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Tony FURTADO etait, au debut des annees
90, le futur du banjo bluegrass innovant,
celui qui reprenait le flambeau apres que
Bela Fleck eut change d'univers musical en creant les Flecktones. En attestent
plusieurs albums solo (Swamped, Within
~), sa participation a Laurie Lewis &
Grant Street et au groupe newgrass Sugaret de prometteurs debuts de musicien de studio.
brutalement, au milieu des annees 90, Furtado a laisse
le banjo et le bluegrass pour Ia guitare slide, le blues et
genres musicaux, laissant le champ libre des sessions
moderne a Scott Vestal. A partir de Roll My Blu{1997), j'ai cesse de suivre sa carriere. Si j'y reviens,
vingt ans plus tard, c'est que le musicien californian a
son banjo pour l'album The Bell. Le banjo est cependant
d'etre omnipresent. Furtado joue aussi de Ia guitare, du
et du ukulele, et quand il joue du banjo, c'est Ia moitie du
avec un banjo-cello (ou banjoloncelle) dent Ia tessiture
grave est inhabituelle. Une douzaine de musicians partia cet album varie qui compte plusieurs titres tres reusqui etonne le plus, quand on n'a pas ecoute Furtado
longtemps, c'est qu'il chante, et qu'il chante tres bien,
qu 'on n'avait jamais entendu le son de sa voix ni avec
Lewis ni avec Sugarbeat. Une voix affirmee et claire,un
pluto! aigu qu 'on decouvre sur Broken Bell, old time
a Ia Crooked Still, mii.tine de world music, avec Ia
rP<::Ance d'instruments africains. La batterie, les claviers, des
ments electriques sur Ia plupart des morceaux font sonl'album pluto! folk-rock. On retrouve le Furtado banjoYste
qu'on l'a connu avec le solo en single string de Tired Lion
!'instrumental Astoria. Dying Language et Lie Alone ont de
melodies, soutenues par le dobra (Furtado) et l'accordeon
Connolly) pour Ia premiere, et Ia steel (Paul Brainard) et
mandoline (John Reisschmann) pour Ia seconde. Low Road
un blues bien chante, joue au banjoloncelle. The Collier 's
~auahter avec banjo et guitare electrique est un folk rock qui
le Sugarbeat. Le banjoloncelle donne une ambiance orile a Ia ballade Tall Grass et !'instrumental Jojo. Les vieux
du Tony Furtado banjoYste ne s'y retrouveront pas forceen! mais il montre aujourd'hui bien des qualites qu'il serait
age d'ignorer.

ANTiQUE PERSUASiON est un groupe forme
par Brandon Rickman (gtr), Jenee Fleenor
(fdl, mdo, gtr) et Ia chanteuse Brennen
Leigh pour jouer le repertoire de The Carter Family, souvent considere comme le
premier groupe de l'histoire de Ia musique
country. Avec l'aide de Mark Fain (cbss), ils
ant enregistre douze chansons du celebre
pour l'album Don't Forget Me Little Darling. II y a chez AnPersuasion un grand respect de Ia musique de The Carter
ily. lis ant garde Ia meme simplicite dans les arrangements
les chants, les harmonies vocales surtout, ont des accents
actuels. Certaines rythmiques sont plus enlevees et cersolos de guitare de Rickman sont plus modernes. Les
chanteurs se sont reparti les titres. II y a de nombreux pasen duo et en trio, notamment sur Lonesome For You ou
Persuasion explore toutes les combinaisons possibles
un, deux ou trois chanteurs. Le rythme de cet arrangement
swing et c'est un des meilleurs titres de l'album. II y a un
duo feminin sur Hello Stranger {popularise par Emmylou
il y a bientot 40 ans). On connait bien Ia voix de Branlckman, depuis plusieurs annees avec Lonesome River
. On perc;:oit dans ses interpretations les liens entre The
r Family et le bluegrass (Lover's Lane qu'ont chante Larry
et Mac Wiseman, You 're Gonna Be Sorry Because You
t Me Down). J'ai decouvert Brennen Leigh qui a une carriere
untry pluto! roots. Surtout, ce disque confirme le talent de
ee Fleenor. On Ia connaissait excellente violoniste, notamnt sur plusieurs albums de Larry Cordle et desormais aux
c6tes du chanteur country Blake Shelton. C'est aussi Ia meil-

Avec un nom comme Caribou Mountain
Collective, pas surprenant que ce groupe
soit du Colorado, Ia patrie des bluegrasseux
hippies et des groupes de jamgrass habitues aux longues improvisations delirantes
Ia Grateful Dead. Ce nom est cependant
trompeur. En fait de collectif, le groupe repose beaucoup sur les
compositions de son guitariste chanteur Miles Perry. II a ecrit
les onze chansons et !'instrumental de Went Down With The
Sun, le deuxieme album du groupe. C'est un bon songwriter,
fac;:on storyteller. Le style pluto! laid back -ce qui n'empeche pas
les tempos rapides (Big Bill's Gang, Ramblin' Woman)- convient
bien a sa voix agreablement plaintive. Le contrebassiste Curly
Collins chante deux titres qui apportent de Ia variete. Le blues est !res present (Hobo Man, One More Round). Le groupe
n'a pas de banjo'iste mais c;:a ne manque pas etant donne le
style bluesy countrygrass de Caribou Mountain Collective et Ia
presence de deux excellents solistes. Allen Cooke a gagne le
concours de dobroYstes a Rockygrass en 2013 et Etienne Cremieux est un jeune fiddler fantastique, au coup d'archet alerte
et virevoltant. II met le feu des que le tempo s'accelere. II y a de
nombreux passages en duo dobra-fiddle et parfois en trio avec
Ia guitare. La formule quatre permet de bien apprecier les
subtilites de l'accompagnement de Perry. Un tres bon disque,
un peu comme si Steve Earle avail trouve des musicians de
son acabit pour son album bluegrass en 1999 pluto! que de
s'embarquer avec ces endimanches de McCourys.
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leure chanteuse du trio, notamment sur les deux arrangements
les plus folk et les plus eloignes de ceux de The Carter Family,
I'm Thinking Tonight Of My Blue Eyes et le tres beau Dark And
Stormy Weather, magnifie par le jeu a l'archet de Mark Fain.
What Goes On (Patuxent) est, a ma
connaissance, le troisieme album de BLUESTONE, un groupe de musiciens ayant taus
auteur de Ia soixantaine, completes par
les fils de leur mandoliniste Dick Laird, Jeff
(gtr) et Heath (bss). lis ont visiblement Seldom Scene pour modele. La voix de Carroll
Swan (gtr) est assez proche de celle de
John Starling (Moonshine Run, Red Velvet, Did She Mention
My Name de Gordon Lightfoot), meme s'il peine un peu dans
l'aigu. Cette influence se retrouve aussi dans certaines harmonies vocales (As Long As I Live de Roy Acuff) , !'importance du
dobra (Russ Hooper), les passages en style melodic joues par
le banjoYste Tom Neal (EI Cumbanchero) et le drive de Ia contrebasse. Jon Glik, qu 'on a connu aux cotes de Del McCoury ou
Frank Wakefield, joue du fiddle sur plusieurs titres. II y a parfois
des maladresses (bjo, mdo, voix) mais !'ensemble est sympathique. Le groupe fait de gros efforts pour retrouver le son du
Seldom Scene original tout en offrant un repertoire varie (! 'instrumental El Cumbanchero, le gospel We Shall Meet Someday
en quartet, What Would You Do In Exchange For Your Soul des
Monroe Brothers chante en duo, !'adaptation d'un titre mineur
des Beatles, What Goes On).
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Lonely Tonight est le premier album de

Bill RUNKLE & Smith HOLLOW (Patuxent).
Bill Runkle est un banjoYste de 75 ans. II
a accompagne pendant huit annees Del
McCoury il y a environ quarante ans. J,Q:
nely Tonight comprend trois chansons et
dix instrumentaux don! quatre ecrits par Bill
Runkle. II joue un style Scruggs avec un
bon drive, caracterise par un son un peu mat dans les mediums .
Parmi les classiques, j'ai particulierement aime Hard Times de
Ralph Stanley et le traditionnel Black Mountain Hop. Bill Runkle
reprend aussi un instrumental ecrit par Del McCoury (Cheaters
In The Soup). Ses compositions son! des tempos rapides. Jeff
Kidd (mdo) et Patrick McAvinue (fdl) se distinguent sur Jackrabbit. Parmi les chansons, Bill Runkle reprend I'm Lonely Tonight
qu 'avait popularise Del McCoury a l'epoque ou ils jouaient ensemble.
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