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est au dobro sur deux chansons et Jim Van 
Cleve au fiddle sur cinq titres. Les talents 
multiples des cinq membres de Mustered 
Courage les autorisent a aborder toute une 
panoplie de styles. Le banjo'iste-chanteur 
Nick Keeling joue aussi des claviers (et un 
peu de trombone). Le gu itariste Julian Abra
hams joue acoustique et electrique. Le man
dolinists Paddy Montgomery joue aussi du 
banjo clawhammer. Le groupe comprend 
egalement un bassiste et un batteur. Les 
douze titres ont ete ecrits par les membres de 
Mustered Courage, principalement Keeling 
et Abrahams. Qa demarre par un newgrass 

rapide, Leave The Life Behind, pour lequel 
le groupe construit un veritable mur du son 
(plut6t tendance Mountain Heart que Phil 
Spector) avec !'aide de Van Cleve et Kohrs 
qui jouent d'excellents solos, tout comme 
Keeling et Montgomery. Suivent une ballade 
bien chantee menee par le piano, une autre 
melant clawhammer et piano, un court quar
tet vocal a cappella, une paire de bluegrass 
rapides, deux titres plus pop dont un avec 
une chanteuse (Audra Mae) qui fait penser a 
KT Tunstall , de Ia country avec banjo, chreurs 
et guitare electrique et un rock sur lequel 
Randy Kohrs se regale. Si on veut pinailler, 
on peut trouver Ia batterie assez bourrine sur 
deux-trois titres, mais !'ensemble est embal
lant, virtuose et original. 

CHARMOTYJUNcnON 
II n'est pas facile de trouver une voie originale pour un groupe de 

old-time. Le nom meme de ce genre musical fait peser le poids de Ia 
tradition et semble imposer des regles strictes aux musiciens qui le 
pratiquent. II y a pourtant eu de nombreux artistes pour briser les codes 
ces vingt-cinq dernieres annees, d'abord des songwriters qui se sont 
servi du old time pour arranger leurs compositions (Tim O'Brien, Gillian 
Welch) puis les groupes old-time eux-memes, le plus emblematique 
etant Carolina Chocolate Drops. 
A l'ecoute du premier album de Charm City Junction (Patuxent Records), il s'agit indeniable

ment d'un groupe old-time. Pourtant Ia composition de ce quatuor est pour le moins originale. 
Le fiddler Patrick McAvinue est un specialiste du bluegrass qui a joue plusieurs annees avec 
Audie Blaylock. Brad Kolodner joue, comme Victor Furtado, un style de banjo clawhammer 
melodique. Sean McComiskey est un accordeoniste qui a beaucoup pratique Ia musique cel
tique et le contrebassiste Alex Lacquement a une formation classique et jazz. L'accordeon est 
un instrument plutot rare en old-time mais on sait, par Ia musique irlandaise et le cajun, qu'il se 
marie avec bonheur avec le fiddle. Ces deux instruments dominent Ia musique de Charm City 
Jonction, soutenus par une contrebasse qui n'en fait jamais trop. Le banjo a parfois un role 
de percussions puis devient melodique au sein du meme marceau (Frog On A Lily Pad). II se 
mete a Ia mandoline (tenue par McAvinue) sur I've Got A Woman, joue des passages a l'unis
son avec le fiddle et l'accordeon et prend un solo virtuose sur New River Train. L'introduction 
de Greasy Coat est a base de percussions corporelles et de contrebasse. Le repertoire est 
essentiellement traditionnel. Des morceaux viennent du bluegrass com me Frog On A Lily Pad, 
un instrumental de Bill Monroe qu'il n'a jamais enregistre, et Two O'Clock In The Morning, tire 
du repertoire de Benny Martin. Trois titres proviennent du repertoire irlandais. II y a aussi trois 
chansons. Patrick, Alex et Brad ne sont pas de grands chanteurs, tout juste honnetes, mais 
ces titres donnent un peu de variete et Ia partie instrumentale est predominante dans chacun 
d'eux. L'album est plein de tempos rapides, de musique enjouee comme on aime le old-time 
mais il y a aussi un joli titre melancolique, Return From Helsinki. Sans rompre avec les tradi
tions, il y a une grande fraicheur dans cet album, de Ia nouveaute meme, et pas un marceau 
faible ni me me moyen. Patuxent, PO BOX 572, Rockville, MD 20848 USA. Site : www.pxrec.com 

SPBGMA Bluegrass Awards 2016 

Album : Runaway Train, Flatt Lonesome 
Basse : Mickey Harris 
Dobra : Tim Graves 
Guitare : Josh Williams 
Mandoline : Danny Roberts 
Banjo : Kenny Ingram 
Fiddle : Michael Cleveland 
Chanteuse : Rhonda Vincent 
Chanteur : Russell Moore 
Groupe Gospel & groupe vocal : 
The Farm Hands 
Groupe instrumental : 
Rhonda Vincent & the Rage 
Groupe Bluegrass : Flatt Lonesome 
Entertainer : Rhonda Vincent 
Chanson : The Last Parade, Joe Mullins 

Petit jeu en cas de pluie 
Que/ metier ont-ils exerce 

avant Ia chanson ? 
1- Aaron Tippin 2- Billy Ray 

Cyrus 3- Hal Ketchum 
4- Joe Diffie 5- Larry 

Boone, 6- Lionel Cartwright 
- Mar:tv Bmwo 8- :-Lerlon 

County Sales : Fete ses 50 ans 

David Freeman, producteur et vendeur de disques a 
reussi a fideliser des amateurs aux US et en Europe. 

En 1965, avec les premiers festivals, tout un public 
se developpe et David propose des LP de petits labels 
(Camden, Harmony) puis de labels comme Decca et 
ses propres productions County. Ses plus grosses 
ventes sont Rhonda Vincent, Del McCoury, lllrd Tyme 
Out, Alison Krauss. En bluegrass : Stanley Brothers, 
Flatt & Scruggs, Bill Monroe, Country Gentlemen, Sel
dom Scene et aussi Charlie Poole, Gid Tanner, Uncle 
Dave Macon. En 1974 il s'installe a Floyd (VA) . 

II a acquis Rebel Records et aide a Ia creation de Su
gar Hill. Cf son catalogue et sa newsletter de nouveau
tes, de disques rares, et d'ouvrages sur Ia musique. 

www.countysales.com 
County Sales, PO Box 191 Floyd, VA 24091, USA 

http:l/buddyholly.user.fr 
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LA PEiNTURE CA RAPPORTE ! 
Eric C/apton a ete condamne a 
verser 15.000 € a Ia famille du 
peintre Emile Frandsen pour 
avoir "denature" le tableau que 
lui avait donne le fils du peintre 
(cf album "Lay/a" en 1970) 
UN RETOUR A NE PAS LAUPER ? 
En mai sort Detour, /e CD 
country Cyndi Lauper, avec 
Vince Gill (You 're The Reason 
Our Kids Are Ugly), Emmylou 
Harris, Jewel (I Want To Be A 
Cowboy's Sweetheart), Alison 
Kraus et Willie Nelson. A suivre 
Necro : Louis Jay MEYERS 
Banjoi'ste et co-fondateur du 
festival SXSW Austin en 1987. 
II quitte /'organisation en 1994. 
II a aussi dirige Ia Folk Alliance 
International (2005-2014). II 
etait manager des Hillbenders 
(cf Ia version bluegrass de 
IQm}]]j( des Who, Le Cri 146) 
THE STEELDRiVERS : GRAMMY 
Album Bluegrass 2015 pour ce 
groupe, invite a Craponne par 
Georges Carrier en 2012 
CUSTOM NiTRO Ni TROP lARD 

Salut a Claude 
Lefebvre, a Ia 
retraite apres 
:10 ans au 
service de Ia 
revue Nitro. 
II va pouvoir 
reprendre Ia 
guitare! 

LA DAME DANS L'AUTO AVEC ... 
Adela Everly (35 ans) epouse 
de Don, am§tee a Nashville a 
3h30 du matin pour conduite en 
etat d 'ivresse, a sorti une arme 
avant d'tUre maitrisee ! 
MY BANJO ON MY KNEES 
Noam Pikelny a donne des 
concerts en solo en fevrier : 
"One Man, One Banjo, One 
Joke" avec aussi des guitares 
(D-28 et electriques) et un 
4-cordes, avant de tourner 
avec /es Punch Brothers 
L'EXPERiENCE DES UMiTES 
Encore un ouvrage sur Jimi 
Hendrix par Charles R. Cross 
(Editions CamiOfJ Blanc) 
BANDS OF DiXiE EVOLUE 

Pour eponger le 
cout de /'envoi 
postal, comme 
le fit Le Cri 
du Coyote, le 
fanzine du Rock 
sudiste passe a 
4 numeros par 
an (44 pages). 

www.bandsofdixie.com 
AMERiCAN SATURDAY NiGHT 
Ce film "Live From The Grand 
Ole Opry", /e 31-08-2015 avec 
Brad Paisley, Blake Shelton, 
Darius Rucker, The Band Perry 
et Brett Eldredge est cense 
faire mieux connaitre ce lieu 
:mnrP..~ rl 'un Iaroe oublic. © 


