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  Ce trimestre, Patuxent exhume des enregistrements anciens :
  The WDON Recordings par Frank WAKE-
FiELD et Red ALLEN date de 1963. Allen était 
un des bons chanteurs de l'époque comme 
en témoignent Deep Elem Blues, Pistol 
Packin' Mama ou Give Me My Flowers 
When I'm Alive. Frank Wakefield est connu 
pour son style de mandoline monroesque. 
Il chante plusieurs titres, de façon moins 

convaincante qu'Allen. Ils chantent aussi en duo. Ils sont ac-
compagnés par Pete Kuykendall (bjo) et Tom Morgan (cbss) 
qui ont tous les deux joué avec les Country Gentlemen aux 
débuts du groupe. Le menu est copieux (22 titres). La façon de 
jouer et chanter est (presque forcément) datée. C'était le son 

de l'époque.
  Comme son nom l'indique, 1950-60's 
Broadcasts par Monroe FiELDS with Carl 
SAUCEMAN & The GREEN VALLEY BOYS est 
légèrement antérieur (Carl Sauceman a 
cessé toute activité musicale fin 1962) mais 
la façon de chanter du mandoliniste Monroe 
Fields est peut-être moins marquée par le 

temps que celle de Red Allen. Il ne force jamais dans les aigus 
et il est capable de descendre dans un registre de baryton très 
agréable. Je l'ai particulièrement apprécié sur deux classiques, 
On My Mind et The Old Home Town de Lester Flatt, ainsi que 
sur le dynamique Hillbilly Fever, le presque rockabilly There's 
Only One Way To Heaven et Treasure Of Love de George 
Jones, plus lent mais bien servi par le bon duo vocal formé par 
Fields et Sauceman. Monroe Fields, qui a aussi été contrebas-
siste pour Bill Monroe et Jim & Jesse et mandoliniste pour Flatt 
& Scruggs est décédé au moment où je terminais cet article à 
l'âge de 86 ans.
  Trois autres albums émanent de jeunes musiciens.

  Avenue Of The Giants est le second 
disque du banjoïste Russ CARSON. Il joue 
essentiellement en picking, avec une 
main droite très ferme qui fait penser à 
Tom Adams. Il y a aussi quelques titres au 
clawhammer. Les douze plages se par-
tagent à parts égales entre instrumentaux 
et chansons. Parmi les premiers, j'ai bien 

aimé sa reprise de New York Chimes, un des titres phares de 
Hill Country, l'album classique de Tony Trischka, et la belle com-
position de Carson Avenue Of The Giants, jolie mélodie un tiers 
ballade, deux tiers rapide avec le banjo constamment au pre-
mier plan. Carson partage les solos avec Jesse Brock (mdo), 
Patrick McAvinue (fdl) et parfois Kenny Smith (gtr). Pat Made 
Me Do It (autre compo de Carson), Charlie's Neat au clawham-
mer et Daddy's Dream sur un tempo rapide sont les autres ins-
trumentaux intéressants. Par contre, je n'ai pas aimé New River 
Train joué en clawhammer sur un instrument fretless. Parmi les 
six chansons, une seule est vraiment réussie, Montana Cow-
boy de Ray Park (Vern & Ray) qui permet à Audie Blaylock de 
faire valoir toutes ses qualités vocales. Il chante deux autres 
titres, ainsi que Darrell Webb, mais les mélodies trop simples, le 
choix des tonalités aussi me semble-t-il, ne permettent pas aux 
chanteurs de donner leur pleine mesure. Heureusement, c'est 
bien joué. Sans Jason Moore à la contrebasse, Letters Have 
No Arms, repris de James King, serait pathétique. Sur Things 
In Life de Don Stover, chanté de façon assez quelconque par 
Eddie Rose, Carson joue successivement en picking puis 
en clawhammer. Son talent n'est pas passé inaperçu. Ricky 
Skaggs vient de l'embaucher dans son groupe.

Dominique
FOSSEBLUEGRASS & C°

  Victor FURTADO n'a que 15 ans et c'est un 
prodige du banjo old time. Quinze instru-
mentaux composent son premier album. La 
virtuosité de Furtado est telle qu'on pourrait 
parfois prendre son jeu en clawhammer 
pour du picking, particulièrement sur la jolie 
mélodie de Dark Rider ou le boogie Florida 
Blues d'Arthur Smith. Même sur les titres où 

c'est le fiddle de Nate Leath qui domine (Fly Around My Little 
Miss, Fortune, Hangman's Reel), son jeu est varié, combinant 
parfois frailing et clawhammer. Il faut aussi citer la bonne mé-
lodie de Gypsy (du guitariste Tim May, ex-Crucial Smith) où 
Furtado semble improviser, le presque jazzy Chilly Winds et 
la ballade Bonaparte Crossing The Rhine. Le jeune banjoïste 
signe deux titres, The Ghost Of Hipple Hill qui figurait sur la 
compilation Patuxent Banjo et The Peace Of The Woods, une 
berceuse qu'il joue exceptionnellement au ukulele. A ses côtés, 
Nate Leath, qui produit l'album, est excellent et Danny Knicely 
signe quelques solos de guitare bien adaptés au style old time. 

  Daniel GREESON est un fiddler à peine 
plus âgé que Victor Furtado (17 ans). Son 
premier album comprend lui aussi 15 ins-
trumentaux. Six titres sont tirés du réper-
toire de Bill Monroe, deux sont liés à Benny 
Martin. Les autres sont également des 
classiques. Greeson emportera l'adhésion 
de beaucoup car il affectionne les tempos 

rapides. Le jeune musicien manque néanmoins de maturité. Il 
confond vitesse et précipitation dans Wheel Hoss. Jerusalem 
Ridge manque d'âme. Il joue bien Two O'Clock, Magic Melody 
Reel, Cattle In The Cane et Big Country River. On aimerait ce-
pendant davantage de variations, d'originalité, heureusement 
amenée par Danny Knicely, guitariste omniprésent du label Pa-
tuxent, et par le mandoliniste Taylor Baker, bien meilleur que sur 
son disque en duo avec Frank Wakefield il y a 2 ans. Brennon 
Ernst, partenaire régulier de Greeson et aussi jeune que lui, 
est un peu tendre au banjo. Quatre titres où Casey Driscoll et 
Greeson jouent en double fiddle (et même en triple avec Danny 
Knicely sur Panhandle Rag) renforcent le côté monroesque de 
la musique de Greeson.

  Too Hot To Handle, l'album de Bryan 
DEERE, témoigne de la plus large palette 
des genres abordés par Patuxent Records. 
Si l'essentiel de la production est bluegrass 
et old time, le label publie aussi des albums 
jazz, blues et country. Too Hot To Handle est 
de la country comme on en faisait dans les 
années 40 et 50. Deere a une voix typique, 

avec des accents à la Hank Williams. La pedal steel (Tommy 
Auldridge) domine des arrangements sobres avec, souvent, le 
soutien du fiddle (Nate Leath, spécialiste du old time) et de la 
guitare électrique (Chick Hall). Les treize chansons sont des re-
prises. Bury The Bottle With Me et le classique Live Fast, Love 
Hard, Die Young sont les titres que je préfère.

*(La Patuxent est le plus long cours d'eau de l'état du Maryland)

Depuis presque 20 ans, le label Patuxent*, dirigé par Tom Mindte, mène une courageuse politique de promotion du
bluegrass et du old time, pariant autant sur les jeunes talents que sur les vieilles gloires ou des musiciens ayant rare-
ment eu l'occasion d'enregistrer. Dans cette dernière catégorie, le Cri vous a récemment présenté les CD de Tom Neal, 

Al Jones et Scott Brannon. Patuxent a aussi sorti les derniers albums en date de Frank Wakefield et Eddie Adcock.
On doit à Tom Mindte d'avoir retrouvé sur disque Dede Wyland 20 ans après la séparation de Skyline.

Il nous a surtout fait découvrir de jeunes musiciens talentueux comme l'excellent guitariste Jordan Tice ou le
mandoliniste Cory Piatt, sans oublier l’album de James Leva, Cri du Cœur dans le numéro précédent.

Patuxent Records

Patuxent Music : PO BOX 572, Rockville, MD, 20848, USA
www.pxrec.com           mail@pxrec.com

Histoire et présentation des groupes français de Bluegrass
par François Robert, éditeur, avec Dominique Guillot de

THE BLUEGRASS TiMES, la revue de la FBMA
France Bluegrass Musique Association. Abonnement :
Nicolas Guibout, 2491 CD 925, L'Orée du Bois, 73200 Grignon




