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A propos de Steve Martin , Danny BARNES 
a ete fin 2015 le sixieme laureat du Prize for 
Excellence in Banjo and Bluegrass cree par 
l'acteur banjoi'ste en 2010. Comme pour 
justifier cette recompense, Barnes sort Got 
Myself Together (Ten Years Later), un 
album qui illustre Ia large palette de ses ta
lents de banjo"iste. II s'accompagne en effet 

seul au banjo sur Ia plupart des douze titres qu'il avait prece
demment enregistres en 2005 pour I' album Get Myself Together 
(de faibles connaissances en conjugaison anglaise permettent 
de faire le lien entre les deux disques, passe/ present). Barnes 
est un artiste et un banjoi'ste completement original qu'on ne 
peut guere rapprocher que de John Hartford. lis ont le meme 
genre de voix grave mais, surtout, Barnes est un banjo"iste au 
spectre encore plus large qu'Hartford qui maltrisait pourtant 
autant le picking bluegrass que les techniques old time. Barnes 
utilise en supplement des arpeges qu'il melange au clawham
mer (Get It On Down The Line), des doubles ou triples cordes 
mixees avec du picking (le bluesy Get Myself Together et le 
swing Get Me Out Of Jai~ . Le picking de Big Girl Blues et Cut A 
Rug lui est propre. II a rajoute une beat box sur l'unique instru
mental , Cumberland Gap. II termine avec un titre bonus arrange 
avec batterie, guitare electrique et sons electroniques, ce qui 
est son univers depuis dix ans. Mais les douze titres prece
dents, aux arrangements proches de l'os, plairont a tous les 
nostalgiques du groupe Bad Livers avec lequel Barnes avail 
enregistre quelques formidables disques dans les annees 90. 

Weary River est le troisieme disque 
de Danny PAiSLEY & SOUTHERN GRASS 
(Patuxent) . Danny a pris il y a douze ans 
le leadership du groupe apres Ia mort de 
son pere Bobby. On peut aimer le blue
grass traditionnel, l'authenticite et trouver 
quand meme que Ia voix de Danny Pais
ley ... c'est du brutal. On a assez souvent 

!'impression d'entendre une porte qui grince, surtout sur les 
morceaux Ients. Sa voix passe mieux sur les tempos rapides, 
particulie,>ement Uncle Ned. Southern Grass est un bon groupe 

, et l'album comprend trois instrumentaux interessants dont Fall 
Branch signe par Mark Delaney, un des banjoi'stes frequem
ment utilise par le label Patuxent en studio. Et le fiddler T J Lun
dy est le digne heritier de son pere Ted , lui-meme membre de 
Southern Grass du temps de Bobby Paisley. 
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By Any Other Name est le douzieme al
bum de NOTHiN' FANCY (Mountain Fever), 
groupe forme en 1994 et qui -chose presque 
exceptionnelle- comprend encore quatre 
membres fondateurs : Mike Andes (mdo), 
Mitchell Davis (bjo) , Tony Shorter (cbss) 
et Chris Sexton (fd l). Caleb Cox (gtr, dob) 
est nouvellement arrive dans le groupe. La 

particularite de Nothin' Fancy est le songwriting de Mike Andes, 
auteur de neuf des douze titres de By Any Other Name, avec 
une grande variete de styles et d'influences. II signe notamment 
un gospel, un swing, des story songs, un countrygrass et une 
valse blues. Get To Being Gone est dans le style de Lonesome 
River Band, Love War & Game dans celui de Seldom Scene et 
Blue Tears dans celui de Nashville Bluegrass Band. Dans cette 
derniere chanson, Andes et Cox se rapprochent assez bien du 
duo vocal que formaient Pat Enright et Alan O'Bryant mais sans 
avoir Ia magie qui operait sur Home Of The Blues ou Tear My 
Stillhouse Down auxquels Blue Tears ressemble. C'est quand 
meme de loin le titre le mieux chante de l'album. Sur les autres 
morceaux, Andes a une voix trop terne, manquant de relief, de 
tension aussi parfois. Elle convient surtout au countrygrass Cal-
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sous-loue regulierement une chambre de 
bonne (devenue rapidement appartement 
a part entiere) a Thierry Loyer dans sa 
rubrique La Nuit de Ia Glisse a quelques 
pages de Bluegrass & co, le Cri du Coeur 
decerne a Resolution Entre Amis, !'album 
de Thierry, pourrait facilement passer ......._ 
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pour du copinage ... Je tiens done a preciser que je n'ai jamais 
rencontre Thierry Loyer et que ce qui lui vaut cette distinction, 
c'est de m'avoir fait aimer des titres ou le dobro evolue dans des 
contextes ou je ne l'apprecie pas d'habitude. 

Pour faire simple (done en caricaturant) , je n'aime Ia guitare a 
resonateur que dans le bluegrass et le blues (Ben Harper, Cin
dy Cashdollar avec Leon Redbone). Jerry Douglas et Rob Ickes 
me gonflent des qu'ils se mettent a faire du jazz ou de Ia fusion 
ou de Ia musique d'ascenseur (ya c'est seulement Jerry). Et il 
m'est difficile d'ecouter de Ia musique hawai'enne plus de deux 
.minutes. II n'y a qu'un titre dans ce style ici, Ti Moun Hai'ta, tres 
rythme, avec de l'accordeon. C'est une des six compositions de 
Thierry sur cet album et je l'aime beaucoup, comme j'aime son 
jeu de dobro fluide. II y a quatre titres avec deux dobroi"stes et 
deux sont mes plages preferees du CD. D'abord Perru's Beer 
de Philippe Bourgeois que ce dernier avai.t enregistre sur son 
33-tours solo (avec Jerry Douglas). Qa swingue formidablement 
avec Lionel Wendling au deuxieme dobro. Baaouli, une autre 
campo de Thierry interpretee avec Bruno Liger est tout aussi 
formidable. Thierry se fait egalement plaisir en jouant Spanish 
Grass de son maitre Mike Auldridge en compagnie de Gilbert 
Caranhac qui lui a revele !'instrument en France. Si j'ai du mal 
a suivre Jerry Douglas et Rob Ickes quand ils jouent du jazz, 
j'adhere par contre completement quand Thierry Loyer reprend 
Anne's Waltz de John Miller (souvenez·vous, il jouait de Ia basse 
avec Country Cooking) enregistre il y a un quart de siecle par 
une autre sacree dobrolste, Sally Van Meter. Une autre reussite 
etonnante est Le Son Du Daron, ecrit par Hippolyte, le fils de 
Thierry (d'ou le titre) qui mele dobro, guitare et "machines" (je 
suppose que ce sont des synthes pilotes par ordinateur). Jolie 
melodie et arrangement bien equilibre. II y a aussi un peu de 
bluegrass, bien entendu, et on retrouve au til des titres de nom
breux compagnons de jeunesse de Thierry : Christian Seguret, 
Jean Darbois, Jean-Jean Druot, Laurent Vercambre, Jean-Marc 
et Olivier Andres. Quant a Lionel Wendling, c'est l'homme a tout 
{bien) faire sur ce disque : guitares, ukulele, percus, claviers 
divers, flute sur un titre celtique et meme chant sur une bonne 
version blues-rock de Take This Hammer. 

Le precedent album de Thierry date de 30 ans. Ni lui ni nous 
r'avons le temps (ni l'envie) d'attendre aussi longtemps Ia suite 
et ce serait dommage qu'il n'y en ait pas une. Ou plusieurs. 

(loyer.c@neuf.fr) 1 0€ + 2€ port (port gratuit a partir de 2 CD) 

vin County Coal Mine qui est aussi un des titres les mieux arran
ges. Les membres de Nothin' Fancy sont de bons musiciens, au 
service des chansons. lis font bien swinguer Wanna Be Farmer 
mais Ia voix de Andes n'est pas toujours dans le bon tempo . .!2y 
Any Other Name comprend aussi un instrumental, Stampede, 
ecrit par le pere de Chris Sexton, et deux reprises, Last Train 
From Poor Valley de Norman Blake et Bluebirds Are Singing For 
Me, compose par les Country Gentlemen John Duffey et Pete 
Kuykendall. 

MUSTERED COURAGE est un groupe blue
grass australien, de Melbourne plus pre
cisement. II y a encore quelques mois, 
leur troisieme CD, White Lies. me serait 
sans doute arrive par Roland Lanza
rone. Ou peut-etre se le serait-il jalouse
ment (c'etait pas son genre) garde pour 
ses Kanga Routes car c'est un tres bon 

disque. Les Americains ne s'y sont pas trompes. Randy Kohrs 
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La Roche Bluegrass Festival du 4 au 7 aout 
avec Front Country (Colifornie) et Rapdigrass (Colorado) 

Concours de groupes, Stages, Concerts 
-t- 7 ll®t 2016 hHp:/ fwww.larochebluegrass.fr _____ : 
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