·HVW�FHOXL�Oj (oui, Pierre Vassiliu !) qui subit une injection 
G·DGUpQDOLQH�HW�FRQFOXW�O·DOEXP�HQ�EHDXWp�

(Alain Kempf) ZZZ�IDFHERRN�FRP�6DQVHYHULQR2IÀFLHO
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Romain
DECORET John Lee HOOKER The Boogie Man

CRAWLiNG KiNG SNAKE

� %LHQ� TXH� -RKQ� /HH� +RRNHU� Q·DLW�
HQUHJLVWUp� FH� PRUFHDX� TX·HQ� ������ LO�
O·DSSUHQG� GqV� ����� � SDU� OH� EOXHVPDQ�
Tony Hollins (1910-1959). Tony Hollins 
HVW� DWWLUp� SDU�$OLFH�� O·XQH� GHV� VRHXUV�
de John Lee et il vient souvent chez 
les Hooker. Le père de John Lee 
HVW� SDVWHXU� HW� YRLW� FHV� YLVLWHV� G·XQ�
mauvais œil, mais le jeune garçon de 
11 ans est en admiration devant la 
JXLWDUH�GH�7RQ\�+ROOLQV�HW�O·REOLJH�
littéralement à lui enseigner 
quelques morceaux, ce 
TXH� 7RQ\� +ROOLQV� Q·RVH�
pas refuser pour ne 
pas perdre Alice...

 Il donne à John 
Lee une vieille 
guitare Silvertone 
et il lui apprend non 
seulement Crawling 
King Snake, mais 
aussi When My First 
Wife Left Me et le 
traditionnel &DWÀVK�
Blues, attribué à 
Robert Petway.
� 7RQ\� +ROOLQV� HVW� DXVVL� O·DXWHXU� GH�
Floating Bridge repris par Eric Clapton 
et de Crosscut Saw, dont Albert King 
ÀW�XQ�KLW�

 A vrai dire la plupart des blues du 
Delta sont des traditionnels dont les 
auteurs sont inconnus, le copyright 
QH� VLJQLÀDQW� SDV� QpFHVVDLUHPHQW� TXL�
HVW� O·RULJLQDWHXU��/H�SOXV�VRXYHQW�F·HVW�
le bouche à oreille qui fonctionne, de 
nombreux bluesmen transmettant le 
morceau suivant leur itinérance dans 
diverses régions.
 Pour Crawling King Snake une source 
est sans doute le Black Snake Moan 
de Blind Lemon Jefferson, enregistré 
sensiblement à la même époque. Quoi 
TX·LO� HQ� VRLW�� OH� MHXQH� -RKQ� /HH� HVW�
fasciné par ce blues et il le joua durant 
toute sa carrière.

BOOGiE CHiLLEN

 Ce hit principal et massif de 
-RKQ� /HH� +RRNHU� Q·HVW�
HQUHJLVWUp� TXH� ÀQ� ������
0DLV� LO� O·DSSUHQG� GqV�
1930 de son beau-père 
Will Moore qui fut son 
LQÁXHQFH� SULQFLSDOH��
La mère de John Lee, 

Minnie Hooker, 
n é e 

Ramsey, quitte le Révérend Hooker 
et épouse Willie Moore avec qui elle 
V·LQVWDOOH�j�9DQFH��0LVVLVVLSSL��SDV�ORLQ�
de Clarksdale.
 Moore est un bluesman de Shreveport, 
Louisiana. Il donne à John Lee sa 
seconde guitare, une Stella en meilleur 
état que la vieille Silvertone. Will 
Moore joue souvent avec les bluesmen 
itinérants que sont Charley Patton 
HW� 6RQ� +RXVH�� /H� SUHPLHU� EOXHV� TX·LO�
enseigne à John Lee est The Peavine 
Special� GH�&KDUOH\�3DWWRQ��6·LO� UHIXVH�
G·HPPHQHU�-RKQ�/HH�DYHF�OXL�GDQV�FHV�
réunions dangereuses pour un garçon 
de 13 ans, il reçoit souvent la visite de 
PXVLFLHQV�� -RKQ� /HH� FRQQDLW� G·DXWUHV�
jeunes garçons comme lui dans la 
région de Vance, Jimmy Rogers (futur 
guitariste de Muddy Waters), Snooky 
Prior, ou le pianiste Sunnyland Slim.
 Mais Will Moore lui donne autre chose, 

il lui enseigne le boogie. Non pas le 
boogie woogie des pianistes, mais le 
boogie du Delta, un rythme de transe 
avec en plus sa propre empreinte 
U\WKPLTXH��VD�PDUTXH��&·HVW� OH�GRQ� OH�
plus profond que puisse faire un maître 
bluesman à son apprenti. Tout comme 
F·pWDLW�OD�VLJQDWXUH�GH�:LOO�0RRUH�GDQV�
la région de Clarksdale, elle devint 
FHOOH�GH�-RKQ�/HH�+RRNHU��3HX�G·DXWUHV�
EOXHVPHQ� O·RQW� XWLOLVpH�� RQ� SHXW� FLWHU�
Junior Parker, un autre natif de Vance, 
sur )HHOLQ·�*RRG�HQ�������PDLV�LO�V·HVW�
probablement inspiré de John Lee, 
plutôt que Will Moore.

 John Lee Hooker continua de jouer ce 
rythme constamment, le transformant 
SURJUHVVLYHPHQW�HQ�O·KLVWRLUH�GH�VD�YLH��
La mise en scène de ses blues est son 
point fort et Boogie Chillen relate une 
discussion entre Will Moore et Minnie 
Hooker pour déterminer si le garçon 
doit avoir la permission de sortir le soir 
dans les juke-joints (“Last Night I Heard 
0DPD·Q·3DSD�WDONLQJµ).
 On connait bien la qualité principale de 
John Lee : il ne chante jamais deux fois 
la même chose. Boogie Chillen passa 
SDU� SOXVLHXUV� WLWUHV� DYDQW� G·rWUH� OH�
PHJD�KLW�TXH�O·RQ�VDLW���Mama & Papa 
Boogie, Let That Boy Boogie Woogie et 
même Hastings Street Boogie, le nom 
de la rue de Detroit où John Lee fut 
découvert en 1948.

 Vingt ans depuis que John Lee Hooker nous a quittés, le 21 juin 2001 à Los 
Altos, Californie. Son style unique et authentique, à la fois minimal et profond, a 
IDLW�GH�OXL�O·XQ�GHV�EOXHVPHQ�OHV�SOXV�LPSRUWDQWV��(Q�DFRXVWLTXH�DXVVL�ELHQ�TX·HQ�
électrique, John jouait en picking avec deux doigts, son pouce sur les cordes 
JUDYHV� HW� O·LQGH[� SRXU� OHV� FRUGHV� DLJXHV�� /D� EDVH� GH� VRQ� MHX� pWDLW� OH� U\WKPH�
FRQWLQX�GX�ERRJLH�SDUWLFXOLHU�GH�&ODUNVGDOH�� HQWUHFRXSp�G·DFFRUGV� WUDQFKDQWV�
comme des rasoirs, en lesquels on reconnait les premiers power-chords. Son 
FKDQW�LQFDQWDWRLUH�SULPDO�YHQDLW�GX�JRVSHO�GH�VRQ�HQIDQFH��PDLV�DXVVL�G·DQFrWUHV�
GH�/RXLVLDQH�GX�F{Wp�GH�VD�PqUH��0LQQLH�
� /·HVVHQFH� PrPH� GX� EOXHV� HVW� HQ� OXL�� FH� TXL� OXL� SHUPHW� GH� MRXHU� DYHF� ]pUR�
FKDQJHPHQW�G·DFFRUG��MXVWH�HQ�VXLYDQW�VHV�YRFDX[��/D�GLIIpUHQFH�FKH]�-RKQ�/HH�
vient de son enseignement par la grande famille musicale que sont les Hookers 
�:LOO�0RRUH��(DUO�+RRNHU��=DN\UD�+RRNHU��$UFKLH�/HH�+RRNHU��HW�SDU�VD�YRORQWp�GH�
UpXVVLU���1p�HQ�������LO�DWWHQGLW����DQV�DYDQW�G·HQUHJLVWUHU�VRQ�SUHPLHU�GLVTXH�HQ�������8Q�ORQJ�SDUFRXUV�TXL�SHXW�
rWUH�UHWUDFp�DXVVL�ELHQ�SDU�VHV�LQÁXHQFHV�HW�VHV�GDWHV�LPSRUWDQWHV�TXH�OHV�WLWUHV�GH�VHV�KLWV�

Boogie Chillun (1972) 
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HOBO BLUES

 Vers 1933, le jeune John Lee décide 
de ne pas rester à Vance et Clarksdale. 
$XFXQH� FKDQFH� G·HQUHJLVWUHU� HQ�
restant là. Il part pour 
Memphis, Tennessee. ´&·HVW�
la première fois que je voyais 
une ampoule électrique”.
 Il vit quelque temps chez une 
parente, revient brièvement 
à Vance, puis repart pour 
Memphis. Son grand regret 
HVW� TX·LO� QH� UHYHUUD� MDPDLV�
sa mère et Will Moore. A 
Memphis, il est ouvreur au 
Daisy Theater car il a décidé 
de toujours être capable de 
gagner sa vie. Il joue partout 
R��F·HVW�SRVVLEOH��PDLV�VDQV�
succès. Il a toujours un job, 
concierge ou nettoyeur, le 
EOXHV� F·HVW� VHXOHPHQW� OH�
week-end. Il part avec un 
compagnon de route et 
V·LQVWDOOH� TXHOTXHV� WHPSV� j�
Knoxville, Tennessee. Puis 
il repart, cette fois plus au 
Nord, à Cincinnati. Pendant 
cette période, il écrit Hobo 
Blues (“I took a freight train to be my 
friend”�� ELHQ� TX·LO� Q·DLW� MDPDLV� pWp� XQ�
KRER��,O�HQUHJLVWUD�OH�WLWUH�ÀQ������SRXU�
le label Sensation/ Modern, placé sur la 
face B de Boogie Chillen.
 Pendant longtemps ce fut un article 
de foi parmi les fans : John Lee aurait 
passé des années comme hobo sur 
les trains de marchandises du sud des 
USA. ´-H�Q·DL�MDPDLV�VDXWp�VXU�XQ�WUDLQ�
de marchandises de ma vie” assure-t-
il. Ce qui est une preuve convaincante 
GH�VD�IRUFH�G·H[SUHVVLRQ��

HOUSE RENT BOOGiE

 En 1938, Hooker arrive à Detroit.
 Beaucoup de travail, de bons salaires. 
Il est ouvreur dans un cinéma et loge 
chez une propriétaire qui organise des 
parties le week-end où il joue pour 
payer son loyer.
�&·HVW�j�FH�PRPHQW�Oj�TX·LO�pFULW�House 
Rent Boogie une autre de ces scènes 
LQVWDQWDQpHV� TX·LO� VDLW� pYRTXHU�� /H�
raconteur sait passer de couplet en 

couplet à des personnages 
différents, la propriétaire, 
lui même, les participants à 
la party. Il enregistra ce titre 
en 1950.
 Plusieurs versions existent 
DX�ÀO�GX�WHPSV��GRQW�House 
Rent Blues mais toujours 
avec ce sens du détail à 
la fois profond et minimal. 
Les parties ont lieu un 
week-end à tel endroit, le 
week-end suivant ailleurs 
HW� DLQVL� GH� VXLWH�� &·HVW�
dans une de ces parties 
TX·LO� UHQFRQWUH� %URRPVWLFN�
Charles un habitué qui 

marque le rythme avec un manche à 
balais. A partir de là, John commence à 
battre du pied spécialement pour bien 
marquer ses morceaux. Il y attacha 
toujours une grande importance.

dans les clubs plus huppés comme 
+HQU\·V�6ZLQJ�&OXE��FLWp�GDQV�Boogie 
Chillen) et le très sélect Sensation Club 
du producteur Bernie Besman.
 Le répertoire tourne autour de Boogie 
Chillen, Sally Mae, Hobo Blues et 
Crawling King Snake. Elmer Barbee 
le présente à Besman qui accepte de 
O·HQUHJLVWUHU� VXU� VRQ� ODEHO� 6HQVDWLRQ��
après avoir écouté une maquette de 
Sally Mae.

� /D� SUHPLqUH� VHVVLRQ� D� OLHX� ÀQ� ������
John Lee arrive avec une guitare 
DFRXVWLTXH� TXH� %HVPDQ� pOHFWULÀH� HQ�
plaçant un micro qui passe ensuite 
dans un h.p. placé dans un couloir et 
reconnecté ensuite au h.p. du studio !
 Le résultat est un son électrique 
fabuleux sur Boogie Chillen qui trompe 
O·DXGLWHXU�� ,PSRVVLEOH� GH� FURLUH� TXH�
F·HVW�XQH�JXLWDUH�DFRXVWLTXH�

 Tout de suite après cette 
session historique, John Lee 
acheta une guitare électrique 
pour toutes les autres 
séances. Pour aller plus 
loin, Besman place devant 
John Lee une palette de bois 
DPSOLÀpH� SDU� XQ� PLFUR� SRXU�
TX·LO� SXLVVH� WDSHU� GX� SLHG��
Cinq titres sont enregistrés 
: Sally Mae, Hobo Blues, 
Hoogie Boogie, Crawling King 
Snake et Boogie Chillen. Le 
producteur sort ces titres sur 
son label Sensation, mais il a 
O·LQWXLWLRQ�GH�SURSRVHU�Boogie 
Chillen au plus grand label 
Modern, de Los Angeles. 
Modern inonde les USA et le 
disque se vend à un million 
G·H[HPSODLUHV��VDQV�FRPSWHU�
les tirages clandestins.
� &·HVW� XQ� pQRUPH� VXFFqV�

pour John Lee Hooker, dans le Sud, en 
Californie, à Chicago, sur la Cote Est. 
Partout.

a�E�aF�L@=�EGG<�>GJ�DGN=

 Après ce succès John Lee Hooker 
gagne son premier admirateur célèbre, 
7��%RQH�:DONHU�TXL�O·HPPqQH�GDQV�OHV�
clubs les plus sélects et le fait jouer 
avec lui en invité.
 Leur amitié dura toujours.

Rom
ain

DECORET
John Lee HOOKER

The Boogie M
an

SALLY MAE/ BOOGiE CHiLLEN (Return)

�$SUqV�XQ�WUqV�FRXUW�VpMRXU�GDQV�O·DUPpH�
(´O·XQLIRUPH� pWDLW� LQGLVSHQVDEOH� SRXU�
VpGXLUH� OHV� ÀOOHVµ) John Lee Hooker 
travaille le jour dans les usines Ford ou 
Chevrolet.
 Il se marie en 1942 avec Alma ce 
TXL� OXL� pYLWH� G·rWUH� DSSHOp� VXU� OH� IURQW�
en tant que soutien de famille. Puis il 
divorce et épouse Maude en 1944.
 Dès 1946, il commence 
à être connu dans 
les clubs de Detroit 
où il rencontre le 
guitariste/ harmoniciste 
Eddie Burns qui 
O·DFFRPSDJQH�SDUIRLV�
 En 1947, il passe 
dans des bars comme 
le Caribbean Club 
HW� O·$SH[� %DU� HW�
commence à avoir un 
public. Le manager 
Elmer Barbee le fait 
ensuite jouer en 1948 
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 Cependant John Lee réalise que les 
ventes énormes ne lui rapportent pas 
JUDQG�FKRVH��,O�FKRLVLW�GRQF�G·rWUH�SD\p�
pour chaque séance et enregistre pour 
tous les labels possibles sous des noms 
G·HPSUXQW� ��7H[DV�6OLP�� -RKQ�&RRNHU��
John Lee Booker, John Anderson.
 Sa faculté de ne jamais jouer deux fois 
la même chose lui permet de réarranger 
VHV� WLWUHV� j� O·LQÀQL�� PDLV� SHUVRQQH� QH�
V·\� WURPSH� �� LO� VXIÀW� G·HQWHQGUH� XQ� ULII�
SRXU�VDYRLU�TXH�F·HVW�-RKQ�/HH�+RRNHU�
 En 1951 il enregistre pour Sensation/ 
Modern ,·P�,Q�7KH�0RRG�)RU�/RYH�avec 
VD� YRL[� WULSOHPHQW� WUDFNpH�� &·HVW� XQ�
DXWUH�Q���j�O·pFKHOOH�QDWLRQDOH�

�-RKQ�/HH�HQUHJLVWUH�DYHF�G·H[FHOOHQWV�
PXVLFLHQV���(GGLH�%XUQV�j�O·KDUPRQLFD�
sur %XUQLQ·� +HOO, Eddie Kirkland à la 
guitare pour les tournées, avec Bobo 
Jenkins, Little Sonny et le pianiste 
Boogie Woogie Red. Il continue avec 
les pseudonymes, il est Birmingham 
Sam & His Magic Guitar sur le label 
Savoy, The Boogie Man sur Acorn 
Records, Delta John sur Regent et 
Johnny Williams sur le label Staff.
� 0LOOH� GROODUV� RX� SOXV� G·DYDQFH� �HQ�
������ F·HVW� EHDXFRXS�� HW� MDPDLV� SOXV�
de trois heures en studio.

BOOM BOOM

 En 1955 John Lee Hooker quitte 
Detroit pour Chicago où il retrouve 
son cousin Earl Hooker, un slideman 
explosif. Il signe sur le label Vee-Jay. 
Son répertoire est composé de ,·P�%DG�

(Like Jessie James) et de Dimples, un 
stop-start boogie� TX·LO� YD� WUDQVIRUPHU�
un peu plus tard en Boom Boom.
�:LOORZ�� OD�EDUPDLG�GH� O·$SH[��XQ�FOXE�
R�� LO� MRXH�� DYDLW� O·KDELWXGH� G·DFFXHLOOLU�
les musiciens retardataires avec “Boom 
ERRP��\RX·UH�GHDG��µ. John Lee écrit le 
morceau en partant de là ´,·P�*RQQD�
Shoot you right down” sans oublier 
G·DMRXWHU�´,·P�LQ�/RYH�ZLWK�\RXµ.
 Ce fut aussi un succès plus tard pour 
OHV�$QLPDOV�G·(ULF�%XUGRQ��

TUPELO/ ONE SCOTCH,
ONE BOURBON, ONE BEER

 Lorsque la folk-music devient le must 
GX� PRPHQW�� -RKQ� /HH� Q·KpVLWH� SDV��
il enregistre en 1959 pour le label 
Riverside deux albums acoustiques 
avec des titres consacré aux grandes 
catastrophes du Delta. Les incendies 
(Natchez Fire) et les inondations de 
1927 (Tupelo���&·HVW�XQ�WHO�VXFFqV�TX·LO�
est invité au Newport Folk Festival de 
1960 où il joue avec le contrebassiste 

Mustang Sally de Wilson Pickett.
�6DQV�RXEOLHU�OH�3RODURwG�PXVLFDO�TX·HVW�
la reprise de One Scotch, One Bourbon, 
One Beer du pianiste Amos Millburn, 
où John Lee est un véritable metteur 
en scène musical, parlant au barman 
au moment de la fermeture, puis 
prenant les autres consommateurs à 
témoin : (“4 ou 5 verres, je me souviens 
de tout, alors je continue de boire pour 
oublier”��� $ORUV� TX·HQ� UpDOLWp�� LO� Q·D�
jamais vraiment été un grand buveur…

SHAKE iT BABY

 En 1962, les producteurs allemands 
Lippman & Rau de O·$PHULFDQ� )RON�
Blues Festival��pWDEOLVVHQW�XQH�DIÀFKH�
fabuleuse : Memphis Slim, Willie 
Dixon & Jump Jackson, Sonny Terry 
& Brownie McGhee, Shakey Jake, Big 
Joe Williams, avec en vedettes T.Bone 
Walker et John Lee Hooker.
�&·HVW�XQ�VXFFqV�WRWDO��FKDTXH�FRQFHUW�
est complet en Allemagne, en France 
et en Angleterre. T. Bone Walker offre 

Bill Lee, (le père de Spike Lee).
 Il est ensuite à New York en 1961, 
GDQV�OH�FOXE�*HUGH·V�)RON�&LW\��DYHF�XQ�
jeune Bob Dylan en première partie. 
Dylan passe beaucoup de temps 
DYHF�OXL��SRXU�VDYRLU�G·R��YLHQQHQW�VHV�
LQÁXHQFHV�� -RKQ� /HH� OXL� FLWH� /LJKWQLQ·�
Hopkins et le country bluesman Tommy 
McClennan, dont il chante Sugar Mama 
et Bottle Up and Go. Il est capable 
de reprendre des titres connus, les 
transformant totalement à sa manière.

�&H�IXW�DXVVL�OH�FDV�ORUVTX·LO�HQUHJLVWUD�
pour le label Chess un album de la 
série The Real Folk Blues, comme le 
ÀUHQW� DXVVL� 0XGG\� :DWHUV� HW� +RZOLQ·�
Wolf. John Lee reprend par exemple 
Money de Barrett Strong chez Motown, 
sous le titre Got to have Money mais il 
rajoute sa signature rythmique et il est 
GLIÀFLOH�GH�UHFRQQDLWUH�XQ�OLHQ�HQWUH�OHV�
deux versions. Il y eut aussi Mustang 
& GTO, une re-création basée sur 

à John Lee une Epiphone blonde 
TX·LO� JDUGD� SUpFLHXVHPHQW� SHQGDQW�
longtemps sous le nom de 2O·�%ORQGLH.

 Un album live est enregistré. John 
Lee Hooker y interprète /HW·V�0DNH� ,W�
Baby une relecture de Boom Boom, 
Night Time Is The Right Time de Nappy 
%URZQ� YLD� 5D\� &KDUOHV� PDLV� F·HVW�
O·H[WUDRUGLQDLUH�Shake It Baby qui sortit 
en single. On atteint là le sommet du 
minimalisme blues. Tout est improvisé, 
mais tombe exactement en place.
 Accompagné stellairement par Willie 
Dixon, Jump Jackson à la batterie et 
T. Bone Walker au piano qui remplace 
Memphis Slim, John Lee commence 
avec un riff semblable à celui de 
:KDW·G� ,� 6D\, avant de partir en 
rythmique boogie ponctuée par des 
accords acérés. Le texte est tout aussi 
minimaliste : “Shake It Baby, one time, 
come on, Shake it right now”.
�&·HVW�j�SHX�SUqV�WRXW��XQ�YpULWDEOH�YLRO�
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Folk Blues (1969, Vinyle)
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DX�FRLQ�G·XQ�ERLV���
 Le 45t se vendit à 200 000 
exemplaires, rien que pour 
la France, ce qui est énorme 
en 1961 pour un disque 
de blues. Après ce succès 
John Lee Hooker revint 
jouer en Europe le plus 
souvent possible : American 
Folk Blues Festival en 1963, 
tournées anglaises en 1964 
et 1965, accompagné des 
Bluesbreakers de John 
Mayall puis des Groundhogs 
de Tony McPhee. Sa 
carrière européenne dura 
toujours, dans les festivals 
ou dans les grandes salles.

L@=�EGLGJ�;aLQ�K�:MJFaF?

 Le 23 juillet 1967, John Lee 
Hooker, dans sa maison de 
Detroit, est en plein coeur 
des émeutes raciales.
 “Il lançaient des bombes, 
partout des incendies, du 
SLOODJH�� M·DL� PrPH� YX� OD�
police piller une bijouterie. 
Un gamin est venu sonner 
chez moi avec une Gibson 
12-cordes toute neuve, il ne 
VDYDLW�SDV�FH�TXH�F·pWDLW�HW�
en voulait 5$ que je lui ai 
GRQQpV� SRXU� TX·LO� Q·DLW� SDV�
O·LGpH� GH� UHYHQLU� DYHF� VHV� KRPHER\V�
SLOOHU�PD�PDLVRQ�VL� MH� UHIXVDLV��&·pWDLW�
un non-sens total. Les magasins 
chinois, juifs, mexicains et black étaient 
tous pillés sans distinction. Partout 
F·pWDLW�´%XUQ�%DE\�%XUQ��µ��0HV�YRLVLQV�
HW�PRL�pWLRQV�FRQWUH��DORUV�M·DL�IDLW�FHWWH�
FKDQVRQ�SRXU�GpFULUH�FH�TXH�F·pWDLW�µ

 Mais le message ne fut pas compris, 
OD� UHSULVH� TX·HQ� IHUD� OH� 0&�� HVW� XQ�
hymne révolutionnaire à la destruction 
DYHXJOH�� /·DQQpH� VXLYDQWH� -RKQ� /HH�
enregistre avec son cousin Earl Hooker 
O·DOEXP� If You Want Him, I Got Him et 
son épouse Maude décide de divorcer 
en emmenant les enfants, Diane et 
John Lee Jr.
� &·HVW� XQ� SDVVDJH� j� YLGH� SRXU� OH�
bluesman qui se console avec des 
tournées européennes, mais décide 
À�QDOHPHQW� GH� V·LQVWDOOHU� HQ�&DOLIRUQLH��
à San Francisco et Oakland en 1969.

BOOGiE WiTH CANNED HEAT

 En 1970 le groupe Canned Heat le 
contacte pour enregistrer avec lui. Al 
Wilson a participé à la redécouverte de 

Son House quelques années avant et 
a même réappris au vieux bluesman 
comment il jouait originalement. Il 
pense faire la même chose avec John 
/HH�+RRNHU�PDLV�LO�UpDOLVH�YLWH�TXH�F·HVW�
inutile. Hooker maitrise parfaitement 
son jeu, son chant et son répertoire.
�,O�V·DFFRUGH�HQ�VWDQGDUG�HW�MRXH�OH�SOXV�
souvent en Mi. Il utilise aussi le Spanish 
tuning en Sol (Ré-Sol-Ré-Sol-Si-Ré) 
ou La (MI-La-Mi-La-Do dièse-Mi).
 Et il a sa main droite dont le pouce joue 
OHV�FRUGHV�JUDYHV�TXH� O·LQGH[�SRQFWXH�
sur les cordes aigües, parfois avec le 
PpGLXP� RX� O·DQQXODLUH� SRXU� PDUTXHU�
un accord, suivant que la main droite 
descend ou remonte sur les cordes.
 Il évoque pour Al Wilson les musiciens 
TXL�O·RQW�PDUTXp���%RRNHU�7��:DVKLQJWRQ�
“Bukka” White, Robert Pete Williams, 
Lightning Hopkins, Big Joe Williams, 
Will Moore et Tony Hollins.

� /·DOEXP� +RRNHU� ·1·� +HDW 
est enregistré en trois jours 
dans les studios Liberty de 
Los Angeles. Le groupe 
traite John Lee avec le plus 
JUDQG� UHVSHFW�� Q·HVVD\DQW�
SDV� GH� SURÀ�WHU� GH� OXL�� /H�
plus grand soin est apporté 
au son de la planche sur 
laquelle John Lee tape du 
pied. Le son de sa guitare 
est réussi, très proche des 
enregistrements Sensation/ 
Modern de 1948/49 avec un 
vieil ampli Silvertone.

� +RRNHU� V·HQWHQG� SDUIDL�
tement avec Al Wilson. Le 
résultat est de haute qualité. 
0HVVLQ·�:LWK�7KH�+RRN�est 
basé sur 0HVVLQ·�:LWK�7KH�
Kid de Jr Wells. The Feeling 
is Gone� GpWRXUQH� O·RULJLQDO�
de Roy Hawkins, dont B.B. 
.LQJ� V·LQVSLUD� SRXU� The 
Thrill Is Gone. Send Me 
Your Pillow�VXUYROH�O·RULJLQDO�
GHV���·V�TXL� IXW�XQ�KLW�SRXU�
le pianiste hillbilly Moon 
Mullican. Down In The 
Bottom est un traditionnel 
GX�'HOWD�FRQQX�SDU�+RZOLQ·�
Wolf. Puis Al Wilson à 
O·KDUPRQLFD�MRXH�HQ�GXR�VXU�
Drifter, un cousin éloigné du 

'ULIWLQ·�%OXHV de Charles Brown.
 Une version incandescente et parfaite 
de %XUQLQ·� +HOO suit avec Al Wilson 
UHPSODoDQW�O·KDUPRQLFD�RULJLQDO�G·(GGLH�
Burns. Wilson passe ensuite au piano 
pour The World Today, la vision de John 
Lee Hooker sur la période post- Motor 
&LW\·V�%XUQLQ. Et aussi I Got My Eyes on 
You une autre lecture de Boom Boom, 
Peavine Spécial de Charley Patton via 
Will Moore avec Al Wilson à la guitare 
rythmique en open-tuning.
�(W�À�QDOHPHQW�Boogie Chillen n°2 avec 
WRXW�OH�JURXSH�HW�XQ�VROR�G·+HQUL�9HVWLQH�
qui rappelle Buddy Guy.

 Le double album est une réussite et 
un succès total. Al Wilson décède 
TXHOTXHV� VHPDLQHV� SOXV� WDUG� j� O·kJH�
GH����DQV��LO�IXW�DLQVL�O·XQ�GHV�SUHPLHUV�
dans le mythique "Club des 27", après 
Robert Johnson mais précédant Jimi 
Hendrix, Janis Joplin et Jim Morrison.

 En apparence, tout allait bien pour 
John Lee Hooker, il est de plus en plus 
populaire, avec les reéditions, les bacs 
étant remplis de ses disques.
 Ses chansons étaient reprises, Jim 
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Morrison chantait Crawling King Snake 
et Got To Have Money, le J.Geils Band 
avait fait de Serve Me Right To Suffer 
un des points importants de leur show 
OLYH�HQUHJLVWUp�VXU� O·DOEXP�Full House, 
ZZ Top adaptait le rythme signature de 
Hooker sur La Grange.

� 3RXUWDQW� F·HVW� j� FH� PRPHQW�Oj� TXH�
John Lee décida de continuer à vivre 
VDQV�FRQWUDW�G·HQUHJLVWUHPHQW��
´-·HQ� DYDLV� DVVH]�� OHV� ODEHOV� VH�
faisaient des fortunes sur mon dos et 
ne me donnaient que des miettes de 
WHPSV�HQ� WHPSV�� M·DL� GpFLGHU� G·DUUrWHU�
et de gagner ma vie avec les concerts”.

 Il se marie une troisième fois. Pendant 
les 15 années suivantes, John Lee 
Hooker a été vu presque aussi rarement 
que Bigfoot ou le monstre du Loch 
Ness, se montrant uniquement 
dans des festivals européens ou 
des projets spéciaux où il est invité, 
FRPPH�OHV�VKRZV�GX�FOXE�$QWRQH·V�
à Austin, Texas.
 Il y avait aussi des problèmes de 
GURJXH� GDQV� VD� IDPLOOH� �VHV� ÀOV�
Robert et John Lee Jr) et il avait 
décidé de vivre loin du monde des 
Rolling Stones ou de Led Zeppelin. 
Living The Blues…

THE HEALER

�,O�\�HXW�ELHQ�V�U�OH�ÀOP�The 
Blues Brothers pour le 
rappeler au public, mais 
John Lee ne se souvient 
que du chèque de 13 dollars 
���� TX·LO� UHoXW� SDU� FRXUULHU�
pour sa participation. 
Humour à froid signé 
Ackroyd & Belushi.

 Puis deux évènements 
VH� SURGXLVHQW�� '·DERUG�
Hooker trouve Mike 
Kappus, un manager 
réellement préoccupé du 
bien-être de son artiste.

 Ensuite Carlos Santana écrit pour 
OH� ÀOP�La Bamba un morceau intitulé 
Carandero qui illustre la scène où 
Ritchie Valens va voir le brujo mexicain 
qui lui donne son amulette dans le 
GpVHUW��/RUVTXH�6DQWDQD�ÀW�pFRXWHU�FH�
PRUFHDX� j� +RRNHU� �TX·LO� FRQQDLVVDLW�
bien- ce dernier commença directement 
à chanter en écoutant la bande. La 
réaction de Carlos fut : “Man, je crois 
TXH�O·RQ�GHYUDLW�HQUHJLVWUHU�oDµ.
 La renaissance de la carrière de 
John Lee Hooker fut essentiellement 
lancée par ce titre qui devint The 
Healer. Les musiciens se réunirent au 
Record Plant de Sausalito le 25 avril 
1988. Hooker, Santana, le clavieriste 
Chester Thompson et une section 
de percussions avec Chepito Areas, 
Armando Peraza et Ndugu Chancler.

Avec les Blues Brothers et Miles Davis

EpQpÀFHV��6D�SRSXODULWp�GpSDVVD� WRXW�
FH�TX·LO�DYDLW� IDLW�DYDQW�� LO�pWDLW�GHYHQX�
une superstar.
 En 1990, il enregistre avec Miles 
Davis (une association peu naturelle) 
OD�E�R��GX�ÀOP�The Hot Spot de Dennis 
+RSSHU��3XLV�HQ�������F·HVW�Mr Lucky 
avec Albert Collins, Ry Cooder, Robert 
Cray, John Hammond, Johnny Johnson 
le pianiste de Chuck Berry et Keith 
Richards, Van Morrison, et Booker T. 
Jones des MG's.
 Sur la couverture John Lee Hooker 
pose devant une Buick Vintage, avec 
une Epiphone Sheraton Cherry Red. 
Il est invité sur scène par les Rolling 
6WRQHV� SXLV� HQUHJLVWUH� O·DOEXP� Boom 
Boom en 1992, avec Jimmie Vaughan, 
Charles Brown, Santana, Van Morrison. 
(Mais il ne se déplace pas pour le 

Grammy attribué à Boom Boom).

� (Q� ����� F·HVW� Chill Out puis 
'RQ·W� /RRN� %DFN en 1997. Tous 
sont classés dans les hit parades 
mondiaux. Le Boogie Man V·HVW�
imposé comme un personnage 
déceptivement simple mais rusé 
et envoûtant, sachant toujours 
V·DGDSWHU� DX[� FRQWUDLQWHV� GX�
moment, sans jamais perdre 
O·DXWKHQWLFLWp� GH� VRQ� EOXHV�

personnel.
 Son dernier album studio original fut 
Face to Face, mais il sortit deux ans 
après la disparition de John Lee Hooker 
j�O·kJH�GH����DQV��OH����MXLQ������j�/RV�
Altos, Californie.
 ´8Q�EOXHVPDQ�QH�V·DUUrWH� MDPDLV�� M·DL�
écrit avec Van Morrison Never Get Out 
Of These Blues Alive”�HW�F·HVW�YUDL�
 7KDW·V�WKH�WUXWK��<HDK. ©

 John Lee reste minimaliste à 
O·H[WUrPH�SRXU�OH�WH[WH���“Blues Is the 

Healer, all over the world, it 
KHDOHG�PH�� LW·V� JRQQD�KHDO�
you”� HW� F·HVW� SUDWLTXHPHQW�
tout. Sauf pour le “Carlos ! 

Heal Me !” qui est un overdub 
rajouté au début du solo.

 Mike Kappus organisa 
les autres séances au 
Russian Hill Studio, à 
San Francisco avec 
des invités aussi 
célèbres que des stars 

de base-ball. George 
Thorogood, Bonnie Raitt 

(,·P� ,Q� 7KH� 0RRG), Keith 
Richards. Van Morrison devait être le 

producteur mais son emploi du temps 
O·HQ� HPSrFKDLW� HW� FH� IXW� 5R\� 5RJHUV��
directeur musical du Coast To Coast 
%OXHV�%DQG�GH�-RKQ�/HH��TXL�V·LQVWDOOD�
à la console.
 Ensuite ce fut au tour de Mike Kappus 
TXL� UpXVVLW� j� IDLUH� GLVWULEXHU� O·DOEXP�
dans le monde entier en 1989.

 La réponse du public fut énorme et 
cette fois John Lee avait accès aux 
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suivit du LP T 818 Spirituals (idem US) 
également édité en Italie, Espagne, 
Argentine et Angleterre.

 Tennessee Ernie est aussi présent sur 
le LP Full Dimensional Sound From 
The Capitol Tower (Capitol W-9031) 
avec The Rovin' Gambler. Ce disque 
est aussi sorti en Italie. Tennesse Ernie 
eut de nombreux EPs sortis durant les 
années suivantes : Spirituals (EAP 1-3 
818), Old Rockin' Ernie (EAP 2-888), 
Gather Round (EAP 1-1227) et Dark 
As A Dungeon (EAP 1-20159), Sixteen 
Tons 65 (EAP 1-20691). Sixteen Tons 
fut réédité avec Mule Train sur le simple 
Capitol CLF 5223 en 1968.
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Dominique
ANGLARES ViNTAGE

Jump, Giggle
And Shout

En 1956, Robert Brent Weiss représentant Européen pour Capitol quitte ses fonctions qu'il occupait depuis 
quatre ans. Installé à Paris, il avait négocié la diffusion des artistes Capitol sur Radio Luxembourg et sur
les ondes des forces armées américaines (AFN). Il rejoint Edwin H. Morris Music Publishing en qualité de 
manager international. Deux ans plus tard, il occupa les mêmes fonctions pour Warner Brothers records.

CAPiTOL

 Fin 1956 sort en France, Well, Now 
Dig This/ Let's All Rock Together par 
The Jodimars (F 3285). Ce groupe, 
TXL� VLJQD� DYHF� &DSLWRO� À�Q� ������ pWDLW�
composé de Joey D'Ambrosio (sax), 
Dick Richards (bat) et Marshall Lytle 
(Bs), tous trois anciens Comets de 
Bill Haley présents sur Rock Around 
The Clock, ABC Boogie, Happy Baby, 
Mambo Rock, Razzle Dazzle et autres 
classiques de Bill Haley. Le groupe au 
complet comprenait aussi Bob Simpson 
�SQR���-LP�%XIÀ�QJWRQ��GPV��DQG�&KXFN�
Hess (gtr). Après six simples pour 
&DSLWRO�OHXU�FRQWUDW�SULW�À�Q�

 Ce simple rare est suivit de Sing-ing-
ing-ing/ When Boy Kiss Girl (It's Love) 
(Cap F 3263) par Ella Mae Morse 
en novembre 1956 et d'une unique 
réalisation pour Anita Tucker Slow, 
6PRRWK�DQG�(DV\��/HW·V�0DNH�/RYH (F 
3277), deux titres dans le style de Ruth 
Brown enregistrés en novembre 1955.
 L'accompagnement vocal est fourni par 
The Five Keys et parmi les musiciens 
À�JXUHQW�0LFNH\�%DNHU��JWU��HW�6DP�7KH�
Man Taylor (sax). Deux autres simples 
ont sortis aux USA avant qu'elle ne soit 
UHPHUFLpH�SDU�OD�PDUTXH�À�Q������
� /HV� GHX[� VHVVLRQV� TX
HOOH� À�W� SRXU�
Capitol laissent deux titres inédits One 
and Two et If You Go, qui sortirent sur le 
25cm français Pathé Marconi 1566360 
Slow, Smooth and Easy en 1986.

 En octobre 1956 sort le LP Capitol 
T 700 This Lusty Land (idem US) par 
Tennessee Ernie Ford, le simple Bright 
Lights And Blond-Haired Women (F 
3343), puis en février 1957 Rock, Roll, 
Boogie/ Call Me Darling (Cap F 3474) 

 Le premier LP présentant Gene 
Vincent fut le LP T 1009 Teenage Rock 
sorti aux USA en mai 1958 avec Dance 
To The Bop/ Be Bop A Lula/ Lotta Lovin' 
et Well, I Knocked Bim Bam.
 Les autres artistes sont Tommy Sands, 
Sonny James et Ferlin Husky.

 En mai 1957, il est fait mention sur 
le programme de l'Olympia du EP de 
Ray Anthony ´-RXH� OHV� DLUV� GX� À�OP�
La Blonde et Moi” (Cap EAP 1-823), 
OH� À�OP�YHQDQW�GH�VRUWLU� VXU� OHV�pFUDQV�
parisiens. Ce EP sorti d'abord aux 
USA contient Rock Around The Rock 
Pile (vcl: Med Flory)/ Big Band Boogie/ 
(Y·U\�7LPH (vcl: Sue Raney)/ The Girl 
Can't Help It (vcl: Med Flory).
 Dans Jazz Magazine de mai 1957, le 
À�OP�HVW�DQQRQFp�HQ�)UDQFH�SRXU�OH��HU�
avril 1957 !

 En 1958 sortent Yes I Love You Baby/ 
Rocky Road Blues (F 4010), en 1959 
Right Now/ The Night is So Lonely 
(F 4237), By The Light of The Silvery 
Moon/ Flea Brain (F 28), et début 
1960, Wild Cat/ Right There On Earth 
(F 4313). Gene est à l'Olympia le 15 
décembre 1959.
 Puis Capitol abandonnant les réfé-
rences US sont produits en 1960 Pretty 
Pearly/ She She Little Sheila (F 63). En 
1962 parait I'm Going Home/ Love Of A 
Man (F 81) ainsi que le LP Crazy Times 
(T 1342) avec l'ajout de 'Twist'.
 En 1963, Gene étant présent en 
France sortent There I Go Again/ Be-
Bop-A-Lula 62 (F 88), Spaceship to 
Mars/ The King of Folls (F 89), Gone, 
Gone, Gone/ Rip It Up (F 92), Crazy 

Merle Travis
devant la
Tour Capitol

Publicité Capitol

Gene ViNCENT

 En novembre 1956, Pathé Marconi 
annonce "et prochainement les disques 
de GENE VINCENT, la révélation du 
ROCK 'N' ROLL aux USA”.
 Le premier simple fut Be Bop A Lula/ 
Woman Love (F3450) sorti aux USA en 
mai 1956. Suivent très rapidement les 
trois EPs tirés du LP US Bluejean Bop 
(EAP 1-3-754) puis le EP Gene Vincent 
and The Blue Caps (EAP 1-811) et trois 
EPs extraits du LP US Gene Vincent 
Rocks! (EAP 1-3-970).
 Sort en 1959 un EP tiré du LP US 
A Gene Vincent Record Date (EAP 
1-1059) et deux EPs extrait du LP US 
Crazy Times (EAP 4-5-1342) sans 
la mention Twist. Tous ces EPs ont 
des labels verts et le recto/ verso des 
pochettes américaines.
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Beat/ Good Lovin' (F 95), 
Little Lover/ Baby Blue (F 
100) ainsi que les LPs The 
Crazy Beat (T 20458), aussi 
sorti en Italie, et A Rockin' 
Date (T20532).

 En 1964 sont édités Over 
The Rainbow/ I Got A Baby 
(F 101), Say Mama/ I Might 
Have Know (F 105) et 
Summertime/ I Got To Get 
You Yet (F 106). Les simples 
sont présentés sous des 
pochettes Capitol roses 
montrant la Tower et listant 
des artistes de la marque.
 Deux simples sortent en 
1968 avec Be Bop A Lula/ 
Baby Blue (CLF 508) et 
Lucky Star/ Baby, Don't 
Believe Him (CLF 514). Ceux-ci ont des pochettes 
photos et des labels rouges.

 Capitol changea aussi la numérotation des 
EPs sortis en 1960 : le EP 20032 (aussi sorti en 
Espagne) puis au mois de septembre de l'année 
suivante le EP 20198.
 En mars 1962 sort le EP 20237 sans ou avec la 
mention Twist selon les pressages, en septembre 
le EP 20387 et en novembre le EP 20411 titré 
Gene Vincent in Paris. Gene fait la première de 
couverture de Disco Revue pour les éditions des 
2 décembre 1961, 20 octobre 1962 (même photo 
EP à Paris) et avril 1963.
 Début 1963 sort le EP 20448 titré Be Bop A Lula 
62 puis en octobre le EP 20497 Baby Blue. En 
1964 est édité le EP 30616 Pistol Packin' Mama 
puis en 1966 le EP 20746 
Inédits.
 Selon les pressages, les EPs, 
à partir de novembre 1962 
peuvent avoir des labels verts 
ou rouges.

 En 1965 sort le LP The Best of 
Gene Vincent (STTX 340.758) 
et en 1969 une première 
édition française du LP A Gene 
Vincent Record Date (2C 062-
80.038) identique au pressage 
US de 1958.
 En 1973, Say Mama ressort 
dans la série Old Rock New 
Roll (n°1) couplé avec 
Green Back Dollar (2C 006-
81381) suivit de Bluejean 
Bop/ Maybelline (n° 2) (2C 
006-81380).

Sonny JAMES

 En 1957 sort un premier EP 
de Sonny James avec quatre 
titres de 1956, Young Love/ 
Hello Old Broken Heart/ 
For Rent/ Twenty Feet of 
Muddy Water (Cap 1-827). 
C'est la même édition que 
le EP Us également sorti 
en Angleterre, en Australie, 
aux Pays-Bas et au Japon. 
Le verso de la pochette est 

français et liste les trois 
premiers EPs de Gene 
Vincent. Il est suivi d'une 
édition du EP US Sonny sur 
OHTXHO� À�JXUHQW�Near You/ A 
Fool Such As I/ Secret Love/ 
I'll  Never Get Over You 
(EAP 867).
 Le prochain EP sous la 
pochette du LP US T 1178 
The Sonny Side dont les 
titres sont extraits, propose 
Kathaleen/ Walk To The 
Dance/ First Date, First 
Kiss, First Love,I Can See 
It In Your Eyes (Cap EAP 
4-1178).

 Le EP suivant propose 
toujours des tires du LP 
US T 1178, sorti sous une 

pochette originale dans la série 100. Au menu 
Why Can't They Remember?/ Uh-Uhu-Mn/ A 
Mighty Loveable Man/ Love Conquered (Cap 
FEAP 105). Une dernière réalisation est proposée 
en 1964 avec Baltimore/ I guess it doesn't matter 
anymore/ The cat came back/ Sugar lump (EAP 
402 209), quatre titres extraits du LP US You're 
The Only World I Know (Cap ST-2209). The Cat 
Came Back est un nouvel enregistrement d'un 
titre d'août 1956.
 Dans l'ensemble une production quelque 
peu décevante si l'on excepte le premier EP, 
Kathaleen (Kathleen de Wally Lewis également 
enregistré par Glen Glenn) et l'excellent Uh-
Uhu-Mn sorti au USA en novembre 1957 (Cap 
F 3840).

Tommy SANDS

 Le premier EP de Tommy 
Sands, édité vers le mois de 
novembre 1957, Teen-Age 
Crus, aussi sorti en Angleterre 
et en Espagne, comporte en 
plus de ce titre Hep Dee Hootie 
(Cutie Wootie)/ My Love Song/ 
Ring-A-Ding-A-Ding (EAP 
1-851). Ce sont les titres de 
ses deux premiers simples US 
(F3639 et F3690) également 
édités en EP sous la même 
pochette aux USA. Sur le 
second EP titré Steady Date 

With�À�JXUHQW�Goin' Steady/ 
Teach Me Tonight/ Gonna 
Get A Girl/ Somewhere 
Along The Way (Cap EAP 
1-848).
 Quatre titres de mars 1957 
du LP US T 848 sortis sous 
la même pochette US mais 
malheureusement sans au-
cun intérêt.
 Une autre deception qui 
fut suivie de quatre titres 
GX�À�OP�GH�IpYULHU������Sing 
Boy Sing/ I Gonna Walk 
and Talk To My Lord/ Who 
Baby/ Rock Of Ages/ Sing 
Boy Sing (EAP 1-929). 
Sont aussi au générique 
GH� FH� À�OP� VRUWL� HQ� )UDQFH�

Sonny James (promo Capitol)

Nat King Cole & Sonny James



US. (Pure variété).
 Le EP suivant 
contient Since You 
Been Gone/ Why 
Don't You Swing 
Down/ Work Song/ 
The Sermon Of 
Samson (EAP 
1-20569) des mêmes 
sessions.
 Tous ces titres Gos-
pel, excepté Sin-ce 
You've Been Gone ( 
US 5079) sont titrés 
de son second LP US 
Earthy! - Folk Songs 
(Cap LP 1826).
 Toujours en 1963 
suivent les inté-ressants You're The Reason 
I'm Living/ Oh Lonesome Me/ Under Your Spell 
Again/ Lonesome Whistle (EAP 1-1866) tous 
enregistrés en décembre 1962 et janvier 1963 
puis sortis sur le LP US Cap T 1866. You're The 
Reason I'm Living est édité sur le simple F 4897.
 Il est clair que le choix de Capitol est de suivre 
OHV�WUDFHV�GH�5D\�&KDUOHV�TXL�DYDLW�EpQpÀ�FLp�G
XQ�
succès important avec ses reprises Country.

 Le EP suivant titré Sings Golden Folk Hits 
est dans la même veine avec Green Green/ 
Abilene/ Michael Row The Boat Ashore/ 
Settle Down (EAP 4 2007). Tous ces titres 
enregistrés en août et septembre 1963 sont 

extraits du LP 
US Capitol ST 
2007.
 En 1965 sort 
un dernier 
EP avec Not 
For Me/ Hello 
Dolly/ The 
Things In 
This House/ 
Wait By The 
Water (EAP 
1 - 2 0 . 6 7 9 ) 
tirés du 
LP T 1791 
Hello Dolly 
to Goddbye 
Charlie lui 

aussi édité en France. 18 Yellow 
Roses/ Not For Me sont publiés en 
France sous la référence US F 4970.

Wanda JACKSON

 Le premier EP français de Wanda 
est édité en 1961 avec une superbe 
pochette photo, Mean, Mean Man/ 
There's A Party Goin' On/ Cool Love/ 
Little Charm Bracelet (EAP 1-20158). 
Ce même cliché est utilisé pour 
quatre simples sortis aux Pays-Bas 
en 1961 et 1962. Le EP suivant de 
novembre 1962 offre Sticks & Stones/ 
A Little Bitty Tear/ Who Shot Sam/ In 
The Middle of A Heartache. En 1963 
sort le EP Rockin' With Wanda avec 
Whirpool/ Honey Bop/ Sympathy/ 
Fujyiama Mama (EAP 1- 20464) dont 
fut extrait le simple Fujyiama Mama/ 
Whirpool (F 94).

sous le titre de L'Idole qui Chante, Edmond 
O'Brien et Nick Adams. Une page complète de 
Ciné-Revue lui est consacrée dans l'édition du 
13 février 1959. Deux EPs supplémentaires tirés 
du LP T 929 seront édités en Espagne. Sands 
Storm! comporte Bigger Than Texas/ Maybelline/ 
Oop Shoop/ Twedlee Dee (EAP 1-1081). EP 
intéressant grâce à la qualité des musiciens. 
Bigger Than Texas�SURYLHQW�GX�À�OP�Mardi Gras, 
sorti en novembre 1958, dans lequel Tommy 
SDUWDJH�O
DIÀ�FKH�DYHF�3DW�%RRQH�
 Deux autres EPs extraits du LP T 1081 sont 
sortis en Angleterre. Les EP 1-1123 This Thing 
Called Love et 4-1239 When I'm Thinking of 
You ne presentent eux non plus aucun intérêt. 
Suivent d'autres réalisations dans la série 20000 
(1-20031/1-20118).
 Tommy Sands est venu à Paris pour les raccords 
GX�À�OP�Le Jour Le Plus Long��À�OP�VRUWL�FKH]�QRXV�
le 25 septembre 1962.

Jack SCOTT

 Le EAP 1-20384 Strange Desire/ Grizzly Bear/ 
Cry Cry Cry/ My Dream Come True sortit en 
1962. Quatre enregistrements de 1961 édités 
sur les simples US 4597 et 4689. Grizzly Bear 
fut réédité en 1973 avec A Little Feeling dans la 
série Old Rock New Roll (Vol 10). Il semble que 
cet excellent EP n'ait 
été réalisé que dans 
notre pays.

Bobby DARiN

 En juillet 1962, Bobby 
signa un contrat de 
trois ans avec Capitol. 
Durant ce même 
mois huit sessions 
sont organisées à 
la Capitol Tower, 
avec les orchestres 
de Jimmie Haskell 
et Billy May, sous la 
supervision de Nick 
Venet.
 La plupart des titres 
sortirent sur les LP 
US T 1791 (édité en 
France sous le même 
référence) T 1826 et 
T 1837.
 Le premier EP 
sorti en France 
simplement titré 
Bobby Darin offre If A 
Man Answer/ A True 
True Love/ Always/ 
All By Myself (EAP 
1-20409). If A Man 
Answer et A True 
True Love, tirés du 
À�OP� If A Man Answer 
(Un Mari en Laisse) 
sorti en octobre 
1962, forment son 
premier simple US 
Capitol.
 Il est également sorti 
en simple promo 
en France (3 SP) et 
sous la référence 
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Tommy Sands

Dick Clark & Bobby Darin
Annette Funicello
& Bobby Darin

Suite au verso

Wanda Jackson
(promo Capitol)



 C'est le premier 
EP ayant des notes 
biographiques en 
français au verso.
 Il est suivit du EP 
Pour Ceux Qui 
Aiment Le Rock 
VXU� OHTXHO� À�JXUHQW�
Whole Lot Of 
Shakin' Goin' On/ 
Honey Don't/ Rip 
It Up/ Searchin' 
(EAP 4-2030).
 Suit un simple 
Whole Lot Of 
Shakin' Goin' On/ 
Honey Don't (F 
112).

 Fin 1964 sort le superbe Wanda 
Jackson In Paris avec une photo la 
montrant à... Las Vegas !
 Il est composé de Candy Man/ Man 
We Had A Party/ Hard Headed Woman/ 
Lost Week End (EAP 1-20660) et 
au verso est annoncée la venue de 
Wanda à Paris pour le 23 mars 1965. 
Candy Man et Hard Headed Woman 
sont édités en simple (F 118).
 Elle se produisit à l'Olympia (Paris) 
avec Roy Orbison, le 23 mars 1965. 
Ce Musicorma fut enregistré et sortit 
sur Big Beat Records en CD. Durant 
son séjour, Wanda fut interviewée par 
Jacques Barsamian pour Disco Revue.
 La même année, elle fut de retour 
en France se produisant au Club La 
Locomotive (Place Blanche - Paris) le 
11 octobre. Wanda Jackson n'eut que 
deux EPs sortis en Angleterre (EAP 
1-1041 en 1958 et 1-20353 en 1962). 
Ses enregistrements Capitol furent 
aussi édités au Japon, en Australie, 
Nouvelle-Zélande, Danemark, Suède 
et Afrique du Sud.

Buck OWENS

 Le EP Capitol 1-20649 Act Naturally/ 
My Heart Skips a Beat/ I Don't Care/ 
Above and Beyond, est présenté 
comme étant le premier volume d'une 
série Western Country. Sorti en 1964 
ou 1965. Au verso, est annoncé la 
sortie à venir de EPs par Tommy 
Collins, Walter Hensley, Jim & Jesse, 
Glen Campbell et Earl Taylor. Aucun 
d'eux ne semble avoir vu le jour.

 Il est curieux qu'aucun titre Capitol de 
Faron Young, de Ferlin Husky, “Texas” 
Bill Strength et The Farmers Boys, 
pourtant édités en Angleterre, ne soient 
sortis en France.

 Dans les années 60 plusieurs LPs 
dans une série Western Memories 
(deux volumes) et Western Panorama 
(trois volumes) présentèrent Joe 
Maphis, Rose Lee, Buck Owens, Rose 
Maddox, Roy Acuff, Tommy Collins, 
Hank Thompson, Glenn Campbell, 
&OLIÀ�H� 6WRQH�� (DUO� 7D\ORU� HW� TXHOTXHV�
autres artistes.

DiVERS

 A noter la sortie d'un EP consacré 
aux Piltdown Men avec quatre 
instrumentaux Piltdown Rides Again/ 
Bubbles In The Tar/ Mcdonald's 
Cave/ Brontosaurus Stomp (EAPO 
1-20117). Cet EP qui regroupe leurs 
deux premiers simples US (F 4414 et F 
4460) de 1960 est sorti sous la même 
pochette en Espagne.
 Mcdonald's Cave/ Brontosaurus 
Stomp sont aussi publiés en simple en 
France sous la référence US F 4414.
 Groupe de studio composé de Ed 
Cobb, Lincoln Mayorga (pno), Bob 
Bain (gtr), Scott Gordon (sax), Jackie 
Kelso (sax), Tommy Tedesco (bs) et 
Alan Brenmanen (drums).
 En 1963 sort un EP des Jordanaires tiré 
du LP US Spotlight on the Jordanaires 
(Capitol LPT-1742) avec Sugaree/ 
Don't Be Cruel/ Lonesome Town/ I Ain't 
Never (EAP 4-1742). Sugaree est un 
morceau de 1957 plus connu par Rusty 
York, ici chanté par Gordon Stoker.
 Dick Dale and The Del-Tones eu-
rent une première réalisation avec 
3HSSHUPLQW� 0DQ·�� 6XUI� %HDW�� (LJKW�
Till Midnight/ Misirlou (EAP 1-20475). 
Quatre titres sortis aux USA en 1962 
sur les simples Deltone 5019 et 
5020. Toujours en 1963 suivent The 
6FDYDQJHU��:LOG� ,GHDV�� 6HFUHW� 6XUÀ�Q
�
Spot/ Kansas City (EAP 1-20054) 
puis Mag Wheels/ Hot-Dad Machine/ 
Grudge Run/ Night Rider (EAP 4-2002).
  Tous ces enregistrements sont extraits 
du LP US Capitol T 2002 Checkered 
Flag publié en 1963. Un simple avec 
Kansas City/ Wild Idea (Cap F 103) est 
également sorti. ©
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Extraits de presse française

 Comme beaucoup des enregistrements évoqués 
dans Vintage, maintenant devenus virtuels, Le Cri du 
Coyote se dématérialise. Seul moyen de lui assurer 
un futur dans un monde de pdf, mp3, hologrammes...
 Nous aurons beau hurler à la Lune avec lui, le temps 
est venu ! La peau du Coyote peut sécher tendue 
entre les poteaux de La Poste, son esprit continuera 
à parcourir les grand espaces dédiés aux musiques 
Américaines. ©�,PSHULDO
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NB : Les numéros antérieurs restent en très petit nombre : contacter la rédaction, merci

Dans chaque numéro : Avenue Country - Bluegrass & C°- Lone Riders - Du Côté de chez Sam - Vintage
Carolina Coyote - Disqu'Airs - Concerts - Coyote Report - Coyothèque - Gazette Express

157- Molly TUTTLE, Ry Cooder, Liane Edwards, Pierre Specker, Josh Graves, 
Kc]]lk�E[<gfYd\$�9dZ]jl�D]]$�A�e�Oal`�@]j$�Ka]jjY�@mdd$�H]l]j�JgoYf'�J]\�Oaf]$�
@]jn�N]j\a]j$�EYj[�9dkafY$�]l[&
156- Tommy EMMANUEL$�HYmdaf]�9f\j®k$�:addq�@YjdYf$�O`alf]q�Jgk]$�
Paul Franklin, Atlantic, Leon Chappelear, Bobbie Clarke, Equiblues,�]l[&
155- DiVE BOMB STYLE, Billy Gibbons, Sonny Landreth, Fred Travers, Tex 
Jall]j$�=ja[c�Eadd]l$�;`Yjda]�L`gehkgf$�DYZ]d�:jmfkoa[c$�Lae�@]f\]jkgf$�D]gf�k�
Dgf]�KlYj�;goZgqk$� Ajak`�Kl]d�?malYj$�@addZaddq�:gh$� BYkgf� AkZ]dd$� =jac�KalZgf���
Gildas Arzel, Krüger Brothers, Sanseverino, Runawaiz,�]l[&

ANCiENS NUMÉROS (PAPiER) DiSPONiBLES

169- John HiATT & Jerry DOUGLAS$�:addq�?aZZgfk$�9j[`a]�D]]�@gg%
c]j$�=\\q�=Ú�jY$�;`Yjd]q�HYllgf$�Photos Souvenirs, =dnajY�Hj]kd]q�%�;gj\]dd�BY[ckgf�
%�EYjq�CYq]�%�JgZY�KlYfd]q�%�?add]q�k�;dmZ
168- Le GRAND DEPART  B�Ya�hYkk�\]nYfl�lY�Hgjl]!�;`jaklaYf�DYZgff]$�
EYj_a]�Kaf_d]lgf$�:jaYf�Da[gja[]�Dg[caf_$�KmrYff]�N]_Y$�BYfa�KYfnac$�Jm\q�I&�Bgf]k$�
Jg\gdh`]�?ma`]mp$�CYj]f�<Ydlgf$�]l[&
167- La NAiSSANCE du NEWGRASS, Kl]n]�=Yjd]$�=Yjdq�BYe]k$�Eac]�
H]dgoaf$�K]Yf�@Yjjakgf$�9[[gj\k�<gZjg$�>jYf¬gak�JgZ]jl$�;Yda^gjfaY�:]Y[`�Emka[$�
;Yhalgd$�B]j]eq�An]q$�Bg`Yf�BYfk]f$�:]llq]�KoYff$�]l[&

166- Les NOiRS & la COUNTRY MUSiC$�Oal`f]q�Jgk]$�BYe]k�LYqdgj$�
LYea�Fa]dkgf$�H`ad�D]Y\Z]ll]j$�DakY�Kh]Yjk�L]fh]ffq$�OYlkgf�:ja\`]$�<Yjqd�Egk%
d]q$�=ddY�EY]�Egjk]$�L`geYk�Bgfkkgf$�]l[&
165- Pokey LaFARGE$� KYfl� ��E\][af]� \Yfk� dY� ;gmfljq�Emka[$� JgZ�
A[c]k$�KmkYf�9d[gjf$�>jYf¬gak�JgZ]jl$�:]fbYeaf�Keal`$�BgfYl`Yf�Oadkgf$�L`geYk�
@af]$�=darY�F]Ydk$�Kgh`a]�Dgmn]l$�Dalld]�Ja[`Yj\$�]l[&
164- Patrick VERBEKE$�KYe�OaddaYek$�EYj[mk�Caf_$�?]gj_]�Bgf]k$�=da%
rYZ]l`�;gll]f$�;`jaklgh`]j�H&�Kl]ddaf_$�LjYnak�Lgq$�Kgffq�DYf\j]l`$�Ha_�Kg[a]lq$�
Bg]�@]fjq$�

163- The RANGERETTES, Bruno Liger, Luther Dickinson, Glenn Arzel, 
>]klanYd�DY�Jg[`]�:dm]_jYkk$�;`Ymdf]k$�DY�ngap�\]�kgf�eY³lj]$�]l[&
162- Stacy PHiLLiPS, Chuck Berry, Michel Petit, Eric Allart, Rockygrass, 
?gj\gf�@]Yl`���D]]�HYqYfl$�>ade�Oad\�Jgk]$�]l[&
161- DELLA MAE, Kl]n]�=Yjd]$�D]]�Jg[c]j$�Cggk�:a]d$�Lgeeq�=eeYfm]d$�
B&B&�;Yd]$�Dalld]�Baeeq�<a[c]fk$�HYgdg�;gfla$�B]Yf%>jYf¬gak�NYakka®j]$�DYjjq�<go\$�
Hj]ka\]fl�J][gj\k$�9lla_fYl$�]l[&
160- Stonewall JACKSON, <a\a]j� ;j$� <Yna\� @]jr`Y^l$� <a]leYj�

OY][`ld]j$� OYl]je]dgf� Kdae$� Jgq� ;dYjc$� Eac]� 9md\ja\_]$� DgmakaYfY� @Yqja\]$�
?j]]f�:ggc$�Qn]k�:gf_Yj¬gf$�]l[&
159- BEATLES & BUEGRASS, EYjl`Y�>a]d\k$�;`Yjda]�E[;gq$�KYddq�NYf�
E]l]j$�@Yfc�?YjdYf\$�DY�Jg[`]�:dm]_jYkk�>]klanYd$�@addZaddq�:gh$�;gf[]jlk�\an]jk�
2�Hmf[`�:jgl`]jk$�Lgeeq�=eeYfm]d$�=\\a]���L`]�@]Y\�KlYjk$�QgmjY�EYj[mk$�]l[&
158- John DUFFEY$�Lgfq�Bg]�O`al]$�:dY[cZ]jjq�Kegc]$�@Yjjq�Emf[`$�Fgj%
\af]� ?`]mjZa$� ;YjgdafY� ;gqgl]$� Bg`f� @aYll$� DgmakaYf]� @Yqja\]$� Lgh� JYfc$� L`]�
:jgofk$�>j]\\a]�>]f\]j$�]l[&

154- Jeff SCROGGiNS, DY�Jg[`]�:dm]_jYkk� >]klanYd$� ;jYhgff]$� D]gf�k�
Dgf]�KlYj�;goZgqk$�9e]ja[Yf�=ha[$�:addq�;Yj\af]$�O`akc]q�Eq]jk$�Cjak�Cjaklg^^]j%
kgf$�B]Yf%;`jaklgh`]�HY_fm[[g$�Emja]d�;Yde]d$�]l[&
153- DELMORE BROTHERS, Bae� �� B]kk]� ]l� ;`m[c� :]jjq$� B]Yf%EYj[�
Delon, ;`Yjda]m$�Mfal]\�Kl]]dk�G^�=mjgh]$�<gZjg�0%[gj\]k$�DYZ]d�?gd\ZYf\$�L`]�
KYoeadd�K]kkagfk$�Jg[cYZaddq$�]l[&
152- Merle HAGGARD$�;gmfljq�?gf]k$�EYjl`Y�>a]d\k$�@YoYaaYf�Koaf_$�
;g[`jYf�:jgl`]jk$�<]nad�EYc]�L`j]]$�Egddq�Lmlld]$�B]^^�;`Yr$�Lgeeq�9ddkmh$�@add%
Zaddq�:gh$�Facca�DYf]$�]l[&



LA ROCHE BLUEGRASS SHOW
Par épisodes mensuels 
présentés par Christopher 
Howard Williams sur : www.
youtube.com/c/LaRoche-
BluegrassFestivalChannel
COCHON QUi DORT

Le jeu du Schmilblic 

passe à Ploucville :

- V'là, dit l’animateur, 

j’écris un truc et t’as dix 

questions pour le deviner.

�,O�pFULW���³ELWH�GH�FKHYDO´��
Un hillbilly s’approche et 

pose sa question :

- C' que ça peut-y se 

manger chez nous?

- Ben… euh… j'dois dire 

ouais, c’est possible… à 

quoi que tu penses-tu ?

- Un' bit' de ch'val ? ©

The Coyote Staff

Le Cri du Coyote, BP 48, 26170 Buis-les-Baronnies (cricoyote@orange.fr)

:mdd]laf�\]�daYakgf�\]�d�Ykkg[Ylagf
à but non lucratif (type loi 1901) :

"Découverte et promotion des musiques 
issues des traditions acoustiques

nord-américaines et leurs dérivées"

D]k�Yjla[d]k$�ka_fk$�f�]f_Y_]fl�im]�
d�ghafagf�\]�d]mjk�Yml]mjk&

F:�2�D]k�\g[me]flk�fgf�kgdda[alk
f]�kgfl�hYk�j]fngqk&
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NEWS
Coyote Report

BRASSE & BASSE
Lydia Jacoby, 17 ans, 
PpGDLOOH�G·RU�DX[�-�2��

(100m brasse) est 
musicienne de bluegrass 
(Snow River String Band)

VACCiNGLiNGLiN
$�O·DQQRQFH�G·XQH�SUHXYH�

dans certains concerts, Eric 
Clapton a refusé de jouer 

si des dispositions ne sont 
pas prises pour que tout le 

monde puisse y assister
PROJET TV : MONARCH

Sur Fox : la First Family 
of Country Music avec 

Susan Sarandon (Queen 
of Country Music) Trace 

Adkins (son mari) et Anna 
)ULHO��OHXU�À�OOH��DYHF�XQ�
scénario dramatique et 

authentique (sic)

AMi-COYOTE
Spécial France

NEWS
Coyote Report

Gérard BEZiAT (45)
Billy BiGOURET (42)

Jean-Claude BOUSQUET (46)
Régis CUCHET (69)

Charlie GARDEN (30)
Jean-Marie KAMiNSKi (74)

Laurent MAiLLARD (76)
Hervé OUDET (75)

Béatrice PERRiER (94)
Henri SALVADOR (31)

JGGLK�JG;CaF��-,
Onze titres de hillbilly et 

early rockabilly (sic) avec 
Frédéric (ld gtr, vo) Albert 
(gtr, vo) Charly (bss, vo) 
Eric (Stl-gtr) Astrid (vo, 
guiro) Contact : www.

facebook.com/Chevy.walf
HiGHWAY BUTTERFLY

Chansons de Neal Casal 
SDU����DUWLVWHV�DX�SURÀ�W�
de sa fondation (https://

nealcasalmusicfoundation.
org/featured-links)

Anciens numéros "papier"
Voir tarifs page 04
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NEWS
Coyote Report

Shorty Warren, Rosalie Allen, Ernest Tubb, Cy Sweat, Dave Miller, Texas Ruby, Smokey Warren
Dick Richards, Minnie Pearl, Bob McCoy, Smokey Swan (Grand Ole Opry au Carnegie Hall, 1947)

PHOTO SOUVENiR

MARY-LOU

Roots Rockin' 54

Gagnants du tirage au sort :

Jusqu'à DemainOrion Through The Years

ROOTS & DRiVEWATSON BRiDGE


