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BLUEGRASS & co 
le plus souvent en solo et il trouve Ia bonne complementarite 
avec le dobro (Sparks, Pinball Wizard). Nolan Lawrence (mdo) 
et Jim Rea (gtr) ont moins !'occasion de briller en solo mais leur 
role rythmique est primordial (il s'agit quand meme de rempla
cer Keith Moon). Vocalement, c'est forcement plus complique, 
qu'on ait comme reference le disque original avec les voix de 
Roger Daltrey et Pete Townshend ou Ia B.O. du film de Ken 
Russell avec en plus, notamment, Elton John, Tina Turner, Eric 
Clapton et Jack Nicholson (il chante dans Go To The Mirroi). 
Com me chanteurs, les Hill benders avaient beaucoup progresse 
entre leur premier et leur second album mais ils n'en sont pas 
encore a pouvoir faire oublier Roger Daltrey. II y a cependant 
plusieurs titres que je trouve Ires bien chantes par Lawrence et 
Jim Rea, notamment leurs duos sur 1921 et Cousin Kevin. Les 
harmonies vocales sur Tommy Can't You Hear Me me plaisent 
davantage que les choours de Ia version originale. Mais tout 
n'est pas aussi reussi, notamment les titres les plus connus, 
Pinball Wizard et I'm Free. L'album entier s'ecoute neanmoins 
avec plaisir, d'autant qu'il evite les longueurs de Ia version origi
nale (53 minutes au lieu de 74). 

Adkins & Loudermilk est le 1 er album en 
" duo du chanteur Dave ADKiNS et de Edgar 
. Adkil . LOUDERMiLK qui a ete plusieurs annees le 

1 contrebassiste de lllrd Tyme Out. Louder
" milk avail largement contribue a !'album 

solo d'Adkins (compositions, contrebasse, 
harmonie vocale} paru l'an dernier (Le Cri 
141 ). lis ont decide de poursuivre en duo. 

Tous deux sont des chanteurs puissants. Adkins a un timbre 
plus guttural, parfois dans le style de Chris Stapleton et de cer
tains chanteurs de blues. Loudermilk est plus proche de Charlie 
Waller, mais avec un phrase plus lineaire, moins country ( Geor
gia Mountain Man). Adkins et Loudermilk ont ecrit quatre chan
sons chacun et une en commun. lis se partagent les chants. 
Leurs voix ne sont sans doute pas dugoUt de tousles amateurs 
de bluegrass mais tout le monde devrait aimer Weeds, Ires 
joli refrain sur lequel Ia complementarite vocale est excellente. 
J'aime bien le style "bluegrass 'n' western" de Blacksmoke 
George par Loudermilk. Le blues convient bien a Adkins (Spain 
sur un rythme chaloupe original). Sa voix est tranchante sur Cut 
The Rope, un bluegrass classique ou s'illustrent les accompa
gnateurs du duo, Chris Wade (bjo) et surtout Jeff Autry (gtr) et 
Glen Crain (dob). Adkins est egalement Ires convaincant sur le 
slow Turn Off The Love. Les autres titres sont plus ordinaires 
mais ce premier album en duo est assez reussi. 

Tales From Jackson Bridge, le precedent 
album du trio feminin HARPETH RiSiNG, etait 
Cri du Coour dans Le Cri du Coyote no 141. 
Pour Shifted qui vient de sortir, les trois 
musiciennes ont legerement modifie leur 
approche. La violoniste chanteuse Jordana 
Greenberg a cette fois compose seule Ia 
presque totalite des titres. lis sont moins 

associes a un genre musical que ceux de Tales From Jackson 
Bridge, plus alambiques, avec plusieurs mouvements (comme 
en musique classique, formation initiale des trois musiciennes). 
Surtout, elles n'ont pas repris Chris Burgess, le percussioniste 
qui les avaient accompagnees sur Tales From Jackson Bridge. 
Elles ont bien ajoute quelques percussions elles-memes mais 
c'est souvent du saupoudrage et pas Ia rythmique appuyee qui 
faisait Ia liaison entre le violon, le violoncelle (Maria Di Meglio) 
et le banjo trailing ou clawhammer (Rebecca Reed-Lunn). Du 
coup, les titres manquent de cohesion. Le banjo semble parfois 
perdu (Dance To The End Of The World de Leonard Cohen, Ia 
seule reprise du disque). II y a un vide dans l'accompagnement 
quand le violoncelle passe d'une rythmique a Ia Rushad Eggles
ton a un solo. En !'absence de batteur, Jordana Greenberg a 
tendance a chanter plus en puissance (Well, He/~. Elle perd en 
musicalite et certaines chansons apparaissent alors theatrales 
(Shifted). Cela n'empeche pas de belles parties de violon et de 
violoncelle, souvent proches de Ia musique classique. Les titres 
les plus reussis sont les plus rythmes : I Am Eve, Good Ideas 
et Rollin' To You. 

Joshua PALMER est un jeune mandoliniste 
talentueux dont le style precis et delis, tres 
musical, s'apparente (a mes oreilles) a 
celui de John Reischmann. Pour son pre
mier album, Met-a-cog-ni-tion (Patuxent), 
Palmer a ecrit six instrumentaux et quatre 
chansons, completes par trois reprises. 
Poe et le new acoustic The Raven & The 

Crow sont deux jolis morceaux joues a deux mandolines avec 
un autre jeune musicien, Taylor Baker. Sur les autres titres, Pal
mer est accompagne par Scott Vestal (bjo), Kenny Smith (gtr), 
Nate Leath (fdl) et Mark Schatz (cbss). La complicite avec Vestal 
est evidente. lis jouent de nombreux passages en duo, notam
ment sur Metacognition, une autre composition new acoustic, et 
Appolo 11 dont on remarque Ia jolie introduction. Le son feutre 
de Kenny Smith convient aussi a Ia musique de Joshua Palmer. 
Nate Leath se montre egalement a son avantage alors qu'on a 
!'habitude de !'entendre dans un contexte bluegrass plus clas
sique. Mark Schatz joue The Dusk a l'archet. Sur ce titre, le 
style de Palmer se rapproche de celui de Chris Thile. C'est aus
si un des deux morceaux ou on peut entendre Andy Hall (dob). 
On en aurait aime plus. La seule reprise instrumentale est Misty 
Morning, un bon titre de Doyle Lawson tire d'un album du Blue
grass Album Band. Les chansons sont moins interessantes que 
les instrumentaux. La voix de Joshua Palmer manque de relief. 
C'est sur le blues qu'il s'en sort le mieux (Ia valse Hour Glass 
Waltz). Sur les autres chansons, il y a heureusement Ia belle 
harmonie vocale de Dede Wyland et les parties instrumentales 
sont toujours interessantes (le dobro de Train Of Tears, Ia banjo 
clawhammer de Mark Schatz sur Owl's Hollow). Pride Of Man 
est sans doute un hommage a Tony Rice. II y a de nombreux 
jeunes musiciens bluegrass talentueux mais Joshua Palmer 
montre des qualites de compositeur et d'arrangeur qui devraient 
lui permettre de faire sa place dans les annees a venir. 

Le groupe normand Howlin' Fox a connu 
son chant du cygne en jouant sur Ia grande 
scene du Country Rendez-Vous de Cra
ponne en 2012. Par Ia suite, le manque 
de concerts et les etudes des plus jeunes 
de ses membres ont conduit a l'arret du 
groupe. Frederic "Walt" Mahieu (gtr) et 
Eric Allart (dob) ont remonte une nouvelle 

formation avec le jeune banjo'iste Benjamin Leheu et Cyrille 
Michaud, contrebassiste du groupe hillbilly Cattle Call. Howlin' 
Fox avail une inspiration tres sixties (Country Gentlemen). The 
MUDDY Hill BOYS recule d'une decennie, voire plus, avec son 
premier album, Bluegrass Hillbilly. Benjamin est un (arriere) 
petit-fils d'Earl Scruggs. Eric prefere laisser glisser Ia barre de 
son dobro fagon Uncle Josh ou Oswald Kirby plut6t que de se 
lancer dans les hammers et les pull offcomme Jerry ou Rob. lis 
ont decouvert avec Cyrille un contrebassiste etonnant. Son slap 
donne une energie rockabilly a Ia plupart des titres du CD. Je 
n'avais pas entendu autant de slap sur un album de bluegrass 
depuis les 33 tours de Country Gazette dans les annees 70. 
Celui de Cyrille Michaud est beaucoup plus subtil que celui de 
Roger Bush. Le repertoire fait Ia part belle a Flatt & Scruggs 
et Jimmy Martin. Avec Waif et Benjamin, le groupe dispose de 
deux bons chanteurs lead, Ires energiques tous les deux. II y 
a un bon equilibre avec Ia voix d'Eric en basse ou en baryton 
sur les refrains, ce qui leur permet notamment d'interpreter le 
gospel Building On The Rock en trio a cap pella. II y a deux ins
trumentaux : Steel Guitar Rag, le classique du dobro de Leon 
McAuliffe et Muddy Hill Breakdown qui est a Benjamin ce que 
Foggy Mountain Breakdown est a Earl Scruggs. On retrouve 
toute l'energie du groupe dans Nobody's Business, un titre com
pose par Bob Seger et deux Eagles, J.D. Souther et Don Hen
ley, et popularise par Willie Nelson, avec un passage de banjo 
joue avec les Keith pegs. Le meilleur titre de l'album, emblema
tique des Muddy Hill Boys, est Rockabilly Boogie, une composi
tion du pionnier du rock 'n' roll Johnny Burnette, formidablement 
adapts en bluegrass. Le slap de Ia contrebasse (qui prend un 
solo) donne vraiment !'impression d'une caisse claire. Le banjo 
est boogie a souhait. Le dobro aboie a Ia lune. Meme Ia gui
tare prend son tour en solo et c'est le titre le mieux chants du 
disque, celui qui restitue vraiment l'epatante energie du groupe 
sur scene. (http:llthe-muddyhillboys.skyrock.com) 
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