
Pour Here To Stay, Adam STEFFEY ne 
s'est pas trop creuse Ia tete. Sous pre
texte qu'il ne fait plus partie de ces 
groupes, il a re-enregistre trois chansons 
gravees avec Mountain Heart (Mountain 
Man, Town That Isn't There et Twister) 
et trois titres de l'epoque Union Station 
(No Place To Hide, Cloudy Days et !'ins

trumental Little Liza Jane). Si on ajoute Pitching Edge, une 
de ses compositions instrumentales deja presente sur son 
album solo Grateful, 9a fait une majorite de titres (7 sur 
12) deja connus. Les nouvelles versions sont fideles aux 
anciennes meme si ce ne sont pas les memes musicians. 
Steffey a enregistre son disque avec Jason Davis (bjo), Ron 
Stewart (fdl), Aaron Ramsey (gtr) et Barry Bales (cbss). Evi
demment, Ia voix de baryton de Steffey si particuliere fait 
toujours son effet et l'ecoute de Mountain Man et No Place 
To Hide notamment est toujours tres agreable. II y a deux 
instrumentaux parmi les nouveaux titres. Le duo avec Tina 
(Mme Steffey) au banjo clawhammer sur Hell Among The 
Yearlings est sympa. J'aime mains le gospel instrumental 
Come Thou Fount meme si le jeu de mandoline de Steffey 
y est particulierement soigne. Les trois chansons sont reus
sies. Steffey chante Town That Never Sleeps des Wilburn 
Brothers un peu dans le style de Chris Jones. On retrouve 
sa belle voix de baryton sur Dear John, une chanson de Tex 
Ritter qu'avait enregistree Hank Williams, et The Space I'm 
In d'Eric Gibson (Gibson Brothers). Le banjo de Jason Davis 
et le fiddle de Ron Stewart leur donnent une belle authenti
cite bluegrass. Pas tout nouveau done mais un bon concen
tre des talents de chanteur d'Adam Steffey (en plus de ses 
qualites de mandoliniste reconnues depuis longtemps). 

Quatre ans qu'il n'y avait pas eu d'album 
studio de Lou REiD & CAROLiNA. Trevor 
Watson (bjo) et Christy Reid (cbss) sont 
avec Lou (mdo) depuis plus de dix ans 
mais Marcus Smith (gtr) a remplace 
Shannon Slaughter depuis le dernier 
disque. Comme Callin' Me Back Home 

t:olUO......:;::....::.:.;...ll (Cri 129), Rollin' On est un album de 
bluegrass classique. Lou Reid n'a peut-etre plus une voix 
aussi impressionnante qu'autrefois (il a ete du quatuor ori
ginal de Quicksilver a Ia fin des annees 70) mais il reste un 
tres bon chanteur tenor. Taus les musicians jouent tres bien. 
En plus des interventions des membres de Carolina, Skip 
Cherryholmes a ajoute des solos de guitare sur trois titres et 
le fiddle de Ron Stewart est omnipresent. L'album est court 
(10 titres) mais ce n'est pas si mal car Lou Reid semble vite 
a court de titres marquants. Le blues The Crooked Road res
sort nettement de !'ensemble. Christmas In The Blue Ridge 
ecrit par Lou avec Terry Foust est egalement tres reussi. 
Le reste est assez standard avec trois train songs dont 0/' 
Train, typique du style de Lou Reid. 

L'album de DELLA MAE (sans titre, Roun
der Records) date de l'an dernier. Elles o 

""' ont perdu leur contrebassiste mannequin ., 
Shelby Means et c'est Mark Schatz qui l'a 5 
remplacee pour ce disque. II fallait bien :§ 
un musician de cette envergure pour se § 
mesurer a Ia puissance vocate de Celia • 
Woodsmith. Sans jamais beaucoup for

cer (un peu sur deux ou trois titres), elle a une grosse pre
sence vocate qui fait passer l'accompagnement au second 
plan. On remarque ainsi mains les qualites de ses parte
nairas. Courtney Hartman (gtr) et Kimber Ludiker (fdl) m'ont 
paru mains presentes en solo que sur l'album precedent 
(This World Oft Can Be, Cri 136). Jenni Lynn Gardner s'en 
sort mieux avec quelques jolies interventions, notamment 
sur Boston Town qui pourrait presque passer pour un hymne 
rock sans Ia presence de sa mandoline. C'est un des mail
leurs titres du disque. II devrait connaitre un succes compa
rable a Empire sur l'album precedent. Egalement reussis, Ia 
marche Can't Go Back et le slow For The Sake Of My Heart 
sont tous deux tres bien chantes par Celia et accompagnes 
a l'archet par Mark Schatz. Take One Day avec Courtney au 
banjo clawhammer est une espece de fiddle tune chante. 
Courtney interprete Long Shadow qu'elle a coecrit avec Sa-
rah Siskind. Sa voix semble un peu fluette par rapport a celle 
de Celia mais !'arrangement et Ia melodie sont originaux. 
C'est ma chanson preferee sur ce disque. Celia montre 
quand meme ses limites vocales sur No Expectations des 
Rolling Stones. Cette reprise est sans doute un pretexte ace 
que Courtney joue de Ia guitare slide mais il est difficile pour 
tout chanteur de se mesurer a Mick Jagger sur ce genre de 
blues. Les autres titres sont mains interessants mais Della 
Mae, grace principalement a sa chanteuse, est un groupe 
qui a trouve son style. 

JOIDAN ( t.t;,_ 
TICE 'l'f' 

' ~ 
Jusqu'a present, sous son nom ou en 

trio, le guitariste Jordan liCE s'etait exclu
sivement consacre a Ia musique instru
mentale, essentiellement new acous
tic. Horse County (Patuxent Records) 
marque done un tournant puisque ce 
disque compte 5 instrumentaux et 6 

----~ chansons, taus ecrits par Tice. Les mau
vaises langues pourraient y voir soit un manque d'inspiration 
(Ia musique new acoustic peine a trouver un second souffle 
depuis les annees 90), soit un virage commercial : les al
bums 1 00 % instrumentaux se vendent en effet mains bien 
que ceux qui comportent des chansons. La formula choisie 
par Tice est d'ailleurs Ia meme que celle pour laquelle ant 
opte les guitaristes bluegrass les plus reputes (Bryan Sut
ton, Tim Stafford, Kenny Smith). Ces prejuges ne resistent 
pas a l'ecoute de !'album. Tice est un creatif. II n'est pas le 
meilleur chanteur du monde mais sa voix est agreable et 
comme c'est lui qui ecrit ses chansons, elles lui conviennent 

Le bluegrass au feminin ne fait pas 
souvent bon menage avec le banjo sur
tout quand il penche vers Ia modemite. 
A contre-courant done, Kenny & a.an
da SMiTH ant enregistre tous leurs al
bums avec un banjo"iste depuis leurs 
debuts il y a une quinzaine d'annees. 
Et ils ont toujours ete regardants sur Ia 
qualite. Steve Huber puis Jason Davis 
ant ete membres du groupe. 

ny. lis sont bien soutenus par 
Kyle Perkins (cbss) et Jacob 
Burleson (mdo), le fils du 
banjoiste de Blue Highway. 
Jenkins joue un style plutot 
dassique. Kenny Smith a un 
son extraordinaire, y com

(un titre de Gordon Light
foot qui a echappe a Tony 
Rice) sont plus classiques. 
Ma chanson preferee est 
Reaching Out ou tout est 
magnifique, Ia voix, !'intro
duction de guitare, le swing, 
le banjo. II y a d'autres jolies 
chansons, ecrites notamment 

Les deux demiers disques avaient ete 
enregistres avec Ron Stewart. Pour 
Unbound, leur septieme disque, ils ant 
degote une perle avec Justin Jenkins, 
entendu precedemment avec Blue 
Moon Rising puis Grasstowne. Son 
picking se marie merveilleusement 
1-...!--------..~u-.--.- -- ---- ....1 v 

pris en accompagnement ~~IL.I.IY.:----:::::L 
' Unbound, Hills Of Logan 
County). 
Mais Ia vraie vedette du disque, c'est 

Ia voix d'Amanda. Elle interprete onze 
des treize chansons. Sa voix se fait 
douce pour le modeme Nightbird co
ecm par Ronnie Bowman ou I Don't 
Want To FaJ Unbound, Every Pilgrim 
Needs A Highway (de Thorn Jutz et 
1""-:- ·-r- ,..-• ..... Ar'""- - -.t .... - .... A - ..1 tAIL . . 

par Tim Stafford et Jason Burleson. La 
voix douce de Kenny est parfaite sur 
Preaching My Own Funeral de Barry 
Bales et Craig Market. Ses solos et ses 
accompagnements de guitare eclairent 
tout !'album. Merveilleux, je l'ai deja 
dit. Magnifique et extraordinaire aussi. 
Somptueux, alors. Ce disque est somp-
.. . . ·-···· ~ '"--~-~- ---- ~--- ----' 



nn.-,.-..--m'"r-rn-:-,~•nnnP.rrn•rnrl~n~n-nn'fll--l:rtrnmf-;::chh:;an;:;:s;,o;n;:;s;"". """:Cs:f.in~:g~:in~·~, Sur Heiveinu Shalom Alei-
:l lis sont juifs et leur reli- Jewish Girl est a !'evidence chem, c'est Sam Bush qui 

= ~ gion comme un element de leur iden- une adaptation de Banjo Pic- s'illustre. Run Mountain est 
3 tite artistique (de Ia meme maniere que kin' Girl. Les trois instrumen- un bluegrass des plus clas-
• nombre d'artistes bluegrass americains taux sont tres varies. Eric joue siques chante en duo par 

consacrent une partie de leur repertoire du banjo dans le style melodic Eric et Sam Bush avec un 
au gospel). Contrairement a d'autres sur Xander The Highlander. -...._-...._-.. passage ou Schatz effectue 
artistes juifs comme Andy Statman, Suszno est un court solo de banjo ins- des percussions corporelles. Modeh 
Margot Leverett ou le groupe Wayfa- pire de Ia musique classique. La jolie Ani a une premiere partie en hebreu et 

111 ring Strangers qui avaient mixe des melodie de Millie's Waltz, dans le style Ia seconde en anglais. lis auraient pu 
j1 elements de bluegrass et de musique new acoustic, aurait pu etre composee se contenter de Ia premiere, c'est rna 

klezmer, Nefesh Mountain joue une par Russ Barenberg ou Bela Fleck. seule (petite) reserve ace remarquable 
musique 1 00 % bluegrass et old-time. Les meilleurs titres figurent parmi les album, original sans jamais etre derou-
Mais une chanson complete (Mi Cha- chansons. Doni est une excellente tant, et qui sent bon l'amour du blue

mocha) et certains refrains sont en he- chanteuse a Ia voix douce qui s'accorde grass. Eric Lindberg et Gary Oleyar 
breu. Pour leur premier disque, Dani et tres bien a celle de Sam Bush sur l'inti- sont deux tres bons musicians. lis se 
Eric sont accompagnes de Sam Bush miste River Song, comme a celle d'Eric hissent au niveau de leurs prestigieux 
(mdo), Rob Ickes (dob), Mark Schatz sur Chasing The Sunset, jolie melodie accompagnateurs, qui semblent bien 
(cbss), Scott Vestal (bjo) et du fiddler accompagnee par un arpege de gui- ne pas avoir boude leur plaisir a jouer 
de leur groupe, Gary Oleyar. tare et ornee d'un magnifique solo de sur ce disque. ©(Dominique Fosse) 

parfaitement. Le blues est present dans presque tous les 
titres mais avec legerete. Chicken Dog et Way Downtown 
font penser a John Hartford. Runnin' Back To You est une 
jolie ballade tandis que Poor Me est sur un tempo rapide. 
Les instrumentaux melangent des influences bluegrass, 
new acoustic et swing . Tice joue en solo et en douceur le 
ragtime Horse County Rag dont un passage est emprunte 
a The Entertainer de Scott Joplin. Sur les autres titres, il est 
accompagne principalement par Mike Witcher (dob) , Domi
nick Leslie (mdo) , Brittany Haas (fdl) et Paul Kowert (cbss). 
Noam Pikelny est au banjo sur Way Downtown. On avait 
decouvert !'excellent Dominick Leslie avec les Deadly Gent
lemen. Haas et Kowert sont les partenaires habituels de Jor
dan Tice en trio. Le choix de Mike Witcher dont le style se 
rapproche de celui de Mike Auldridge (plutot que Andy Hall 
qui avait participe a l'album precedent, Long Story, Cri 111) 
est symptomatique d'une musique plus ancree dans Ia tradi
tion . Pas de Clemonstration de virtuosite gratuite ici. Chacun 
s'ingenie a mettre en valeur, avec beaucoup de gout, les 
bonnes melodies ecrites par Jordan Tice. 

Stringworks est le troisieme album de 
Ia banjo"iste des Grascals, Kristin $COn
BENSON. Elle s'est entouree de son mari, 
Wayne Benson (mdo) , Cody Kilby (gtr) , 
Jim Van Cleve (fdl) -tous trois deja pre
sents sur les albums precedents- Adam 
Haynes (fdl) et Tim Surrett (cbss) . Tous 
jouent tres bien mais les arrangements 

sont peu elabores, essentiellement constitues d'une succes
sion de solos. II y a six instrumentaux dont quatre compo
sitions de Kristin . Great Watermelon sur les chapeaux de 
roue et Eagle Eye Annie, bien rythme, sont mes preferes. II 
y a aussi de bons solos dans Locust Grove de Bill Emerson. 
Six chansons completent le repertoire, parmi lesquelles ne 
ressortent vraiment que When Fall Comes To New England 
de Cheryl Wheeler tres bien interprete par Claire Lynch et, a 
moindre titre , Sink Or Swim chante par Mickey Harris. 

Le Cri avait decouvert le groupe de Ia 
famille Harris, TRiNiTY RiVER BAND, avec 
son cinquieme album, Heatstrings (Cri 
146) dans lequel on avait pu apprecier 
les qualites instrumentales de tous les 
membres de Ia famille et Ia voix de Sarah 
(mdo) qui rappelait le style de Rhonda 
Vincent. Ce dernier aspect est moins 

present dans Things We Do For Dreams. D'abord, parce 
que Ia presence vocale de Sarah est moins hegemonique. 

Elle partage davantage les leads avec son frere Joshua (bjo, 
dob), son pere Mike (gtr) et desormais sa petite scsur Brian
na (fdl) . Les chants sont plus doux sur ce nouvel album, en 
adequation avec des arrangements delicats. Le secret de 
ces arrangements reside en partie dans le jeu de Mike. II 
utilise un onglet de pouce (comme Lester Fiatt, rien de nou
veau) au lieu d'un mediator, ce qui lui permet de jouer fre
quemment en arpeges ou semi-arpeges et, ainsi , de donner 
de Ia legerete aux morceaux. L'elegance de Ia mandoline, 
du dobro et du fiddle renforcent cette impression. Secrets 
et Lover's Leap -deux titres signes par Sarah-, Time's A 
Crooked Thing (de Becky Buller et Irene Kelley) , The Mirror 
interprete par Brianna, The Promised Land chante par Mike 
et Right Where She Loves Me de Kim Fox et Craig Market 
sont les reussites les plus marquantes dans ce domaine. Tri
nity River Band est tout aussi a l'aise sur des arrangements 
plus classiques avec le banjo en avant : Things We Do For 
Dreams chante par Joshua, My Own Worst Enemy de Sa
rah et Come Back Train (de Jerry Salley) ou on retrouve 
des chants proches du style de Rhonda Vincent. L'album 
comprend aussi un instrumental , une reprise de 3 Fox Drive 
(Between Me & Jolene) et un titre de Carl Perkins (Silver & 
Gold) chante par Sarah. On pourra leur reprocher quelques 
harmonies trop poussees dans l'aigu mais Things We Do 
For Dreams est un bel album avec une vraie personnalite. 
Etant donne le jeune age des enfants Harris, le meilleur 
reste peut-etre encore a venir. On s'en rejouit. 

Halfway Between est le second album 
de COLEBROOK ROAD, un groupe cree il y 
a une demi-douzaine d'annees. lis sont 
de Ia cote est mais sonnent comme un 
groupe de Ia cote ouest a cause de leur 
bluegrass decontracte. Le principal res
ponsable en est le chanteur guitariste 
Jesse Eisenbise. Sa voix douce, tres 

claire, rarement bluesyfait verser le bluegrass de Colebrook 
Road dans le country-folk. Les harmonies vocales et les 
chcsurs sont egalement plus proches de Ia country califor
nienne que des traditions appalachiennes. Les onze titres 
sont des originaux du groupe. Eisenbise a ecrit huit chan
sons. Bright Angel et The Road We Travel avec une intro
duction jazzy sont typiques de ce style decontracte. II a aus
si compose deux jolies ballades que le contrebassiste Jeff 
Campbell accompagne a l'archet. Halfway Between avec 
de tres bons solos. Oh My Love inspire du traditionnel Katy 
Daley et Swallow River Blues sont plus classiques. Le fid
dler Joe McAnul c an e lui-meme sa composition Hey Girl 
qui a des acce s ca1 . e banjo"iste Mark Rast est !'auteu r 
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