
preference va a Ia ballade Love Me Too. Bryson Station sur un 
tempo rapide est le meilleur des deux instrumentaux. Shuler est 
un mandoliniste au style classique mais au jeu soigne et au son 
contemporain. Ce premier album est une des bonnes surprises 
de ce printemps. 

Auto-produits, les deux premiers albums 
de The FARM HANDS etaient passes plut6t 
inaperc;:us. Le troisieme, Better Than I De
serve est sur le label Pinecastle. Le groupe 
a un nouveau guitariste, Keith Tew, surtout 
connu comme !'auteur de Am I A Fool, l'un 
des grands succes de Lonesome River 
Band. II rejoint trois musiciens qui ont deja 

plusieurs experiences en commun. Le dobro'iste Tim Graves 
(neveu de Josh, membre des Foggy Mountain Boys) et le bas
siste-chanteur Daryl Mosley ont joue ensemble avec Bobby 
Osborne et ils ont enregistre un album en duo (Remembering 
The Beacon Brothers) . D'autre part, le banjo'iste Bennie Boling 
a ete a plusieurs reprises membre de Tim Graves & Cherokee. 
The Farm Hands joue un bluegrass classique, sans chanteur ni 
musicien exceptionnel. Le titre le plus marquant est Better Than 
I Deserve. C'est un gospel (Ia specialite du groupe) ecrit par 
Daryl Mosley. II chante (bien) le premier couplet a cappella puis 
entrent en scene des choours et une beat box du meilleur effet 
mais completement inattendue (le modele est a chercher chez 
Carolina Chocolate Drops plut6t que dans le rap) . C'est sur
prenant et tout a fait reussi. The Way That I Was raised (I' autre 
composiiton de Mosley) , From Your Knees (Randy Travis) plut6t 
bien chante et He 's Got An Answer For Everything, gospel ecrit 
par Boling , sont les autres titres qui retiennent !'attention. 

Billy HURT est le fiddler de Karl Shiflett & Big 
Country Show, archetype du groupe blue
grass traditionnel , voire retro. Son album 
instrumental Fiddlin' Billy Hurt (Patuxent) 
est dans Ia meme veine, avec notamment 
quatre titres de Clark Kessinger, violoniste 
populaire dans les annees 1920 et reap
paru avec le folk boom dans les annees 60. 

Les notes du livret insistent sur I' aspect tres traditionnel du style 
de Hurt. Peut-etre un bon argument aux Etats-Unis mais plut6t 
matiere a faire fuir Ia majorite des acheteurs potentiels par chez 
nous. En fait , il y a bien quelques embellissements a l'ancienne 
(Ragtime Annie) et meme un passage bizarre en pizzicato sur 
Poca River Blues (une composition de Kessinger qui ressemble 
enormement a East Tennessee Blues) mais Billy Hurt a globale
ment un style alerte facile a apprecier. II affectionne les tempos 
rapides. L'accompagnement a meme un peu de mal a suivre 
sur Salt River. Hurt a un point commun avec Kenny Baker : il 
ne laisse pas beaucoup de solos a ses partenaires. II taut at
tendre le septieme titre pour entendre un break qui ne soit pas 
du fiddle . Hurt fait un peu de place a Brennen Ernst au banjo 
(Grassy Fiddle Tune de Kenny Baker) eta Ia guitare (Lady Be 
Good, un des deux titres jazzy du disque) ainsi qu'a Danny Kni
cely (mandoline sur I Can't Give You Anything But Love) . J'aime 
particulierement sur cet album le duo avec le banjo'iste Jeremy 
Stephens sur Steamboat Bill, le rapide Richmond Polka (de 
Kessinger) et le slow When I Grow Too Old To Dream. 

Blue Sky Banjo est a ma connaissance 
le huitieme album de Ia banjo'iste clawham
mer Mary Z. COX. Malgre cette oouvre 
abondante et Ia publication de plusieurs 
methodes instrumentales, elle n'apparait 
pas comme une virtuose comme peut l'etre 
Victor Furtado (Le Cri 144). Elle a un picking 
assez simple, tres propre, que je trouve ele

gant, particulierement sur !'instrumental traditionnel Cold Frosty 
Morning mais il y a malheureusement dix chansons parmi les 
treize titres et l'album est domine par sa voix sans charme par
ticulier, tout juste passable dans les meilleurs moments. Son 
registre vocal ne convient pas au old time. Elle est meilleure sur 
le jazzy Spooky (qu'elle accompagne au ukulele). Mary Z. Cox 
a aussi le defaut de se passer de fiddle , instruq1ent roi du old 
time, sur Ia plupart des titres. II n'y en a que sur deux instrumen
taux : Sally Ann est brouillon mais le medley Fisher's Hornpipe! 
Chinkapin Hunting (Tim Gardner au violon) est le meilleur titre 
de l'album avec Cold Frosty Morning. 

Le label hollandais Strictly Country Records 
ressort en CD Stony Man Mountain , album 
du groupe JERRYCAH paru en 1982, le pre
mier disque europeen a avoir beneficie 
d'un highlight (I' equivalent du Cri du Coeur) 
dans les colonnes du magazine americain 
Bluegrass Unlimited. Joel Herbach l'avait 
egalement chronique de maniere tres posi

tive dans le n°2 de Ia revue franc;:aise bluegrass Back Up. La 
distinction accordee par Bluegrass Unlimited recompensait un 
groupe impeccable du point de vue instrumental et capable de 
rivaliser avec les bonnes formations americaines vocalement. 
Une bonne moitie des titres etaient pulses par le banjo dyna
mique de Jerry Gout, parmi lesquels les instrumentaux Theme 
Time (Bill Emerson) et Pike County Breakdown (Monroe). Fiel 
Van der Veen faisait sensation car il jouait du fiddle 5 cordes. 
Pieter Groenveld , fondateur (et toujours President) de Strictly 
Country Records est a Ia mandoline. Les rythmiques de guitare 
de Theo Lissenberg sont particulierement distinctes. II joue aus
si quelques solos mais c'est surtout sa voix qui donne son ca
chet au groupe. Un timbre agreable entre folk et bluegrass. Les 
trios (tous bien en place) sont systematiques sur les refrains a 
!'exception de I Guess It Doesn 't Matter Anymore, chante en 
duo avec le bassiste Bart Vandevelde. Ce titre de Paul Anka 
avait ete adapte en bluegrass l'annee precectente par Spectrum 
(Glenn Lawson, Bela Fleck, Jimmy Gaudreau, Mark Schatz) , 
indication que Jerrycan etait tres au fait de l'actualite bluegrass 
a une epoque ou c'etait beaucoup plus difficile qu'aujourd'hui. 
How Many Times eta it egalement un titre recent de Bob Paisley. 
D'autres references etaient plus anciennes comme les Stanley 
Brothers (The Angels Are Singing) et Bill Harrell (Misty Moun
tain) mais Ia plupart dataient de Ia decennie precectente (Leaves 
That Are Green des Country Gentlemen, Another Lonesome 
Morning d'Eddie Adcock, Vamp In The Middle de John Hart
ford) . Le groupe proposait aussi quatre chansons originales. 
Deep Eddy et Stony Mountain Man semblent influences par 
les Country Gentlemen alors que Good Morning Sunshine, qui 
ouvre !'album, donne !'impression d'un classique qu'on a tou
jours connu. C'est sans doute pour cela que, plus de trente ans 
plus tard, Stony Mountain Man a toujours Ia meme fralcheur. 

-= • Precious Memories (Strictly Country Re-
cords) a ete enregistre par Ia chanteuse 
banjo'iste Sue MASSEK en hommage a Ia 
chanteuse des annees 1930 Sarah Ogan 

SUEMASS~R 
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PRECIOUS MEMORIES 

Gunning. Le repertoire est essentiellement 
constitue de chansons de cette derniere 
qui sont pour Ia plupart des detournements 
de chansons connues : Girl Of Constant 

Sorrow (Man Of Constant Sorrow) , Down On The Picket Line 
(Down In The Valley To Pray) , I Am A Union Woman (Which 
Side Are You On) , etc. Chansons sociales autour du monde de 
Ia mine et chansons politiques (/ Hate The Capitalist System) . 
C'est on ne peut plus depouille. Sue Massek chante en s'accom
pagnant seule au banjo, parfois soutenue par l'harmonie vocale 
d'Aiice Gerrard ou, exceptionnellement, une guitare (Come All 
You Coal Miners) . Quatre des onze titres sont chantes a cap
pella. La voix de Sue Massek est claire, son chant sabre, sans 
Ia dramatisation qu'on pourrait craindre avec ce repertoire. En 
bonus, cinq chansons dans Ia meme veine (deux a cappella) 
auxquelles participent le chanteur songwriter Si Kahn qui est a 
!'initiative de ce projet. © 
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-Country Citation-
"Plus tard, sur le chemin du retour, 
on decide qu 'il est plus urgent de 
se saouler que de se laver. En 
fait, on est deja bien partis, et if y 
a une chanson de Conway Twitty 
a Ia radio qui parle de whisky et 
de femmes, et pas une seule fois 
if n 'a ete question de douche ou 
de savon, afors peut-etre qu'on a 
ete influences par un de ces mes
sages subliminaux." p 139 

Des hommes de devenir (Men in 
the making) Bruce Machart, trad. 
Fran9ois Happe (Ed. Gallmeister) 

le Cri du Coyote no 145 page 34 


