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Lemons, The Rocket Around The Corner, parus en single il 
y a plusieurs mois et places ici a Ia fin du disque. Carolina 
Any Day (de Milan Miller et Thorn Jutz) et Oak Ridge, Ten
nessee, une composition de Lemons, pourraient connaltre 
les memes honneurs. Mary's Rock, chante dans un style 
bluesy par le guitariste Will Jones n'est pas mal non plus. 
Par contre je n'aime pas Ia voix de tenor forcee sur Charlie 
Cotton (Osborne Brothers) ni Ia voix de basse de Terry Bau
com, qui etait pourtant une reference du temps de Quicksil
ver, sur le gospel a cappella What Will They Say About You. 
L'autre petit defaut de 4th & Goal est d'etre trap court (10 
titres, mains de 29 minutes). Le record de Lonesome River 
Band sous les 27 minutes avec Looking For Yourself n'est 
cependant pas battu . 
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En 2015, JD Crowe {bjo) , Richard Ben
nett (gtr) , Don Rigsby (mdo), Phil Lea
dbetter (dob) et Curt Chapman (bss) se 
sont reunis pour celebrer les 20 ans de 
l'album Flashback qu'ils avaient enre
gistre quand ils formaient ensemble le 
groupe JD Crowe & The New South. 
Apres quelques concerts, JD Crowe est 

retourne a sa retraite mais ses partenaires ont decide de 
ooursuivre l'aventure sous le nom de FLASHBACK en embau
chant Stuart Wyrick au banjo. Foxhounds and Fiddles 
est leur premier album. Les anciens New South ont fait du 
chemin depuis 20 ans. Leadbetter et Chapman ont fonde 
Wi ldfire. Rigsby s'est largement illustre avec Lonesome 

iver Band, Longview, Band Of Ruhks et en solo. Ben
nett a notamment enregistre avec Mike Auldridge et Jimmy 
Gaudreau. Wyrick, pour sa part, vient de sortir un album 
solo {le Cri 151 ). Les qualites des musiciens se trouvent 
concentrees dans !'instrumental Welcome To New York (Bill 
Emerson et Doyle Lawson) mais on les retrouve aussi tout 
au long des onze chansons du disque. Leadbetter est au 
sommet de son art, tout en nuances. Bennett est bien dans 
le style de son modele Tony Rice et Wyrick joue un bon style 
Scruggs (ou Crowe, c'est comme on veut) qui s'adapte a 
ous les titres. Bennett et Rigsby se chargent des chants. lis 
proposent un bon duo sur Let Us Travel, Travel On des Lou
vin Brothers. Rigsby est a son meilleur sur le slow Autumn's 
Not That Cold de Skip Ewing. L'arrangement fait Ia part belle 
au fiddle de Ron Stewart (lui aussi un ancien membre de 

ew South). Richard Bennett est le chanteur bluegrass dont 
Ia voix se rapproche le plus de celle de Tony Rice (encore 
un ex-New South) . C'est particulierement vrai (et emouvant) 
su r Bonnie de Danny Barnes et deux de ses compositions, 
Camp Forrest Day(ecrit avec Shawn Lane) et Georgia Back 
Roads, Ia plus jolie chanson de cet album. Classique, sans 
grande surprise, mais tres plaisant. 
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Vagabonds est le sixieme album de NU
BLU. II est assez different du precedent, 
All The Way {le Cri 143). Les change
ments de musiciens autour du couple 
Routh (Carolyn- bss, Daniel- gtr) n'y 
semblent pas pour grand' chose. Clint 
White (mdo, fdl) et T J Honaker (bjo) sont 
aussi bans que leurs predecesseurs. 

Nu-Biu a construit Vagabonds sur les qualites vocales de 
Carolyn, notamment sur les aspects les plus country de sa 
voix, entre Patty Loveless, Holly Dunn et Dolly Parton. II n'y 
a pourtant que deux reprises de chansons country, Good 
Hearted Woman (Waylon Jennings et Willie Nelson) et le 
slow Surround Me With Love (un succes de Charly McClain) . 
Les autres titres sont des compositions de songwriters blue
grass actuels (Carl Jackson, Marc Rossi , Gerald Ellenburg, 
Shawn Lane) . II y a un peu de batterie mais les arrange
ments restent bluegrass. Le jeu elegant de T J Honaker est 
en evidence sur les titres les plus rapides (The Bridge That 
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Heart. Carolyn Routh chante tres bien. Elle met beaucoup 
d'emotion dans les story songs (Gypsies On Parade) et 
Still Small Voice, une composition de Jimmy Fortune des 
Statler Brothers. Et sa voix est parfaite de puissance conte
nue dans les chansons les plus rythmees. Daniel Routh ne 
chante qu 'un titre. Le disque se termine sur une reprise de 
Knockin ' On Heaven's Door de Dylan. Un peu en decalage 
avec le reste de !'album mais egalement bien interpretee par 
Carolyn. Un beau disque qui peut faire aimer le bluegrass 
aux amateurs de country des annees 70 et 80. 
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Apres avoir exhume les ceuvres de !'ex
Bluegrass Boy Tom Ewing vieilles de plus 
de vingt ans (Le Cri 153), c'est 54 ans 
en arriere que nous projette le label Pa
tuxent avec Vintage Banjo Jam de Eddie 
ADCOCK. II s'agit de treize instrumentaux 
que le banjo'lste avait enregistres avec 
Pete Kuykendall (gtr) , le fondateur de 

Bluegrass Unlimited qui vient de deceder a l'age de 79 ans 
(et qui fut, comme Adcock, banjo'lste des Country Gentle
men), du contrebassiste Tom Gray (qui joue toujours actuel
lement avec Adcock) et d'un batteur/ percussionniste (Barry 
Worrell). Autant prevenir, c'est du banjo tout le temps avec 
juste un solo de contrebasse sur Warm and Windy (en fait , 
le celebre instrumental de fingerpicking Windy and Warm 
rebaptise par Adcock comme une de ses compositions - il 
y a plusieurs autres exemples de recuperation de ce genre 
dans cet album). C'est tres majoritairement boogie, un genre 
qui convient parfaitement au style tres personnel d'Adcock 
qui melange single string, Scruggs et jeu en accords. On 
est blutte par le son, meilleur que celui de certains albums 
posterieurs d'Adcock, sur lesquels Eddie exagerait parfois 
trap son attaque (au mains a mon gout) . La fluidite de son 
jeu est etonnante. La technique du single string produit 
souvent un son sec, agressif. Adcock enrobe ici ses notes 
d'effets. Ses chokes en particulier sont judicieux (Eddie To 
The Rescue) . Les rythmiques sont parfaites. Les boogies 
sont des modeles du genre mais toujours avec des petites 
ornementations, des trouvailles qui surprennent. Los Dedas 
marie avec charme boogie et melancolie. Blowing Bubbles 
est d'une fluidite etonnante. Downtown Boogie est tout aussi 
reussi . Preservee dans Ia cave de Pete Kuykendall pendant 
plus d'un demi-siecle, Ia musique d'Eddie Adcock est restee 
d'une fralcheur surprenante. 

KiTCHEN DWELLERS est un groupe du 
11 ' W."1:·~ Montana mais, pour enregistrer Ghost 

In The Bottle, leur second album, ils ont 
choisi le Colorado, La Mecque des jam 
bands bluegrass (leftover Salmon, Yon-
der Mountain String Band, Rapidgrass, 
Chain Station, Carribou Mountain Collec-
tive y sont taus bases). L'album est pro-

duit par Andy Thorn (Leftover Salmon) qu'on a vu cet ete au 
banjo avec Rapidgrass. Bill Payne (Little Feat) , Anders Beck 
(Greensky Bluegrass) et Tim Carbone (Railroad Earth) ap
paraissent en invites sur un ou deux titres chacun . A voir les 
dreadlocks du banjo'lste Torrin Daniels, on n'est pas etonne 
que les Kitchen Dwellers pratiquent un bluegrass alternatif, 
laissant Ia place a de longues improvisations {Ia chanson 
Ghost In The Bottle dure neuf minutes). lis sont tres bans 
dans cet exercice. Daniels, Shawn Swain (mdo) et Max Da
vies (gtr) s'illustrent taus avec originalite sur !'instrumental 
Ebeneezer's Winter. Le son du banjo de Daniels semblera 
sans doute Ieger aux amateurs de bluegrass classique mais 
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le drive n'est pas ce que recherchent generalement les ban
jo'lstes des jam bands. Par contre, il joue en boucles d'excel
lents riffs. La guitare electrique fait sonner Visions Of Mohr 1,. 
un peu plus country. II y a un excellent fiddle dans Guilty ~ 
(sans doute Tim Carbone) et de l'accordeon dans Gypsy. 
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