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Festival de Lavardac - Irish Steel Guitar Convention & Bob Taillefer
Country Christmas - Mandolines de Lunel - The Sunsets - Tommy Duncan
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  Les Backbeats et Michael suivent des chemins parallèles. Les premiers continuent leur 
carrière dans les clubs, Michael est membre des Olympics en 1961, des Cossacks, des 
Denim!s (généralement utilisés en première partie des Backbeats) des Big Five, de nou-
veau des Denim!s, avec Dave Watkins (gtr sol) Dave Hall (bss) Brian Slapbeat Williams 
(bat) Mal Catman Clint (voc) Alan Langford (gtr) Stephen Pryor (bss) Mike Biddy (gtr) 
puis des Rebels (1968). Début 1969, Paul Barrett va voir ces derniers. Le groupe ne 
l"impressionne guère, mais il trouve un potentiel au chanteur. Il lui propose de devenir 
son impresario, à deux conditions : se séparer du groupe et trouver un nom de scène 
plus commercial. Barratt accepte, laisse les Rebels et se rebaptise Shakin! Stevens. 
Barrett lui adjoint le noyau des Backbeats comme accompagnateurs : Dave Goddard 
(cbs) Cid Petherick (gtr sol) et Rockin" Louie (bat) Trevor Hawkins (pno) Carl Petersen 
(gtr) Stephen Percy (bss) Paul Dolan (sax) : ils deviennent Shakin! Stevens & Sunsets.

CHUCK BERRY : You Never Can Tell :
His Complete Chess Recordings 1960-1966

  Il y a un an et demi, 
paraissait l!incontour-
nable coffret des enre-
gistrements de Chuck 
pour Chess dans les 
50!s. Et j!osais es-
pérer une suite pas 
trop tardive ! C!est 
chose faite avec ce 

coffret 4 CD consacré aux 60!s. En 1959, 
après avoir ouvert son Club Bandstand, il 
a à nouveau des problèmes avec la justice 
(comme la musique, la femme peut rappor-
ter de l!argent) et, après maintes péripéties, 
il écope d!une peine de prison, où il restera 
de février 1962 à octobre 1963. Il en sort le 
jour de ses 37 ans, à l!époque où la vague 
anglo-saxonne, envahit l!Amérique, menée 
par les Beatles et riche de reprises de ses 
titres ! Suite à ce silence sur les ondes il a 
besoin d!être rassuré sur l!accueil du public. 
Deux concerts sont organisés fin octobre à 
Detroit dans le but d!en tirer la matière d!un 
album (qui ne verra jamais le jour). Accom-
pagné par les Berry Gordy All Stars dont il 
ne reste pas trace de l!identité, le guitariste 
se donne à fond. Les 8 meilleures pistes 
enregistrées sont présentées ici : le public 
connaît les titres par coeur et nous assis-
tons à un échange très fort entre celui-ci et 
Chuck, dont la prestation est lumineuse. La 
plus grande partie de ce coffret présente 
les enregistrements studio de Berry en-
touré essentiellement de Johnnie Johnson 
(pno) Willie Dixon (double bss), Leroy C. 
Davis (sax-t) et Phil Thomas (drm). S!en-
chaînent des interprétations de standards 
comme Drifting Blues, I!m Just A Lucky So 
And So (Ellington) Route 66 (Bobby Troup) 
Rip It Up (Blackwell & Marascalco) St Louis 
Blues (William C. Handy) Shake Rattle & 
Run (Charles E. Calhoun) Vaya Con Dios 
(Russell, James & Pepper) mais, surtout de 
nombreuses compositions dont la plupart 
sont devenues des standards (Run Around, 
I Still Got The Blues, I!m Talking About You, 
Go Go Go, Brown Eyed Handsome Man, 
Guitar Boogie, You Never Can Tell, Brenda 
Lee, No Particular Place To Go, Wee Wee 
Hours... et j!en passe). En juin 1966, Berry 
signe -l!appel de l!argent- pour 3 ans, chez 
Mercury. Leonard Chess prophétise : “Vas, 
je te reverrai dans 3 ans”. Fin 69, une nou-
velle épopée commence pour le plus grand 
plaisir des fans. A suivre ! (Hip O Universal) ©

SCALPEL DE COYOTE
  Si chaque album forme un tout révèlant 
la qualité des harmonies, des titres ont fait, 
individuellement leur renommée : Conquis-
tador, Repent Walpurgis, Lime Street Blues, 
Homburg, A Salty Dog. Mais les nombreux 
changements de musiciens ont aussi beau-
coup fait pour que l!oubli tombe sur le grou-
pe : exemple, après le départ de l!organiste 
d!origine, la guitare de Robin Trower prend 
le dessus, mais son jeu hendrixien ne colle 
pas avec le style baroqueux. Peu à peu, le 
navire prend l!eau et, malgré d!autres LP au 
succès mérité (A Salty Dog et Grand Hotel), 
la dissolution est inexorable, en 1977. La 
suite est une autre hisoire, peut-être con-
tée lors d!une réédition aussi fabuleuse que 
cette première fournée, dont les livrets et les 
notes sont fabuleux et les bonus non seule-
ment conséquents mais incontournables  !

(Onward, Union Square/ Salvoc CD 16-18-20-21)

  Tout commence en 1958 au 
Pays de Galles, terre de mineurs, 
de rugby, de chants choraux et 
de R!n!R, dans le sud, près de 
Penarth, Glamorgan. Dave Bat-
man Goddard, 14 ans, s"associe 
au guitariste soliste Cyril Victor 
Cid Petherick, puis s"adjoignent 
deux amis, Robert Rockin! Louie 
Llewellyn (batterie) et John Prin-
ce (guitare rythmique).
  Le groupe, instrumental, prend 
le nom de Backbeats. L"année 
suivante, Leighton Gunter de-
vient le chanteur. En 1960,  Prin-
ce les quitte pour un emploi sta-
ble. Il est remplacé par Lesley 
Alan à la rythmique et claviolene 
(ne me demandez pas à quoi 
ressemble cet instrument). Ja-
mes (Jimmy) Connell se joint à eux comme deuxième vocaliste et batteur occasionnel. 
Il ne reste pas longtemps et rejoint les Skyliners dès 1961. Il est remplacé par Dennis 
Pug Stoodley (batterie). Les Backbeats prennent un saxo : Stuart Porky Pritchard. Entre 
1962 et 1969, le groupe voit passer, pour de brèves périodes ou en raison d"indisponi-
bilités passagères : Robert Carl the Curse Petersen (r-gtr) Paul Duane the Fink Dolan 
(sax) Ken Collier, membre des Raiders de Dave Edmunds (bat) John Honk Lodge (bss, 
bat) et Dave Williams (pno). Les chanteurs de la période sont Leighton Gunter, Rocking 
Louie, Jimmy Connell et Geraldene Inocence. Sous la houlette de leur impresario Paul 
Legs Barrett, Mr 10% (toujours en activité), qui chante occasionnellement avec eux, 
les Backbeats commencent à se produire intensivement dans les boîtes locales, en 
particulier le Paget Rooms, aux côtés d"autres groupes, dont Tommy Scott & Senators, 
dont le chanteur n"est autre que le futur Tom Jones et le directeur musical Mickey Gee 
(décédé début 2009)… Un jeune admirateur se tient souvent dans les premiers rangs 
et, à force de leur casser les pieds, est parfois invité sur la scène du Paget Rooms pour 
taper le bœuf avec eux et faire ses pas de danse : Michael Barratt, né le 4 mars 1948 à 
Ely, banlieue de Cardiff, et blondinet (il deviendra brun foncé comme Elvis ensuite). Les 
Backbeats le surnomment Rockin! Louie II.

COUP DE PROJECTEUR SUR UN GROUPE Bernard BOYAT

  A combien d!entre vous le nom des Sunsets dit-il quelque chose ? Pourtant, 
ces Crépuscules (encore en pleine forme) ont dépassé le cap de la cinquantaine 
musicale en sortant leur 3ème CD sous leur nom propre. Pourquoi devriez-vous 
vous les rappeler ? Après ce récit vous direz : “Bon sang, mais c!est bien sûr !“

Les SUNSETS
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  Après plus d"une demi-décennie de va-
ches maigres (Paul, communiste pur et 
dur, leur fait surtout animer les fêtes du 
parti) et quelques albums bien R!n!R, qui 
ne rencontrent qu"un succès d"estime, 
Shaky est engagé par Jack Good pour la 
comédie musicale Elvis ! en 1977, après 
un dernier concert avec les Sunsets au 
Broom de Woolwich le 25 octobre. Les 
Sunsets sont donc sur la touche, Rockin 
Louie revenant assurer le vocal.
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  Ils espèrent le retour de Shaky, mais Ste-
vens décide de poursuivre en solo. Lorsque 
Louie décide de reformer les Backbeats 
avec Cid Petherick (gtr sol) Dave Goddard 
(bs) Peter Wenger puis Ray Thomson (bat) 
John Rumble Roberts (sax ten) Anglyn But-
timore (pno) Barrett cesse de s"occuper 
d"eux. Par la suite, Louie enregistre un al-
bum avec les Mamajammers, puis rejoint 
Class of 58 avec Duane Dolan.
  Faisant contre mauvaise fortune bon cœur, 
les Sunsets continuent, de manière discon-
tinue, leur carrière, jusqu"à nos jours, avec 
de nombreux changements de personnel 
pendant que Shaky devient une vedette in-
ternationale puis sombre dans l"oubli. Ils ob-
tiendront une compensation pour avoir été 
abandonnés comme de vieilles chaussettes 
: la haute cour de Cardiff, en 1993, après 16 

The Sun Won’t Ever Set On Rock’n’Roll
 Après l"histoire des Sunsets, passons à leur 3ème CD en 10 ans. Ils abordent, avec bonheur, 
diverses facettes de notre musique préférée : hillbilly boogie (Snakedance boogie, Flophou-
se boogie) R!n!R elvisien (The shape I"m in) à la Jerry Lee (That"s my baby) à la Chuck Berry 
(Mailman) à la Bill Haley (Break of day) rockabilly (Cherokee boogie) jump jive (Hey then 
there now). Sept reprises, neuf originaux, dont certains démontrent que Dave a des lettres 
(le Jump Jive Tempus fugit, c"est du latin) et un bel humour (le teen rock mélodieux It ain"t 
the age, it"s the mileage) avec le brillant jeu de guitare du jeune Lewis Clayton qui s"adapte à 
chaque style, voilà de quoi continuer à croire que le soleil ne se couchera jamais sur le R!n!R: 
The sun won"t ever set on rock"n"roll, paraphrase sur l"empire de Charles Quint (quand je 
vous disait que Dave en connaissait un rayon !). Quand on connaît les tristes circonstances 
de leur séparation avec Shaky, on apprécie l"ironie d"entendre le neveu de ce dernier, Levi 
Barratt, tenir le vocal sur trois des titres…© Genepool, 75 Lavernock road, Penarth CF64 3NY

ans de procédures à propos du non paie-
ment des droits générés par la réédition de 
l"album A Legend, accordera 70 000 livres à 
se partager entre Rockin! Louie, Carl Peter-
sen, Steve Percy et Paul Dolan. Les frais de 
justice en auront coûté la bagatelle de 500 
000 à Stevens et Dave Edmunds…
  En 1980, Goddard dépose le nom et refor-
me les Sunsets avec Petherick, Wenger et 
Mac Bobo MacCarthy (sax ten). Ils tournent 
en Allemagne et Italie, en tant que Sunsets 
et accompagnent Freddie Fingers Lee et 
Screaming Lord Sutch. Puis, la lassitude 
aidant, ils laissent tomber.
  Pas très longtemps, puisque Goddard re-
forme les New Sunsets, en 1992 : Darren 

Bryant (gtr, vo) Richard Watkins (bat, vo) 
Andy Smith (alias Rocking Jay) (sax ten, vo) 
Dave Goddard (ctrbs, vo). Ils se séparent 
en 1995, après une tournée au Danemark.
  Comme c"est dans les vieux chaudrons 
qu"on fait la meilleure soupe, d"anciens 
membres se retrouvent en 1996, et remon-
tent les Sunsets : Willie Blackmore (gtr, vo), 
Terry Chisnall, puis Dave Green (pno) Dua-
ne Dolan (sax ten, vo), Jimmy Logue (bat, 
vo) Dave Goddard (s, vo) Rocking Jay (sax, 
vo) et c"est reparti pour un tour et même plu-
sieurs, puisqu"ils ont sorti 3 CD"s depuis.
  Ainsi que le proclame le titre du dernier 
en date : le soleil ne se couche jamais sur 
l"empire du Rock "n" Roll !

BETH TREPAGNiER : Louisiana Lover
  Un album qui sent bon les haricots rouges au riz ou le gombo, 
puisque Beth, qui joue de la guitare mais aussi de la batterie, vient 
de l"état du pélican. Il sent aussi ses influences : un vocal puissant 
à la Janis Joplin et des ballades onctueuses à la Otis Redding. Les 
ballades, parlons-en : mis à part un r"n"b trop funky à mon goût en 
ouverture, un bon rockin" blues lent (The only man for me) et un très 
bon rockin" r"n"b (Louisiana lover) le reste du CD est constitué de 
ballades mélodieuses, dont certaines mêlent country/ swamp pop et 

soul (I!m in love with you darlin!, Let you back in et la superbe I!ll wait forever) et deux sont 
du swamp pop de derrière les fagots (Baby baby baby please, Messin! with your mind) style 
très rarement interprété par des chanteuses, pourtant tout à fait aptes à chanter du swamp 
pop ! Elle envisage même un prochain album 100% dans ce style. Et ce n"est pas moi qui 
m"en plaindrai ! Roux, PO Box 641656, Kenner LA 70064

FRANÇAiS D‘AMERiQUE (1928-2004)
  Dans sa série de 10 compilations de musiques traditionnelles des 
régions françaises, Frémeaux en a inclus une consacrée aux fran-
cophones d"outre-Atlantique. C"est un peu le défilé des régions où 
le drapeau fleur de lysé flotta au temps de l"aventure de la Neuve 
France : Louisiane, Maine, Wisconsin, île du prince Edouard, Nou-
veau-Brunswick, Nouvelle-Ecosse, Ontario, Québec, avec quelques 
découvertes réjouissantes, grâce à l"excellent livret, comme celle 
de la communauté wallonne des Grands Lacs, le fait qu"Isom J Fon-

tenot jouait de l"harmonica avec les deux côtés de la langue, ou le sens du mot turlutte (pas 
en argot !). On y entend aussi Alma Barthélémy; un condensé de Louisiane à elle seule : 
1/4 de sang amérindien, 1/4 afro-américain, 1/4 espagnol et 1/4 français. J"ai appris que 
Travailler c"est trop dur n"est pas de Zachary Richard, maisde Caesar Vincent. Bon nombre 
d"instrumentaux et vocaux a capella, la majorité des enregistrements ayant été effectuée in 
situ sur le vif. Un beau témoignage pour ceux qui ont longtemps, contre vents et marées, 
continué à faire vivre les us et coutumes de la mère patrie avant  que l"américanisation 
galopante ne les fasse sombrer dans l"oubli des jeunes générations. Frémeaux FA 5270

RiVER CiTY SLiM & ZYDECO HOGS : It’s Hot In Here !
  Foin de hip hop, rap, funk, groove ou que sais-je, pour une musique 
qui n"est jamais aussi bonne que cuisinée à l"ancienne ! P. Rost et 
ses acolytes du Connecticut, déjà chroniqués ici, l"ont bien compris, 
mieux que certains artistes louisianais actuels dont la musique ne 
comporte plus du zydéco que l"étiquette. Comme dans le cochon, 
dont ils portent fièrement la bannière, tout est bon, entre reprises, 
dont celles de Johnnie billy goat (Boozoo Chavis) Cornbread (Beau 
Jocqué) Blues du tac tac (Nathan Abshire) Gotta find my woman 
(John Delafose) ou Good time woman (Rockin" Sidney) et originaux : I just want to dance, 
lancinant titre soul bluesy, Back to the bayou, It"s hot in here ou It"s time, aussi musclés que 
l"accordéoniste du groupe. Ils y ajoutent un parfum plus cajun sur Oh mom et du swamp sur 
la superbe reprise d"un des plus beaux slows de Clifton Chénier, I"m coming home. Voilà 
bien du zydéco comme on l"aime ! Hog Heaven, 31 Dorothy Road, New Hartford, CT 06057

Bernard
BOYATNOiX DE CAJUN

 L!International Bluegrass Music Museum 
(IBMM) d!Owensboro a décidé d!inviter trois 
groupes européens à sa River Of Music Par-
ty (ROMP) le 26 juin 2010 : Mideando String 
Quintet (Italie) G2 Bluegrass Band (Suède) 
et Acousticure (Hongrie) vainqueurs EWOB 
2006 à 2008. A quand ceux de La Roche ?

   British Bluegrass Music Association (BBMA)
  Articles sur Mike Seeger, Steve Martin, the 
Jaywalkers, Monroe!s Revenge, Tony Furtado. 
Sophia Johnson (Toy Hearts) Hazel Dickens, 
les festivals, les nouveautés CD, etc.

c/o Richard F. Thompson, 14 Lime Grove,
Lichfield, Staffordshire, England, WS13 6ER

Gazette Express

Gene Summers, Eddy Ray Cooper et Hot Rocks

La Dixiefrog Party le 
12 novembre au Ba-
taclan a réuni Jean 
Jacques Milteau,  Eric 
Bibb, Bill Deraime,  
Pura Fé, Mighty Mo 
Rodgers... et de nom-
breux autres artistes 

du label, sous la direction artistique de Sebas-
tian Danchin. Pour les absents, la compilation 
A Dixiefrog Blues Night est distribuée par Har-
monia Mundi. A vos blues !

DEAR OLD DiXiEFROG

SOiREE PiONNiERS DU ROCK A ARLEUF

BRiTiSH BLUEGRASS NEWS #50

OUVERTURE BLUEGRASS ? BRAVO !
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KEViN BARBER : Burn
    Cet album 9 titres, un peu plus ancien que le 

suivant, permet de découvrir Kevin, qui of-
fre un mélange fort agréable de country ou 
d"Americana, mêlées de jazz et même de 
surf. Il présente cela essentiellement sous 
forme de ballades : Burn, un medium un 
peu folk surf, Hurtin! time, medium country 
folk, Lullabye, plus Americana. Il y a aussi 

Underpants spaceman dance, un  instrumental qui rappelle Blue 
rondo a la turk. Dommage qu"il n"y ait pas davantage de morceaux 
comme Come along, un excellent hillbilly bop. (BB)

Diamond Horseshoe, PO Box 11645, Las Vegas NV 89111

KEViN BARBER & LUCKY SEVEN : Greetings From Memphis
  Six titres seulement sur ce CD enregistré 

au studio Sun de Memphis, dans le même 
registre que le précédent. Les fantômes de 
Junior Parker et d"Elvis devaient fl otter dans 
la pièce car le Here we go qui ouvre les 
débats est un rockabilly à la Mystery train. 
Comme pour Burn, on regrette que tout le 
CD ne soit pas de cet acabit, même si la 
ballade instrumentale Roadrunner en con-

clusion n"est pas mal troussée. (BB) Diamond Horseshoe

KRiS HOLLiS KEY : American Spirit
  Pour paraphraser François 1er, je dirais que 

Kris varie d"un album à l"autre et bien fol 
est qui s"y fi e. En effet, le précédent, West 
Of Texas était plus compact que ce nouvel 
opus, nettement plus mitigé et d"un calibre 
inférieur. Il navigue d"un style Chris Isaak 
(The lonesome saddle, Don!t she look like 
a rodeo star, Honey I still miss you) à de 

la country honky tonk (Groove with me) en passant par une belle 
valse country pop moderne (The last Texas waltz) du country rock 
parfois un peu bluesy (Dancing on midnight, Gonna catch a wild 
one, Wild and restless) de l"Americana folk rock (A time in my youth) 
une version décevante du It!s all over now des Stones, American 
spirit tendance Tony Joe White, pour fi nir sur un très bon country 
rock mélodieux, Old cars and cigars. Cela illustre la diffi culté pour 
un artiste d"aligner deux albums de même calibre à la fi le. (BB)

32c Kathie Drive, Clovis NM 88101, www.cdbaby.com

MiKE ZiTO : Pearl River
  Mike semble nourri à deux mamelles, celle 

du blues et celle de l"Americana. Côté de 
la première, tout semble bien parti avec 
un Dirty blond en ouverture, rockin" r"n"b à 
l"accompagnement touffu, puis on s"enlise 
dans le funky avant de revenir à du bon r"n"b 
néo-orléanais (Eyesight to the blind) ou du 
rockin" blues à la I"m a man (Natural born 

lover). Côté Americana, on démarre plutôt dans le Chris Isaak avec 
Pearl River, ballade soul interprétée par l"invité Cyril Neville, mais 
on trouve dans ce style les deux plages les plus mélodieuses du 
lot, la folk rock One step at a time, par Anders Osborne, et la belle 
Americana C"mon baby en conclusion. Si Mike s"en tenait à cette 
Americana et au r"n"b néo-orléanais, rockin" blues, rockin" r"n"b, je 
serais pleinement satisfait. (BB) Eclectro Groove EGR 508

Delta Groove 14602 Victory Blvd, suite 208, Van Nuys CA 91411

CHARLES DAViD SMART : Unsung Heroes, Guitar Songs
of the American West

  Lorsqu"on conduit ou qu"on désire une mu-
sique d"ambiance chez soi, quoi de mieux 
qu"un album instrumental ? Celui-ci est idéal 
tout en lisant un roman sur l"Ouest améri-
cain ou s"imaginer sur les routes sans fi n 
d"Arizona. Ce guitariste et ses amis, juste 
guitare, mandoline, steel guitare et basse, 
ont concocté ce CD très acoustique de titres 

en rapport avec l"Ouest sauvage entre ballades (Red River valley, 
Home on the range, Tumblin! tumbleweeds ou l"original The old mis-
sion) et titres enlevés (Git along little doggies, I want to be a cowboy 
sweetheart, Ghost riders in the sky). On regrette juste que des mor-
ceaux soient trop brefs, dépassant à peine, la minute. (BB)

GCDS, 600 N Stevenson street, Olathe KS 66061, www.cdbaby.com
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DiSQU'AiRS
BLUE MOON COWGiRLS : I Love You Honey

  Karen Collins, fi lle de mineur de Virginie, 
est une artiste très occupée, entre les trois 
entités entre lesquelles elle se partage, 
Squeeze Bayou, groupe cajun, Backroads 
Band, groupe honky tonk, et les Blue Moon 
Cowgirls, fondé en 1999 pour chanter de la 
country authentique, n"ayant rien, mais vrai-
ment rien à voir avec la variété ou le rock. 
Les autres membres actuels sont Ann Por-
cella, Lynn Healey et Ira Gitlin, le garçon du lot, qu"on retrouve aussi 
dans Backroads Band. C"est frais, c"est guilleret, comme le hillbilly 
old time I love you honey, c"est charmant comme les ballades Until 
then, un peu bluegrass, la compo de Karen Goodbye Maria, très 
mex, la reprise de Weary blues from waiting, Born to be with you et 
The likes of you, plus medium ou Happy trails to you, bien western. 
C"est un peu du Louvin Brothers ou Sons of the Pioneers version 
féminine. (BB) www.bluemooncowgirls.com, www.cdbaby.com

Azalea City, 7114 Sycamore avenue, Takoma Park MD 20912

ADAM LEE & DEAD HORSE COMPANY : Ghostly Fires
  Pour le défi nir vocalement, une évidence 
s"impose : il y a du Springsteen chez lui. 
Au point de vue du style de musique, c"est 
d"Americana dont il s"agit, surtout des balla-
des évoluant entre des titres qui évoquent 
Chris Isaak (Oh, Virginia, No one gets out 
alive ou Hard to love her et This old road, 
assez folk tous deux), honky tonk (Old red 
dress) un Whiskey wheels dont la mélodie 

rappelle celle de Country roads, ou plus rock (Ghostly fi res). On 
trouve aussi un honky tonk medium, Bar room girl, et mes deux 
morceaux préférés, Southern railroad co., entre Cash et rockabilly 
et Ebru, Ky, assez boom-chicka-boom. (BB)

4651 Terrace street, Kansas City MO 64112 www.cdbaby.com

RONNiE MASTERS : The Best Of
  Revoici ce chanteur canadien, oscillant 
entre country traditionnelle et plus moderne. 
Beaucoup de ballades, la plupart bien réus-
sies, sur ce nouvel album, les meilleures 
étant certainement Where can I go, Rollin! 
like a train à la Gentle on my mind, This ring 
et This boy has grown into a man. Un peu de 
honky tonk ne faisant surtout de mal à per-

sonne, il nous gratifi e de la ballade Honky tonks and steel guitars et 
de Crazy as a man could be, plus enlevé et d"un Honky tonk boots 
musclé. Deux morceaux country rock, Ride boy ride et Where did I 
go right complètent un ensemble plutôt plaisant. (BB)
RGO 2018, PO Box 28051, Dartmouth NS, B2W 6E2 (Canada) www.cdbaby.co

DURWOOD HADDOCK : Hanks A Lot
  Comme il enregistrait dès 1954, sous les 
noms de Durwood Dailey/ Daily /Daly sur 
Caprock, D et 4 Star, on s"attendrait à une 
discographie abondante. Mais alors que des 
nouveaux venus, qui n"ont de country que 
l"étiquette, ont une tripotée d"albums derrière 
eux, Durwood n"a enregistré le 1er des cinq 
à son actif qu"en 1996. Ainsi va la vie pour 

les vieux serviteurs de cette musique… On le retrouve avec plaisir 
sur ses morceaux préférés du répertoire des Hank (Williams, Snow, 
Thompson et Locklin), d"où le jeu de mots du titre avec Hanks a 
lot/ Thanks a lot. Musicalement, il est resté fi dèle à ses convictions 
en reprenant ces classiques, surtout des ballades hillbilly/ honky 
tonk/ country plaintives, comme No teardrops tonight, Send me the 
pillow you dream on, Please help me I!m falling ou A fool such as 
I, souvent associé à Elvis, mais créé par Hank Snow, dans le style 
qui leur convient. Il n"y a que I wonder where you are tonight à être 
un peu guilleret à mon goût par rapport au thème. Côté plus enlevé, 
on trouve deux honky tonks medium, Honky tonk girl et Let me be 
the one, le hillbilly bop The blues come around (Hank Williams) et le 
western swing Green light (Hank Thompson). On espère entendre 
Durwood encore pendant longtemps. (BB)

Eagle International, 2334 CR 2265, Telephone TX 75488 www.cdbaby.com

Coyauteurs (albums donnés sans ordre particulier) :
Bernard BOYAT (BB) Jacques BREMOND (JB)

Jean-Jacques CORRiO (JJC) Dominique FOSSE (DF)
Alain FOURNiER (AF) Christian LABONNE (CL)
Roland LANZARONE (RL) Serge MOULiS (SM)

Eric SUPPARO (ES)
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(voix, guitare et mandoline, auteur des 11 chansons), Leah Gardner 
(voix et guitare), Tom Pryor (guitare électrique et pedal steel), Jamie 
Cook (batterie) et Taylor Coker (basse). Avec l!aide de quelques 
comparses, tout au long de l!album, ils font des tas de clins d!œil au 
bluegrass, au folk, au blues, au rock, ce qui donne un disque d!une 
grande variété. (JJC) North Knox Records, www.cdbaby.com

JON BROOKS : Moth Nor Rust
  Il n!y a pas longtemps qu!on a fait la con-
naissance de ce Canadien : c!était dans le  
Cri 113 pour un très bon CD inspiré par l!his-
toire militaire du Canada. Cette fois, l!inspi-
ration est plus variée. Toutefois, la première 
chanson, War resister, est dans la continuité 
de l!album précédent : elle raconte l!histoire 
de Jeremy Hinzman, premier soldat améri-

cain à déserter du fait de son opposition à la guerre en Irak. La suite 
s!intéresse aux sujets les plus divers, politiques ou sentimentaux. 
Jon se reconnait une influence majeure, Pete Seeger, qu!il évo-
que d!ailleurs dans une chanson. Comme Pete, Jon n!est pas qu!un 
chanteur protestataire : il sait ciseler une chanson, paroles et musi-
ques. Il sait aussi les interpréter avec talent, seul avec sa guitare et 
son harmonica. Un songwriter à suivre. (JJC) www.jonbrooks.ca

DiSQU'AiRS
BETH WiMMER : Miracle Girl

  Dans la mesure où la new-country nas-
hvillienne tient de plus en plus à ressembler 
à une certaine musique pop-rock, pourquoi 
n!adopte-t-elle la ligne claire plutôt que la 
tendance FM ? C!est-à-dire une production 
dans laquelle on entend distinctement les dif-
férents instruments plutôt que cette bouillie, 
ce magma informe de la production FM. Ce 
4ème album de Beth, est l!exemple même de ce que serait alors la 
new country et, croyez moi, on s!y régale. Il faut dire que la produc-
tion et l!accompagnement mettent parfaitement en valeur une voix 
par ailleurs très affirmée et très agréable. La production, c!est David 
Raven qui l!a réalisée. Ce même Raven, on le retrouve à la batterie, 
instrument avec lequel il a accompagné à peu près tout le monde, 
de Keith Richards à Norah Jones, en passant par Jim Lauderdale 
et Steve Earle. Le bassiste Taras Prodaniuk a également un beau 
CV (12 ans auprès de Dwight Yoakam, Lucinda Williams actuelle-
ment). Toutefois, la véritable perle, c!est à la guitare qu!on la trouve 
avec Billy Watts, actuellement accompagnateur d!Eric Burdon : tou-
tes les notes sont pertinentes, la sonorité est éclatante, chapeau ! 
A noter que ces 3 musiciens sont actuellement réunis au sein du 
groupe Mojo Monkeys. Il ne faut pas oublier Daniel Nahmod qui 
fait deux très belles apparitions au piano et sur divers instruments 
à corde. Il y a une grande variété dans l!ambiance des chansons, 
toutes écrites par Beth à l!exception de Only Love Can Break Your 
Heart empruntée à Neil Young. Un album qui devrait plaire à de très 
nombreux Coyotes. (JJC) www.cdbaby.com

DAViD GOGO : Different Views
  Cette fois-ci, il n!y a plus de doute : le ré-
chauffement climatique a déjà produit ses 
effets. Au point qu!on peut dorénavant re-
trouver du rock sudiste en Colombie Britan-
nique, au Canada ! Il est certes mâtiné de 
blues et de hard-rock, mais on y sent quand 
même le tabasco et le BBQ texan. A 40 ans, 
ce chanteur-guitariste-auteur-compositeur, 

fondateur du groupe The Persuaders, en est déjà à son 9ème al-
bum solo. A part les 10 chansons écrites ou co-écrites par David, il 
contient 2 reprises : Don!t Bring Me Down de Goffin et King, popu-
larisé par les Animals, et Gold, le hit 1979 de  Jim Stewart. Certes, 
l!ambiance générale de l!album est un peu datée, mais, pour celles 
et ceux qui aiment ce mélange très électrique, ce n!est sûrement 
pas un défaut. (JJC) Cordova Bay Records, www.amazon.com

CRAiG BiCKHARDT : Brother To The Wind
  Deux de ses chansons apparaissant en 
1983 dans le film Tender Mercies de Bruce 
Beresford ont décidé de la carrière de Craig. 
Il a quitté la Pennsylvanie pour Nashville, où 
il est devenu un des auteurs de chansons les 
plus prolifiques. En 2001 il a enregistré son 
1er CD et en 2006 il a quitté Nashville, plus 
de 800 chansons au compteur, pour retour-

ner dans sa Pennsylvanie natale. Pour ce 3ème album, Craig est 
retourné à Nashville et a repris certaines chansons de son catalo-
gue, enregistrées par Johnny Cash, Willie Nelson, Trisha Yearwood, 
Tony Rice, Charlie Louvin et autres. Pour l!accompagner, beaucoup 
de vieilles connaissances autour de lui : Lloyd Maines, Tim O!Brien, 
Janis Ian, Darrell Scott, Kenny Vaughn, etc. Si on ajoute que la voix 
de Craig est très agréable, que l!ambiance des chansons et des 
accompagnements est très variée, que la production de John Mock 
est impeccable, on se trouve avec un CD qui réunira les amateurs 
de songwriters et les amateurs de bonne country. (JJC)

Stone Barn Records, www.cdbaby.com

THE BLACK LiLLiES : Whiskey Angel
  Si j!affirme que c!est dans ce qu!on ap-
pelle Americana qu!on trouve actuellement 
les albums qui se rapprochent le plus de la 
country authentique, il est probable que cer-
tains Coyotes vont se montrer sceptiques. 
Eh bien, un conseil : qu!ils prêtent une oreille 
attentive au premier album des Black Lillies. 
Ce groupe de jeunes vétérans de la scène 

de Knoxville, dans le Tennessee, est composé de Cruz Contreras 

just slipped my mind et The man who makes 
her cry sur le 1er, Every hour of every day, 
Go away et Go out and lose my mind sur le 
2ème relèvent de ce 
style et auraient par-
faitement convenu 
à Waylon). D"autres 
titres sont plus dans 
un style Merle Hag-
gard (Inside it!s 
pouring). Quant aux 
ballades, certaines 
sont superbes : Honky tonk illusion, Ghosts 
of your love et Spiral of this misery sur le 
1er CD, Three chairs et Follow the signs, 
qui débutent et clôt le 2ème. Aucune faute 
de goût sur ces albums qui sont un vrai ré-
gal pour les amateurs de country authen-
tique. Si vous avez Internet, allez faire un 
tour sur You Tube pour le voir interpréter 
Three chairs au Mean Eyed Cat, Losing 
kind, Satisfy you et Honky tonk illusion au 
Broken Spoke, dans sa bonne ville d"Aus-
tin, vous m"en direz des nouvelles ! A quand 
le prochain, Lucas ? Ne nous fais pas trop 
languir… (BB) , www.cdbaby.com

Texas Jamboree TJCS 6902 / Blood Chili BCR 003

2905 B, Burning Oak drive, Austin TX 78704

GEORGE HiGHFiLL : The Blue Moon Café
  On annonçait la 
mort du vinyle il y a 
une bonne vingtaine 
d"années, or il en 
sort encore. D"après 
les mêmes cassan-
dres, le rock"n"roll ou 
le surf ne devraient 
plus exister et, en-
core moins, le son Bakersfield. Or ce der-
nier (on pense de suite à Dwight Yoakam) 
continue son bonhomme de chemin, plus 
discrètement qu"aux temps de sa gloire, 
mais encore avec beaucoup de talents, 
comme celui de George, qui est allé large-
ment puiser dans le catalogue de Lawton 
Jiles pour cet album, partagé presque équi-
tablement entre titres enlevés et ballades à 
pleurer dans son jus de houblon fermenté. 
Et tout est bon là-dessus, braves gens ! Le 
CD démarre fort avec un Blue Moon café 
aux intonations et au style rappelant Waylon 
Jennings, mais c"est surtout à partir de son 
milieu que se situent les titres phares : le 
superbe et émouvant hommage, concocté 

par Kathie Robertson, qui sait de quoi elle 
parle, aux Blackboard and the Palomino, 
deux des salles de bal les plus célèbres de 
Bakersfield, les honky tonks enlevés That 
old song et There"s just the smallest chan-
ce, Bakersfield pur jus et la ballade There"s 
a light in every house. Bravo George, on en 
redemande… (BB) Beam JBM, 4600 D

West Magnolia Blvd, PMB 150, Burbank CA 91505

LUCAS HUDGiNS : The World Left Is Mine
& Honky Tonk Illusion

  Si les radios ou les 
media qui se veu-
lent country l"étaient 
vraiment, voilà un 
chanteur qui devrait 
passer en boucle ou 
avoir droit à des arti-
cles dithyrambiques. 
Oui, mais voilà, il in-
terprète du honky tonk pur et dur et pas de 
la variété ou du rock ! Heureusement qu"il 
existe des revues comme le Cri pour répan-
dre la bonne parole, sinon vous seriez en-
core dans l"ignorance de son existence…
  Qui plus est, il s"est encore amélioré entre 
les deux albums et possède un vocal chaud 
à la Jennings (des titres comme Your heart 

HONKY TONK
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comme le puissant Down thru the holler. A côté de ces stridences, il 
y a aussi quelques ballades (Birdsongs ou Truly) et des morceaux 
médiums plus apaisés (Grindin wheel) où les voix font jeu égal avec 
les arpèges sous haute tension. Très heureuse découverte. Merci 
qui ? Merci Le Cri du Coyote ! (CL) www.hundredyearflood.com

STEVE POSTELL : Time Still Knocking
  Evacuons tout de suite le jeu de mots dont 
j!ai honte : Merci pour la carte, Postell. Ouf, 
ça y est, c!est fait. Bon, disons le d!emblée, 
les fans de Mark Knopfler (Dire Staits) de-
vraient adorer, les guitaristes, se régaler et 
les autres, se prendre une claque ! Dans ce 
milieu d!un rock efficace et mélodique, entre 
Stephen Stills et Little Feat, cet album est 

extrêmement plaisant. Steve Postell a fait partie de Pure Prairie 
League aux côtés de Vince Gill, il a joué pendant plusieurs années 
dans Little Blue et avec tellement de musiciens en général qu!on 
va éviter de recopier sa biographie. Voix claire et production aérée, 
c!est avec la sérénité du baroudeur éclairé qu!il a écrit la majorité 
des 13 titres de cet album, enregistré avec ses potes de studio. 
Bravo. (CL) www.stevepostell.com

MAHALiA JACKSON : Intégrale Vol 7 1956
  Le texte au dos de la pochette de cet al-
bum résume parfaitement son contenu, sou-
lignant que Mahalia y paraît au sommet de 
son art, se hissant au niveau des plus gran-
des voix, tous domaines confondus. En cette 
année 1956, elle a alors dépassé le simple 
statut de chanteuse gospel pour accéder à 
celui de chanteuse de renommée mondiale, 

ce qui donne des orchestrations élaborées et beaucoup de balla-
des, telles The Lord"s prayer, Take my hand precious Lord, certai-
nes avec un chœur à la Jordanaires, comme le titre de Noël Mary"s 
little boy child, qui inciteront peut-être Elvis à reprendre certains de 
ces morceaux sur son album His Hand In Mine, en 1960. Les deux 
seuls titres qui balancent sont Down by the riverside (prise 2) et Let 
the church roll on. (BB) Frémeaux & Associés FA 1317

LEON MC AULiFFE : Tulsa Straight Ahead
  Dans la série Gonna shake this shack 
tonight, Bear Family propose de revisiter 
la production de la période passée par ce 
pionnier texan de la steel guitar électrique 
chez CBS, entre 1949 et 1955, soit juste 
avant et après la naissance “officielle“ du 
R!n!R. On ne change pas les habitudes de 
la maison : livret soigné et copieux (38p) 
signé Kevin Coffey, autorité en western 

swing, son impeccable et 4 inédits : prises  alternatives de Pan-
handle rag et Hard-hearted girl, plus torride que celle éditée, Take it 
away, Leon et Daylight, ces deux derniers restés sous le boisseau 
plus de 50 ans. Outre les classiques de steel guitare comme Mr. 
Steel Guitar et Cimarron rag, on y trouve divers morceaux jump, 
hillbilly bop et boogie préfigurant l"arrivée du R!n!R, tels la superbe 
version de Rag mop, Chattanooga shoe shine boy, ou celle du Bir-
mingham bounce de Hardrock Gunter qui, en 1950, parle déjà de 
musique qui “rocke et roule“. Parmi les curiosités, on note sa re-
prise cool de Sh-boom, celles du Run ‚em off d"Onie Wheeler et de 
The three bears (Boucle d"Or et les trois ours de mon enfance, qui 
ne jumpait pas autant alors). Il n"y a qu"une ou deux ballades dans 
le lot, aussi le titre de la série est-il bien justifié ici. (BB)

www.bear-family.de/cd-dvd-series

classiques et à la manière de les traiter. Ils affichent ouvertement 
l!étendue des spectres musicaux qui les passionnent avec des 
rythmiques chaloupées, sonorités distordues (Shadow of a doubt) 
pompe tribale (The edge) ou esprit post-rockab (Turn around again 
ou Highway of life). Un résultat qui mettra en joie le Lone Rider (Sa-
lut Eric !) et agacera les fans d!Alan Jackson. L!humour absurde est 
présent avec, entre autres, 2 titres qui se répondent, Cowboys et 
Indians, respectivement en début en en fin de CD. A suivre. (CL)

www.myspace.com/kensingtonhillbillys

ALL DAY SUCKER : Big Pretend
  Avec le premier titre, c!est l!esprit des co-
médies musicales qui surgit du baffle, com-
me si les Beach Boys faisaient le bœuf avec 
Frankie goes to Hollywood. Ces chansons 
rock ont les refrains qui carillonnent, les har-
monies vocales qui fusent, preuve vivante 
que l!école de mélodistes à la Tears for fears 
ou Nelson Bragg (chroniqué récemment) a 

accouché d!un album qui scintille. Ce quintet de L.A. a de l!or dans 
les partitions, la voix de son chanteur a le grain de celle d!Elvis 
Costello et les choristes ont écouté les Beatles et ELO depuis qu!ils 
sont gamins. On est très très loin de l!esprit de Woody Guthrie mais 
la seule question qui vaille est : “Voulez vous écouter en avance la 
BO de vos prochaines vacances ?“. (CL) http://alldaysucker.net

SiX MiLE GROVE : Steel Mule
  Deux frères et deux copains ont créé ce 
groupe à Lyle, commune située dans le sud 
du Minnesota (mais on s!en fiche). Ils vien-
nent de fêter leur 11ème année de collabora-
tion et sortent leur 6ème CD, celui de la ma-
turité, d!après eux mais pas obligatoirement 
celui de l!énergie la plus débridée d!après 
le chroniqueur assoupi. Rentrer dans leur 

univers demande un petit effort car ce CD est surtout constitué de 
ballades empreintes d!une nostalgie qui colle au moral. Et pourtant, 
on se met rapidement à trouver du charme à Climb that mountain et 
la bonne foi oblige à se souvenir que la première écoute de Townes 
Van Zandt ne s!est pas faite dans la rigolade la plus exacerbée. 
Finalement, City on the sate line est presque pêchue, les parties 
de guitares acoustiques et électriques sont complémentaires, les 
harmonies vocales bienvenues, les parties de piano bien vues et 
la batterie de Write me off bien devant : on a bien fait de creuser 
l!affaire. Par contre, si vous croisez Brandon Sampson, le chanteur, 
évitez de lui dire qu!il ressemble à Laurent Ruquier, ça peut ne pas 
le faire rire. (CL) www.sixmilegrove.com

SARAH MAC DOUGALL : Across the Atlantic
  Née en Suède et habitant aujourd!hui Van-
couver, Canada, cette jolie brunette de 24 
ans publie son premier album officiel avec 
guitare picking, lap-steel et section rythmi-
que basse/ batterie. Dix compos au menu, 
variées, intéressantes et bien arrangées, 
une assurance blufflante pour son âge car 
sa maîtrise renvoie à des chanteuses plus 

expérimentées comme Patty Griffin ou Eliza Gilkyson qui doivent 
avoir à peu près l!âge de sa mère. Félicitations aux Heroes, le trio 
qui l!accompagne avec une mention spéciale à Tim Tweedale qui 
officie au dobro, aux steels et, curieusement dans ce style de musi-
que, à la trompette sur Across the Atlantic. Sinon, Who would dance 
with my lover in the rain if I wasn!t there est la phrase que je voulais 
faire figurer, comme ça, sans raison particulière. La réalisation du 
clip Cry wolf visible sur son site donne envie de mieux la connaître. 
Les amateurs éclairés y verront l!hommage à Bob Dylan, comme 
quoi il y a des gamins cultivés et bien élevés ! (CL)

www.sarahmacdougall.com

HUNDRED YEAR FLOOD : Poison
  Ok, il y a deux chanteuses et deux chan-
teurs mais alors, je vous rassure, on ne 
pense pas à ABBA une seconde. Leur réfé-
rences sont plutôt entre Jefferson Airplane 
et Alice in Chains ! Résolument électriques, 
proches d!un country punk énergique, ce 
combo de Santa Fe semble vouloir tout 
bouffer sur son passage avec ce 5ème CD. 

Son titre phare, Poison, mérite d!être découvert sur Myspace, tout 

DiSQU'AiRS
ANGiE STEVENS : Queen Of This Mess

  Si la voix légèrement voilée d!une jolie 
blonde pulpeuse écrivant ses chansons fait 
légitimement penser à Dolly Parton, la barre 
est mise assez haut mais le pari est rempor-
té par cette artiste de Denver qui présente ici 
son 3ème album. Les thèmes tournent pour 
beaucoup autour de l!amour, de ses joies et 
ses peines mais qu!importe quand on écrit “I 
really did love like I was gonna die“ ou “Take everything you want 
but you can!t have me“. The river est un grand moment de délica-
tesse acoustique, Give it on back a un rythme de gospel entraînant, 
Hold me close pourrait être dans le répertoire de Taylor Swift et This 
time around dans celui de Sheryl Crow. Chapeau bas au groupe 
qui l!entoure avec discrétion et savoir-faire. On appréciera d!autant 
plus l!autodérision du titre de cet album qui signifie Reine du bazar 
et on a noté la présence du balai qui efface l!image de l!écran sur 
son site quand on change de page. (CL) www.angiestevens.com
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soit pas une compilation officielle pour que les amateurs de bon surf 
puissent en profiter. (BB) 3721 Moore street, Los Angeles CA 90066

DiXiE ACES : Sunset Pictures
  Contre vents et marées, le groupe néerlandais ins-
trumental de Louis Smeets continue de proposer des 
CD, surtout instrumentaux, et en est à une trentaine 
de parutions. Ils ont changé de maison de disques, 
maintenant sur Zebra, mais restent fidèles à un style 
qui doit beaucoup aux Shadows et Ventures. Une 
majorité de compos, plus quelques reprises, agré-

mentent ce nouvel opus, dont on retiendra les Night flight, The gold tur-
ned into sand,  Wien wien nur du allein ou The rocket man (Elton John) 
aux guitares galopantes à la Shadows, les ballades Anos setenta, très 
musique de western, ou Sunset pictures et, surtout le très bon R!n!R 
Hurricane rock. Encore un exemple de ce que la pratique du rock"n"roll 
conserve… (BB) Zebra, PB 318, 6040 AH, Roemond (Pays Bas) et www.dixieaces.nl

GLASGOW TiKi SHAKERS : Songs From Tributes 
And Compilations Vol 1

  Outre trois CD autoproduits, 
le groupe surf instrumental 
californien de Bill McGlynn, 
Joyce Seko et Bruce Graham, 
dont on a déjà parlé dans Le 
Cri, a enregistré des titres 

éparpillés sur des albums hommage ou compi-
lations diverses. Pour quelques critiques privi-
légiés, Bill a eu l"excellente idée d"en réunir sur ce CD privé, afin qu"ils 
puissent juger sur pièces. Extrait de l"album dédié aux Fireballs sur Ace, 
Really big time est un bon R!n!R. Trois titres sont parus chez Cordelle, 
Only want to be with you, bien plus surf que la version française (A pré-
sent tu peux t"en aller) des… Surfs, Champagne super nova, à la Sha-
dows et Auld Lang Syne, style Johnny & Hurricanes reprenant de vieux 
traditionnels. Deux sont encore inédits, Lonely surfer, à la Shadows/ 
Ventures, pour un hommage à Richie Podolor à venir, et un Wives and 
lovers bien rockin" surf, qui met l"eau à la bouche pour un futur CD. 
Walking in space, sorti chez Omom, est un titre d"ambiance lent. Ga-
rageland, issu d"un album consacré aux Clash sur Rickshaw, est bien 
rockin" surf (comme quoi on peut rendre hommage sans se dénaturer). 
Nessie"s haggis hat, venant aussi de Rickshaw, est un excellent surf un 
peu celtique (évidemment). Kagoshima go (chez Go Custom) est un 
bon R!n!R, comme Really big time. Enfin, le traditionnel de Noël (Double 
Crown) Deck the hall, est traité à la Shadows. Seul regret : que ce ne 

SURF ZOMBiES : Something Weird
  Retour de ce trio instrumental d"Iowa, dont nous vous avions déjà parlé l"an 
dernier. Ce deuxième, et copieux (21 titres), album reste dans la même veine, 
celle d"un rockin" surf/ hot rod musclé à la Dick Dale. Il n"y a que le batteur (4 
en tout pour le CD) qui change, Ryan Hoagland intervenant le plus souvent. Ils 
arrivent à mettre une ambiance dans leurs morceaux, tous des compos, sou-
vent en rapport avec le titre (Dead man"s alley un peu à la western spaghetti, 
Road rage ou 50 cc, qui sonne cependant plus comme un gros cube que comme une petite 
mob). Quelques titres sont un peu moins musclés, à la Ventures, tels Something weird ou Candy 
cigarettes. Mes préférés sont The high rip, Surfin" ghoul et Rockabilly boogie man avec une intro 
berryesque. L"écueil, toujours redoutable, du deuxième opus franchi, il n"y a aucune raison pour 
qu"ils ne continuent pas à nous régaler les oreilles… (BB) 314 19th St SE Cedar Rapids, IA 52403

SURFiN‘ USA (ET AiLLEURS)

Travis EDMONSON (76 ans) 19 septembre

  Chanteur du folk revival des 60!s, du duo Bud 
Dashiell (Bud & Travis) qui de 1957 à 1965 a 
sorti dix LP avec une influence hispanique. cf 
La Bamba et Malaguena Salerosa (vendu à 1 
million d!exemplaires !). Travis fut compositeur 
(If I Where Free par Peter Paul & Mary) après 
des études d!anthropologie (il a participé à un 
dictionnaire de la langue des Indiens Yaqui).

Ruby WRiGHT (69 ans) 27 septembre

  Fille de Kitty Wells et Johnny Wright, elle avait 
également fait une modeste carrière de chan-
teuse, débutant à 16 ans avec Johnny & Jack 
puis se produisant en trio avec Rita Robbins 
et Anita Carter, connaissant quelques succès 
(1964 Dang Me) et se produisant à la TV dans 
les émissions de Kitty Wells.

Amy FARRiS (40 ans) 29 septembre

  Cette violoniste a accompagné Kelly Willis, 
Bruce Robison mais aussi Ray Price, Ale-
jandro Escovedo ou Brian Wilson. Elle faisait 
partie des Guilty Women derrière Dave Alvin 
(qui avait produit son seul album Anyway). 
Amy s"est suicidée chez elle à Los Angeles.

Peter DULA (28 ans) 10 octobre

  Né en Slovaquie, ce chanteur songwriter fut 
d!abord joueur de hockey à Boston en 1999. 
Mais la maladie a changé sa vie : durant son 
traitement d!un cancer il commence à jouer et 
chanter sous l!influence de Johnny Cash puis 
Alan Jackson, Don Williams, Joe Diffie, Buddy 
Jewell, Randy Travis, Mark Chesnutt. Avec 
The Rowers dès 2004 (Veslari, groupe à géo-
métrie variable depuis 1971) Peter a connu le 
succès sur disque (I!m Leavin!) en tournée et 
avec 6 awards de la CMA Europe en 2007. En 
2008 il enregistre Long Gone Loner, un succès 

en duo avec Joe Diffie et se retrouve invité au 
Grand Ole Opry ! Vaincu par le cancer, il est re-
gretté par beaucoup d!amis de la country avec 
qui il a partagé la scène : Marty Stuart, George 
Jones, Mark Chesnutt, Buddy Jewell, Sammy 
Kershaw, Michael Peterson, Billy Yates, Lorrie 
Morgan, Neal McCoy, T. Graham Brown, etc. 

Shelby SiNGLETON (77 ans) 7 octobre

  Producteur (Mercury) il a travaillé avec Ray 
Stevens, Jeannie C. Riley, Jerry Reed, Merle 
Kilgore, Ivory Joe Hunter, Pete Drake, Patti 
Page, James Brown, sans oublier les signatu-
res de Jerry Lee Lewis, Roger Miller et Faron 
Young. Ouvert à toutes les musiques, il fut un 
des rares à soutenir aussi les musiciens noirs 
(Clyde McPhatter, Ruth Brown). En 1967 il crée 
Shelby Singleton Productions Inc. avec 1000$, 
société évaluée à 2 millions 2 ans plus tard ! Il 
s"offre Sun Records le 1er juillet 1969, le label 
mythique de Elvis Presley, Johnny Cash, Jerry 
Lee Lewis, Roy Orbison, Charlie Rich, etc.

Norton BUFFALO (58 ans) 30 octobre

  Cet harmoniciste de talent et ouvert à tous 
les styles musicaux est passé par Commander 
Cody & His Lost Planet Airmen. Il enregistre 
dès 1977 (Capitol) les albums Lovin! in the 
Valley of the Moon puis Desert Horizon. Mais 
c"est avec le Steve Miller Band puis en duo 
blues avec Roy Rogers (dès 1987) qu"il a éten-
du sa notoriété. Il a été musicien de scène et 
a participé à près de 200 albums avec Bonnie 
Raitt, Kenny Loggins, The Doobie Brothers, 
The Marshall Tucker Band, Johnny Cash, Kate 
Wolf, Commander Cody And His Lost Planet 
Airmen, David Grisman, Juice Newton, Lau-
rie Lewis, Elvin Bishop, etc. Dans les 80!s il 
est dans le groupe High Noon des copains du 
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Grateful Dead. Au début siècle avec The Knoc-
kouts (King Of The Highway Blind Pig Records) 
puis avec femme Lisa Flores et son ami David 
Aguilar (Norton & Friends). Il avait récemment 
travaillé sur la musique hawaïienne avec son  
ami George Kahumoku Jr. On peut le revoir 
dans The Rose avec Bette Midler et avec Kris 
Kristofferson dans Heaven"s Gate. Norton était 
aussi un homme sympathique, engagé dans la 
défense de l"environnement et diverses cau-
ses sociales en dehors de la musique.

Russell Allen dit Rusty WEiR
(65 ans) 9 octobre

  Chanteur et guitariste de Corpus Christi, TX 
où il débute (batterie) à 13 ans avec divers 
groupes tels Lavender Hill Express (avec Gary 
P. Nunn). Puis il apprend la guitare, attiré par 
le blues et la country. Dans le mouvement Out-
law des 70"s, il devient un musicien apprécié 
et partage la scène de Charlie Daniels Band, 
Marshall Tucker Band, The Outlaws, Ozark 
Mountain Daredevils, Amazing Rhythm Aces, 
Atlanta Rhythm Section, Pure Prairie League, 
Gatemouth Brown, Steve Fromholz, Willie Nel-
son, Johnny Paycheck, Waylon Jennings, As-
leep at the Wheel, Jerry Jeff Walker, Comman-
der Cody, Doug Kershaw, Ray Charles, Lynard 
Skynard, The Allman Brothers, etc. Sa compo-
sition Don"t It Make You Wanna Dance, reprise 
par par nombre artistes (John Hiatt, Barbara 
Mandell, Jerry Jeff Walker, etc.) lui apporte la 
gloire lorsque Bonnie Raitt l"inclut sur la BO 
de Urban Cowboy (2 millions de ventes). Per-
sonnage pittoresque, Rusty a sorti des albums 
(Stoned, Slow, Rugged, Black Hat Saloon, 
Stacked Deck) et jouait tous les jeudis, depuis 
14 ans, au Saxon Pub à Austin. ©

Knockin‘ On Heaven‘s Door Jacques
BREMOND
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GEORGE HAMiLTON IV : To You And Yours
  Mes souvenirs de lui remontent 
au tout début des années 1970, 
lorsque j"effectuais un pèlerinage 
pascal à Londres, pour y passer 
les vacances scolaires et, entre 
autres, assister au festival country 
de Wembley, pionnier du genre 

en Europe et au plateau jamais égalé depuis. C"est 
ainsi que je découvris un chanteur affable, BCBG, 
très country folk, du nom de George Hamilton IV. A 
l"entendre alors, je n"aurais jamais soupçonné voir 
un jour son nom sur des compilations rockabilly 
de titres parus sur ABC pour deux titres, l"excellent 
Everybody!s body et If you don!t know, entre hillbilly 
bop et rockabilly. Aussi, c"est une surprise qu"il soit 
le premier chanteur auquel Bear Family consacre 
un CD entier de la série The drugstore"s rockin" et 
je me dis que j"ai dû rater des épisodes rockabilly ou 
rock "n" roll de sa carrière. Eh bien non, je n"ai rien 
raté car seuls les deux titres précités, plus les hillbilly 
bops I!ve got a secret, les deux à la Hank Snow, You 
nearly lose your mind et Jimmy Brown the newsboy 
et une deuxième version de If you don!t know, entre 
hillbilly bop et boom-chicka-boom celle-là, relèvent 
du label de la série. Le reste est une succession de 
ballades, teen rock à la Ricky Nelson, teen variété, 
honky tonk, à la Presley avec chœurs masculins et 
un beau slow, Last night we fell in love, assez Buddy 
Holly. Peut-être que si A rose and a baby Ruth n"avait 
pas été placé en face A de son premier simple ABC, 
au détriment de If you don!t know, aurait-il enregistré 
plus de hillbilly bop/ rockabilly, dans son style très 
policé ? On ne le saura jamais…

Bear Family : www.bear-family.de/cd-dvd-series

JUSTiN TUBB : Pepper Hot Baby
  Justin n"a jamais pu atteindre la 
notoriété ou la popularité de son 
père, Ernest, mais il fait partie 
de cette deuxième génération de 
chanteurs country ayant embrassé 
la carrière dans la foulée paternel-
le et est un de ceux à s"en être le 

mieux sortis, car il n"est jamais évident d"être le reje-
ton d"une célébrité. Son vocal chaud et net, tranchant 
sur celui traînant à la texane de son père, y a aussi 
contribué. Bear Family propose, dans la série Gonna 
shake this shack tonight, de retrouver sa meilleure 
période country enlevée, hillbilly bop et R!n!R, celle 
passée chez Decca de 1953 à 1959, alors qu"il se 
produisait régulièrement au Grand Ole Opry. Les 
sessions s"étant tenues à Nashville, on retrouve lo-
giquement derrière lui Hank Garland, Grady Martin 
et Buddy Emmons. Cette compilation va du hillbilly 
bop (l"excellent Pepper hot baby) au R!n!R (Bache-
lor man) en passant par le country bop (Rock it on 
down to my house) le country jump (Try me one more 
time), le honky tonk (Mine is a lonely life), le teen rock 
nelsonien (Sugar Lips), le hillbilly blues à la Skeets 
McDonald (Something called the blues), l"ambiance 
cajun de Ooh La La, avec trois mots (mon petit chou-
chou) en français, le boom-chicka-boom (Almost lo-
nely) ou la country variété. Ajoutez-y quatre 4 avec 
Goldie Hill, dont leurs tubes country Looking back to

DENNiS JONES : Pleasure And Pain
  Le genre d"album qui laisse per-
plexe, un peu comme le regard de 
Dennis sur la pochette. Des raci-
nes hendrixiennes le portent vers 
le rock moderne, auquel il ajoute 
même un peu de funk, voire de 
ballade à la Chris Isaak. Mais on 

se dit qu"avec un jeu de guitare plus classique et par-
tant moins dans toutes les directions, certains titres 
seraient de très bons rockin" blues, comme Brand 
new day, qui souffre d"un accompagnement confus, 
I"m good, Try not to lie ou Hot sauce. A revoir, donc.

dist. Blind Raccoon, PO Box 40045, Memphis TN 38174

RON BERRY : Ridin’ The Rails With
  Si les CD n"avaient pas vu le jour, 
il n"est pas certain que Ron aurait 
refait surface ces dernières années 
et on ne se rappellerait que son I"ll 
give you all my love sur Ken-H, qui 
fi gure sur moult compilations roc-
kabilly, ou son simple Wildwood. 

En 2004, il a sorti sur sa marque NBT le CD I Want 
You, contenant des inédits enregistrés entre 1957 
et 2003. Il nous revient avec un album de nouvelles 
compos inspirées par les trains, un thème qui a tou-
jours fait bon ménage avec la musique, la country et 
le rockabilly (question de rythme) en particulier. Du 
rockabilly, il en est bien question sur près des deux 
tiers des 18 morceaux, en particulier Sweet sound of 
the whistle très Cash période Sun, Happy train, Train 
load of love letters, Tracking that train, Dark nights 
train lights, Down the tracks, Lucky ticket ou Midnight 
freight train. Les autres titres relèvent de la country 
des 60!s, ce qui est logique, ou de la ballade (corres-
pondant à des arrêts en gare ?) à la Chris Isaak ou 
Americana, comme la mélodieuse Love train ou un 
Light at the end of the tunnel très Jacques Spiry & 
Wise Guys, ce qui est surprenant pour le moins. Je 
préfère quand même le côté rockabilly de Ron.

NBT, 5205 Main street, Dunkirk IN 47336 

MELiSSA MARTiN & MiGHTY RHYTHM KiNGS :
Lucky Girl

  Ce CD se présente comme une 
courbe en creux : un démarrage 
sur les chapeaux de roues, puis 
un petit passage à vide et une fi n 
en trombe, un peu comme un cou-
reur de 400m qui prend un départ 

d"enfer, reprend son souffl e dans le dernier virage 
et déboule dans la dernière ligne droite. En effet, 
les morceaux forts se trouvent aux deux extrémi-
tés, qu"il s"agisse du rockin" jivin" rhythm"n"blues de 
Jessie Stone (alias Charles E Calhoun), As long as 
I!m moving, du rockin" r"n"b avec répons It!s allright, 
de la ballade poignante un peu soul Send me to the 
electric chair ou de celle, gospel avec chœurs Sweet 
thief pour la première partie de l"album, un Woke up 
this morning au rythme néo-orléanais et le rock"n"roll 
avec répons de Bill Kirchen, Don!t be true, en conclu-
sion. Et qu"on entende bien que ceci ne signifi e pas 
que les titres du milieu soient mauvais, ils souffrent 
juste de la comparaison avec ceux cités. Vraiment 
un très bon album. BCHR, 782 Ave. H, Ardsley PA 19038
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WUANABEES : Where Did You Get That Strut ?
  En juin 2005 et octobre 2006, la marque helvète Blue Lake avait profi té de la présence en 
Europe de deux des Honey Bees de Chicago, la pétulante brunette Barbara, bien appré-
ciée lors du dernier Good Rockin" Tonight, et la piquante rouquine Rachel, pour organiser 
deux séances au pied levé avec Mars Attacks, plus les excellents saxos Stephan Wiede-
meyer et Patrick Gross. Deux titres furent édités peu après sur la compilation Lake rattle & 
roll Vol 1, et je me demande encore pourquoi il a fallu attendre si longtemps pour voir sortir 
le reste. L"ensemble des 10 titres, sauf un That!s why I cry à la Fever, relève du titre qui le clôt, c"est Just 
rockin! & rollin! (original par V & B B) et, croyez-moi, ça rocke et ça roule tout simplement, souvent à la Little 
Richard, comme les reprises du Strollie bun (Blonde Bomber), The guy can"t dance (Bunker Hill) ou Can"t stop 
me (George Young). Quant à celles de Rockin" Lady (Penny Candy), Hillbilly blues (Eddie Clearwater), Love 
me (Phantom), Atooka, Okla. (Nancy & Millionaires), elles valent aussi le coup, et prouvent, pour le moins, 
que les fi lles ont plus d"originalité et de connaissance dans leurs choix que bien des artistes connus. Enfi n, 
l"original Lush de Martin Telfser, est exactement dans un des genres que je préfère : une intro en ballade teen 
puis un passage au teen rock. Bravo les fi lles ! J"en redemande sans réserve ! (BB) Blue Lake (Suisse) BLCD 18

BLUEGRASS & ViSiTEURS US
Annoncés en Europe en 2010 : 

Uncle Earl (Mai) The Wilders 
(October) et 2011 : Valerie 
Smith & Liberty Pike (Mai)

GiRL OF THE CENTURY
Nouveau CD de Rosie Flores 

(Bloodshot Rds) avec les Pine 
Valley Cosmonauts et Jon

Langford des Waco Brothers
OUVERTURE TOUTE GRASS

Le prochain Festival MerleFest 
à Wilkesboro au printemps 
2010 accueillera les Avett

Brothers, Bearfoot, Dallas" 
Brave Combo, Elvis Costello, 

Jim Lauderdale, Little Feat, etc.
BRADERiE DES PAPYS

Vente aux enchères chez 
Christies à New York de costu-
mes Nudies et objets divers de 
Hank Thompson, Roy Rogers, 

Dale Evans, June et Johnny 
Cash et même Bill Monroe.

SWAMPWATER BACK ?
Réunion du groupe de Linda 

Ronstadt : Gib Guilbeau, John 
Beland, Thad Maxwell et Stan 
Pratt. Projet d"album incluant 

Linda, Arlo Guthrie, Larry Mur-
ray, John David Souther, Herb 

Pederson et Chris Hillman.
BLUEGRASS D’ORiGiNE

Mac Wiseman va écrire ses 
mémoires, avec l"aide de Barry 
Mazor (il éditait No Depression)

THE BAND ENCORE
Levon Helm, 69 ans (le temps 

tourne !) a été opéré d"une 
tumeur aux cordes vocales.

NEWS
Coyote Report

  L"an dernier, 
on avait pré-
senté un CD 
d"Elliott. Voici 
un court DVD, 
enregistré en 
public. Il dé-
bute chez les 
Chavers, de-
vant un mur 

décoré de simples, de photos 
d"Elliott sur scène et de guirlan-
des de Noël. Son épouse Mar-
tha présente ses vœux et Elliott 
prend la relève. On se retrouve 
ensuite dans un club de Los An-
geles pour 5 titres de Noël, Lone-
some Xmas instrumental entre St 
James infi rmary et rockin" blues, 
Merry Xmas, un léger rockin" blu-
es, le blues lent Ain"t no sunshine, 
un Jazzy Xmas instrumental, qui 
serait encore plus rock"n"roll sans 
l"orgue, pour fi nir par un I"ve been 
so many places très Summerti-
me. Si cela ne révolutionnera pas 
le monde musical, c"est sympa à 
regarder et à écouter en apéritif 
avant le réveillon. (BB)

Hi Desert, PO Box 3406
Victorville, CA 90393

VD D
Christmas Jazzy Blues
& Jazz Live In LA, Ca

ELLiOTT
CHAVERS
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see et Sure-fire kisses, un avec Roger Miller, cela donne 
un CD plus proche de celui de Leon Mc Auliffe que de 
celui de George Hamilton IV. Bear Family BCD 16859

www.bear-family.de/cd-dvd-series

BAJA BLUES BOYS : Gone Away Someday
  Tim Atkins et ses acolytes proposent 
un blues tantôt assez rural, tantôt bien 
rockant, mais toujours plus acoustique 
qu"électrique. Quelques ballades agré-
mentent le tout, bluesy comme Love in 
vain, cabaret jazzy comme Roof of hell 
et Blues on a holiday, voire country folk 

comme Simple time. S"agissant du versant enlevé, ils 
nous font quelques rock"n"rolls légers, This boxcar rocks, 
Gotta give it up, Get it right, sur l"air de Rock around the 
clock, et Chasing me all over town, ainsi que des rockin" 
blues plus ou moins ruraux et enlevés ou lents : Leavin! 
town blues, Gone away someday, So much blues, Shim-
my shake and rub, Songbird, Ramblin! mind, Skin to skin 
et Goin! fishin!. Une très bonne découverte.

Baja Blues Boys, 16223 Swartz Canyon Road, Ramona CA 92065

DAVE RiLEY & BOB CORRiTORE : Lucky To Be Living
  Après un Travelin" The Dirt Road loué 
par la critique l"an dernier, le duo était 
attendu au tournant. Pari tenu pour la 
paire constituée par le guitariste noir 
Dave Riley, originaire de Hattiesburg, 
Mississppi, et de l"harmoniciste blanc 
Bob Corritore, né à Chicago. Ils se 
sont rencontrés il y a trois ans et se sont de suite aperçus 
qu"ils étaient faits pour jouer ensemble. Frank Frost, une 
des influences de Dave, est particulièrement à l"honneur 
sur ce CD, puisqu"on y retrouve 4 de ses titres, dont le 
célébrissime Jelly roll king dont une version tonitruante 
ouvre le bal. Le reste n"est que du bonheur, du rockin "n" 
rollin" blues catégorie supérieure, sans une seule faute 
de goût. Les tout meilleurs moments sont, pour moi On 
my way, Let"s get together, Country rules et The things 
you do, mais certains peuvent en préférer d"autres. Et 
lorsque retentissent les dernières notes de Automobile, 
on ne peut s"empêcher de regretter que ce soit déjà 
fini.  Nos amis suisses pourront les voir en novembre à 
Lucerne. Ils seront à Mantes-la-Jolie au festival Blues 
sur Seine, à Montfort sur Meuse et à Calais. Si vous êtes 
dans le coin, ne les manquez surtout pas… (BB)
Blue Witch distr.  Blind Raccoon, PO Box 40045, Memphis TN 38174

JiMMY DELL : Cool It, Baby
  Excellente surprise de voir la parution 
d"un CD regroupant tous les titres non 
religieux de Jimmy. Et, à l"écoute des 
inédits, on reste confondu devant la 
politique de RCA qui ne les sortit pas à 
l"époque. Car, à l"exception des deux 
ultra rares titres hillbilly enregistrés pour Preston avec 
Duane Eddy et les Western Melody Boys, I want some 
lovin! baby et Soda fountain girl, le reste de l"album n"est 
que du bon vieux R!n!R avec saxo, même si les deux ins-
trumentaux édités chez Philips en 1963, Sweet potatoes 
et Skippin!, comportent un orgue. On connaissait déjà les 
morceaux sortis sur simples RCA, les Teeny weeny, I!ve 
got a dollar, She won!t pet, Cool it, baby, The message 
et Rainbow doll, parus sur diverses compilations et, plus 
récemment, les inédits Chicken hawk, Left right here sur 
les douteuses joies de l"armée, Me and my big mouth ou 
Oh, oh baby. Mais Bear Family, comme toujours, a trou-
vé des prises alternatives pour Rainbow doll et I!ve got 
a dollar, les inédits RCA Sittin! on the roof et No passing 
zone, ainsi que les deux titres prévus chez Von, mais 
jamais sortis, New, new baby, le seul plus variété (en 
raison des choeurs féminins) et Quarter, dime and a nic-
kel. Si vous ne devez acheter qu"un CD de cette fournée 
Bear Family de mi-2009, c"est bien celui-là ! (BB)

Bear Family BCD 16508. www.bear-family.de/cd-dvd-series

CROCK & ROLL

Gérard HERZHAFT
Concerts & Conférences :

Country Music - Blues
Cajun - Folk Song

T/F : 04-72-33-45-89

ARTiSTES DiVERS : South Louisiana Christmas
  Noël dans le sud de la Louisiane, voilà qui dépayse, non ? Si la ma-
jorité des morceaux sont archi-connus, leur interprétation est sou-
vent bien dans un style local : R"n"B néo-orléanais (White Christmas 
de Van Broussard, Christmas comes but once a year de Ronnie Me-
lancon, So this is Christmas de Mike & Steve Broussard, I told Santa 
Claus de Kenny Cornett, Jingle bell rock de Grace Broussard), blue-

eyed soul (It won!t be Christmas without you de Ronnie Melancon) R"n"B 60!s (Loui-
siana Christmas day de Ryan Foret, Santa Claus is back de Jake Chimento) swamp 
pop (Silver bells de Kenny Cornett, All I want for Christmas is you de Wayne Foret, 
Please come home for Christmas de Van Broussard) Fats Domino bien sûr (Jingle 
bells, Rudolph the red nosed reindeer) et on ajoute un Blue Christmas de Mike & Steve 
Broussard, à la Elvis, pour faire bonne mesure, en omettant les quelques reprises plus 
ringardes ou variété. CSP 1045, PO Box 2170, Forney TX 75126

ARTiSTES DiVERS : Holidays Greetings To You
  Concept original : qu"aurait donné un album de Noël concocté par 
Buddy Holly, Ritchie Valens et le Big Bopper ? Les participants de 
la tournée Winter Dance Party, John Mueller (B Holly) Ray Anthony 
(Ritchie Valens) et le Big Bopper Jr, fils de Jay Richardson, s"y sont 
attelés. La tâche était loin d"être facile et certains titres ne donnent 
rien de spécial. En revanche, pour la majorité, ils ont trouvé le son 

juste, en particulier grâce aux intros. C"est ainsi que Let it snow, Feliz Navidad avec un 
rythme basé sur La Bamba, font très Valens. Frosty the Snowman, est très Big Bopper. 
C"est bien sûr Holly qui se taille la part du lion sur O little town of Bethlehem très Peggy 
Sue, la fin de The Christmas song et un Little drummer boy à la Not fade away. Ajoutez 
une reprise bien R"n"R du Run, Rudolph, run de Chuck Berry, Santa Claus is coming to 
town très ballade 50"s, Santa looks a lot like daddy très Buck Owens (logique, c"est lui 
qui l"a créé) et, surtout, Sleigh ride instrumental à la Walk don"t run, et vous aurez de 
quoi réjouir vos oreilles et vraiment étonner vos amis. Un des meilleurs CD du genre à 
mon humble avis. Day Old, 12439 Magnolia Dr, FMB 210, Valley Village CA 91607 

ROCKY ZHARP : Christmas Songs
  J"aime bien cette approche iconoclaste, illustrée par le petit avertis-
sement entre parenthèses qui suit le titre : (You may not want your 
kids to hear) ainsi que les jeux de mots de certains titres (No well 
= Noel, ou Last night I saw Santa Clause = Santa close). Effective-
ment, le contenu de la majorité des morceaux est loin de l"idée que 
les enfants se font de Noël. Certains titres sont déjà très explicites : 

Santa Claus needs some lovin" tonight, I hate Xmas, Rudolf got run over by a snow 
plow, leur contenu aussi. Mais, au niveau musical, le contenu est bien coyotesque : 
folk bluesy, rockin" blues, country hawaïenne, ballades country. Comme Noël n"est pas 
que l"apanage des enfants, vous pouvez vous offrir ce petit cadeau légèrement subver-
sif. Promis, le Père Noël n"en saura rien. King Hudd, PO Box 2274, Hemet CA 92546

YAMPA VALLEY BOYS : The ChristmasTrail
  Un CD du sympathique duo John Fisher et Steve Jones pour 
égayer le salon pendant l"ouverture des cadeaux, pourquoi pas ? 10 
titres sur ce dernier opus, dont plusieurs folk western enlevés, The 
Christmas trail, Mary"s boy child et Colorado Christmas, bien mélo-
dieux, deux valses, la superbe The gift, un peu tex, et Corn water, 
and wood, un Two-step !round the Christmas tree enlevé un peu plus 

bluegrass, des traditionnels, Twelve days of cowboy Christmas aux paroles adaptées 
aux cowboys, Christmas time"s a-comin", Silent night et un pot-pourri. Vous pouvez 
vous laisser tenter sans hésitation ! © PO Box 773611 Steamboat Springs CO 80474

JiNGLE BELLS Bernard
BOYAT

Amchitka, The 1970 Concert that launched 
Greenpeace : Pacific Coliseum in Vancouver, 

British Columbia on 16 October 1970 

  Aujourd!hui on sait tous que la planète est en dan-
ger. Il fut un temps où quelques chevelus idéalistes opposés à l!expansion ca-
pitaliste mondialisée, voulurent nous prévenir. Pour une action pontuelle d!in-
tervention, qui se poursuivra par la création de Greenpeace, ils demandèrent 
à Phil Ochs, James Taylor et Joni Mitchell d!offrir un concert au bénéfice de 
ce qui est devenu cette Paix Verte. Car en plus d!être intelligents et concernés, 
ils avaient bon goût musicalement !
  Le concert, vendu par Greenpeace Canada, au bénéfice de l!association, est 
remastérisé sur deux CD. Phil Ochs est alors déjà un protest singer logique-
ment engagé dans un combat social et écologique au sens large : on retrouve 
huit titres dont Rhythms Of A Revolution, Joe Hill ou Changes. Joni Mitchell, 
vient d!être désignée meilleure chanteuse de l!année par Melody Maker : elle 
offre dix titres, dont une reprise dans l!air du temps (Mr Tambourine Man de 
Bob Dylan). Enfin James Taylor, 22 ans : il vient de lancer Sweet Baby James 
et en plus de ce tube, il propose des titres qui sont devenus des classiques 
(Fire And Rain, Carolina In My Mind, You Can Close Your Eyes). Ambiance 
nostalgique pour certains, mais éternelle de qualité. A ne pas manquer. (JB)

Greenpeace Canada (www.greenpeace.org) En Europe : www.hemifran.com
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