BLUEGRASS & C°

Front Porch Philosophy est le quaJerry SALLEY, surtout
-

une jolie signature à des titres comme Love's Raining Down
et Paralysed
de guitare au début de Love's Raining Down

Been All Around This World et le midtempo
aimerait un peu plus de nuances sur I Quit
Backwater et sur The Real World

Dominique
FOSSE

The Night
-

a écrit Nothing Here But Home et A Guitar For A Gun que
Front Porch Philosophy est un titre bien punchy
Things People Say On Planes

est une

The LiL' SMOCKiES ont gagné le concours

leur album Changing Shades
ments riches que dominent la voix du chanteur guitariste

était aussi un spécialiste du gospel en enregistrant The Son
In Your Eyes
moins remarquable mais loin d'être inintéressant et toujours
The WiLDMANS

Today
-

Need A Minute, Where You Are
et Ms Marie ont des harmonies plus pop
-

regretter le manque de variété du répertoire -on est presque
bum, Wandering Thoughts
-

Le groupe REMiNGTON RYDE existe de-

jeunes musiciens, originaires de Virginie, ont baigné dans le
bluegrass et le old-time mais sont aussi sensibles à d'autres
genres musicaux comme en témoignent leur adaptation d'un

A Stodédié à la musique

et leur reprise de Summertime

-

Darlin'
et imprime bien la touche blues au gospel Wade In
The Water
version de Walk On Boy
-

Mr King, dont la
mélodie est largement inspirée de celle de Daddy Doesn't
Pray Anymore
, un titre

est bien pêchu
Le projet de

aussi Wheel Hoss

Thirty Days Of Farming et Bed By The
Window
harmonies vocales, notamment un excellent trio sur Daddy
Doesn't Pray Anymore
-

Timeless

traditionnel Grey Eagle
Bluegrass In The Backwwods

CREEK BOYS

pouvait donc sembler casse-

DEER
Time Captain est le second album de
RAGGED UNiON
-

Midnight & Dawn

aucun musicien extérieur et réussissent
n'est pas un constat de la situation polil'espace sonore, qu'ils s'attaquent à leurs compositions, plujuste un jeu de mots sur le nom des chanteurs et principaux
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