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rimentes, Mark Schatz (bss) et Danny Knicely (gtr). Andrew 
Vogts joue bien mais je n'aime pas trop son style, avec des 
notes qui glissent les unes dans les autres. Je n'aime pas 
non plus le son de Furtado : il joue apparemment un banjo 
a cordes en nylon fretless. <;a fait ploc ploc un peu partout. 
Je ne trouve pas 9a tres heureux. Vogts et Furtado jouent 
trois titres en duo dans Ia grande tradition old time. Catharsis 
de Natalie McMaster, le traditionnel Bumblebee In A Jug et 
Sadie At The Back Door sont les titres que je prefere. 
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Rob BENZiNG est un autre jeune musi
cien a qui le label Patuxent offre Ia pos
sibilite d'enreg istrer un premier album. 
Benzing est banjo"lste. II incorpore du 
single string et du melodic a une base de 
style Scruggs. II a un son gras agreable. 
Dans les premiers morceaux, il rend lar
gement hommage a Don Reno et Earl 

Scruggs mais sans qu 'on trouve vraiment matiere a s'en
thousiasmer. <;a decolle avec Armadillo Breakdown, une 
composition de Pete Wernick qui date de l'epoque Country 
Cooking. Comme Garrett Newton, Benzing offre une bonne 
version du traditionnel Bells of Saint Mary dans laquelle 
s'illustre particulierement le jeune mandoliniste Taylor Baker 
(un autre poulain de l'ecurie Patuxent). Suit une jolie chan
son nostalgique ecrite et chantee par Jacob Mosley. C'est 
largement Ia meilleure des cinq chansons de l'album (inter
pretees par Mosley ou Scott Brannon) . Fingerboard Road 
est un instrumental original de Benzing qui evoque une route 
en lacets dont chaque soliste aborde Ia fin en derapages 
contr61es. Un de mes titres preferes est Ia bonne version 
de Dixie Breakdown (Don Reno), en particulier pour le solo 
jazzy de Danny Knicely a Ia gu itare. Pour finir, Patrick McAvi
nue double sa partie de fiddle sur Shenandoah Breakdown, 
le classique de Bill Monroe. II joue egalement un excellent 
solo sur Sockeye de Don Reno. Benzing manque peut-etre 
d'audace pour un jeune musicien mais son album est reussi , 
surtout dans sa seconde partie. 

En plus de donner leur chance a de tres 
jeunes artistes comme Andrew Vogts 
et Rob Benzing , Tom Mindte, le patron 
du label Patuxent, exhume des CEuvres 
oubliees. Tom EWiNG a ete le guitariste 
chanteur des Blue Grass Boys durant les 
dix dernieres annees de Ia carriere de Bill 
Monroe. II a participe aux trois derniers 

albums du pere du bluegrass. II a egalement enregistre avec 
Jim & Jesse (il est le gendre de Jesse McReynolds). Pen
dant Ia periode ou il etait un Blue Grass Boy, Tom Ewing a 
enregistre ses propres chansons parues sur cassette, mal
heureusement a une periode ou ces dernieres ont ete sup
plantees par le format CD. Adventures of a Blue Grass 
Boy nous ramene done plus de vingt ans en arriere. Les 
principaux partenaires de Ewing sont Glen Duncan (fdl , 
h-vo) , Blake Williams (bjo) , Mike Compton (mdo) , Roy Hus
key Jr (cbss) et Billy Rose (cbss, bjo, gtr). Sandy Rothman 
(bjo) , Clarence Tate (cbss) , Blaine Sprouse (fdl) , Robert 
Bowlin (fdl) et Jesse McReynolds (mdo) ont egalement par
ticipe au disque. Tom Ewing est un bon chanteur, capable 
d'interpretations tres sensibles, ce que lui permettent des 

chansons com me When The Bees Are In The Hive, ap 
de Monroe, et sa composition calypso (mais blueg'E._.: 
quand meme) Won't You Come Home To Me ? Parmi le - _ 
chansons ecrites par Ewing (sur les quatorze de l'aJ 
j'ai beaucoup aime Old Friend. Ewing chante les rois . : 
sur le refrain avec un bon feeling country. Le yodle lege
Wish Come True et le bluegrass classique Ohio son 6£~: 
ment remarquables, tant par leur melodie que par les i ·s'
ventions de Duncan (qui a malheureusement disp 
radars depuis une douzaine d'annees). Parmi les re · ::: 
il y a de bonnes versions de Please Come Back Little a. =· 
The Old Hometown de Lester Fiatt, et egalement de 3 a::.· 
Jack Davy avec une melodie modifiee. Sur presque tous -
titres Mike Compton joue dans le style de Bill Monroe as 
ce sont bien les qualites propres de Tom Ewing (sa voix. 
repertoire, les rythmiques impeccables) et non Ia nos ag = 
qui font aimer The Adventures of a Blue Grass Boy. 

HiCK'RY SWiTCH est un quartet du e a
da. Leur album s'appelle Old Mine Road 
lis disent jouer du bluegrass alterna · . e 
pense que c'est parce qu'ils n'arri e~· 
pas a bien jouer du bluegrass tout co ..
Tous chantent mais les vocaux son a 
proximatifs. On touche le fond avec le , 
version de Shady Grove. Les parties i s

trumentales ne sont pas plus convaincantes. L'ensem = 
sonne comme du bluegrass matine de folk . J'ai eu du 
a trouver un peu de charme a Ia chanson Old Mine Roao. 

II y a quelques annees, c'est Rolar: 
Lanzarone qui vous aurait entreten _ 
Cookin' Oil, cinquieme album du gr :::: 
australien The PHEASANT PLUCKERS. II a_
rait pu d 'aillet~rs le faire pu isque Rol- :: 
etait encore parmi nous quand Coo -
Oil a ete enregistre en 2011. L'alb r 
en provenance de Melbourne, a dO ~= 

perdre dans les profondeurs de !'Outback avant d'arriver s-
Ia platine du Coyote. II serait dommage de passer a ·-= 
de ce tres bon disque de folkgrass, ou de loose grass .. = 
ne sais pas comment appeler ce bluegrass tres decontra~
te. <;a n'empeche pas les tempos rapides (Let's Move 0" 
Walk & Talk) ou les swings entralnants (Light of Day, Yl .... 
Called Me). C'est plut6t joyeux (Brand New Plan) mais "' 
blues pointe aussi parfois le bout de son nez (Ma Sayir 
Monday Comes). La voix du guitariste Matt Campbell es: 
tres agreable, a l'aise dans tous les styles. L'impression e 
decontraction vient de Ia guitare qui ne fait pas systema·
quement poom-tchack, des solos de banjo de Peter Some -
ville surtout qu i flottent autour du rythme. II y a beaucoup e 
breaks de guitare (Dan Kerr) dans un style assez depouille 
inhabituel en bluegrass, mais avec enormement de feelin~ 
Les chCEurs sont egalement reussis. Les melodies, tou es 
ecrites pas les membres des Pheasant Pluckers -essentie
lement Matt Campbell , sont accrocheuses. Under The Waie· 
est une jolie ballade melancolique. Certains titres font e-
ser aux compositions de Split Lip Rayfield mais ils sont in·e-
pretes sans Ia rage qui caracterise le groupe du Kansa: 
Presque tout est reussi dans ce disque original qui aurc_
certainement plu a Roland. © 

Photo p25 du n•t52: Cochran. Garland, 1955 
1· Garland est peut-etre le luxueux hotel de Hol
lywood ? Le musicien a lunettes est Connie Guybo 
Smith, ami et bassiste d'Eddie Cochran. Le guita
riste derriere le micro est Bob Danton, qui a utilise 
Eddie et sa pour dans des enregistrements (Dot 
et Crest). J'ignore l'identite des deux autres guita· 
ristes. Je doute de Ia date, je verrai pluto! 1956. 

Precisions coyotesques avec Terry Slater (gtr) et deux saxophonistes. ::.-
registrement du 5 juin 1964. Pour les deux a ... ---:-:; 
titres, il s'agit des Nashville Teens (enregistreJTiO
fait le 8 mai 1964). Les quatre enregistremen s -::
viennent du TV Pop show Ready, Steady, Go!. -~ 
titres ant ete enregistres sur bande magnetique CG.." 

John Firminger. II les a envoyes au Deroy 
Service pour faire editer une vingtaine de EP sa.-5 
pochette pour les membres du fan club UK de Ca:
Perkins. Done quatre titres de Ia premiere toum~ 
mais deux groupes differents ,ce que je supposa-5 

(Marc Alesina) 
2- Peut-etre et Ires probablement les Country Gent
lemen car derriere Eddie il est ecrit sur une bande-

rement differente ou Eddie est au micro qui a ete 
utili see sur le CD Rockstar Rockin ' It Country Style. 
Eddie porte Ia meme chemise que celle que lui et 
Hank on! sur les photos avec Don Deal. Je dirais fin 
1955 ou debut 1956. (Dominique Anglares). 

A propos de Vintage du n•t52: 
Pour les titres live de Carl Perkins en 1964, le mys

tere est leve : sur Hi-Heel Sneakers et Matchbox, 
. . .. . . · -
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