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Editorial
Sur la route de Memphis numéro 117, uniquement 

diffusé sur internet, a été bien accueilli et nous en sommes 
très heureux même si ce changement n’a pas été aisé pour 
personne y compris nous. La vue des anciens numéros 
papier ne nous laisse pas indifférents… loin de là. Et puis, 
pour sourire un peu, il y a ceux qui lisaient Sur la route dans 
les toilettes et pour ceux là… c’est évidemment très dur. 
Quoi qu’il en soit, Sur la route numéro 118 est devant vous, 
n’hésitez pas à le faire connaître autour de vous, n’hésitez 
pas à nous écrire pour nous faire part de vos réactions, 
d’informations, nous envisageons aussi un système de petites 
annonces en rapport avec la musique. Nous tenons en effet 
beaucoup au côté interactif. Sur la route de Memphis est 
donc dématérialisé, c’est parait-il une évolution inéluctable, 
une évolution qui ne convainc cependant pas tout le monde.

Et la musique alors ? Le problème de la dématérialisation 
se pose de la même façon, si les personnes d’une certaine 
génération apprécient l’objet (disque, cd, je n’ose même pas 
parler de cassette), les plus jeunes délaissent cela au profit 
du téléchargement avec ce que l’on peut appeler  « fast 
consommation ». Pire encore, on est aujourd’hui au système 
streaming qui a pris en quelques mois des proportions 
considérables, battant tous les records. Écouter ce qu’on veut 
ou presque à n’importe quel moment tel est le streaming. 
Un phénomène qui est en train de tout écraser.  Une des 
conséquences de ce système étant aussi la très très faible 
rémunération des artistes avec ce mode de diffusion et donc 
leur mécontentement. Ces artistes qui ont aussi compris 
l’intérêt du cd comme d’une sorte de carte de visite, une 
preuve de leur activité à un moment donné. Téléchargement 
et streaming ne facilitent pas l’attachement (affectif) de 
l’auditeur. Beaucoup d’entre nous ont en mémoire l’intérêt 
que l’on pouvait avoir pour un disque vinyle 45 tours ou 33 
tours qui faisaient partie de notre environnement, de notre 
quotidien. Aujourd’hui, l’autre constat que l’on peut faire 
est que  la musique (son) cède petit à petit du terrain par 
rapport  à la musique (vidéo) et cela pose d’autres problèmes 
et d’autres manières  de « consommer » la musique avec 
notamment l’importance prise par You tube, comme nous 
pouvons le constater dans les résultats des Elvis des Routes 
du rock (records battus par Imelda May entre autres). Cela 
met en évidence la puissance d’internet, outil fantastique 
certes, support du meilleur mais aussi du pire… On pourrait 
faire des livres avec les âneries que l’on peut y trouver.

Le programme de divers festivals et autres manifestations 
commence à se préciser et nous amènent  à préparer nos 
sorties d’été…

On the road again !
 Gérard

 e-mail : gerard.desmeroux@cegetel.net

Patricia Vonne
Villeneuve sur Lot
29 juillet 2015



Sur La Route de Memphis n°118    Page 3

Les Elvis ! Voici donc le résultat des 17ème Elvis  des 
Routes du rock, 17 ans déjà d’un vote bien français 
(remarque très importante)  que nous avons eu la 
modestie de ne pas nommer des Awards. En 2014 nous 
nous étions posé la question de continuer ou d’arrêter, 
le nombre de réponses ayant chuté.  Cette année vous 
avez été nombreux à voter, des votes incontestables, 
réalisés de façon nominative et sans trucages.
Une autre chose est évidente, nous sommes en France 
et pas aux États Unis et cela explique certains 
résultats, compte tenu des spectacles qui ont eu lieu 
dans l’hexagone, de la connaissance de la musique que 
l’on peut avoir par les radios (?), par des publications 
(?), par internet (???)….ce qui au bout du compte ne 
fait pas grand-chose.
Le bilan de l’année 2014 en matière de musique est 
relativement simple et le résultat des Elvis en est le 
reflet.   Reflet des goûts de ceux qui ont pris la peine 
de voter.
En matière de blues, l’événement de l’année est 

2014

THe WINNER IS

la disparition de Johnny Winter avec un 
disque posthume qui est une réussite. Il est à 
remarquer aussi que le blues moins marqué par 
les contingences commerciales que d’autres styles 
musicaux tire son épingle du jeu par chez nous 
avec de nombreux festivals et tournées.  
Et puis il y a le rock and roll que l’on présente 
comme moribond depuis bien longtemps mais 
qui continue à exister avec de très nombreux 
groupes dits de rockabilly dont le seul souci est de 
jouer et jouer encore sans la moindre attente  de 
célébrité. Et puis il y a Brian Setzer qui continue 
son bonhomme de chemin, avec un bon album de 
temps en temps.
Et il y a la country !... Force est de constater 
qu’en France mais ailleurs aussi, la country 
s’essouffle quelque peu, avec  peu de parutions 
discographiques, des festivals qui disparaissent 
ou font une place importante au rock and roll 
et même un phénomène danse tend à s’atténuer.  
Pour les États Unis, il y a une sorte de fossé qui se 
creuse entre la country classique et la country pop 
made in Nashville qui a beaucoup de mal à se faire 

une place en France. Cependant, aux États Unis, on 
note l’abandon de la country music par Taylor Swift, 
annoncé par elle-même aux médias mais l’événement est 
quand même le retour en force de Garth Brooks alors 
que les « vedettes » country ont quelques difficultés 
à s’installer dans une carrière et  restent relativement 
méconnus du public français.
Cette année 2014 a été marquée par Imelda May. On 
pourrait l’apparenter au rock and roll ou au rhythm 
and blues mais ce serait réducteur. Son style est 
très personnel, elle fait de l’Imelda May. Son succès 
fait plaisir à voir. Elle est effectivement la gagnante 
de cette année avec un  bon disque « Tribal »et des 
concerts en France et notamment à l’Olympia, concerts 
qui d’après différents échos, ont été appréciés par le 
public. A remarquer enfin qu’elle incarne aussi une 
nouvelle façon de consommer de la musique étant très 
suivie sur You tube, un mode de consommation auquel 
il faudra se faire. 
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Les résultats de vos votes

Chanteur ou groupe de l’année : 
IMELDA MAY

Chanteur ou groupe français : 
MARIOTTI BROTHERS

Découverte de l’année : 
BILLY YATES

Chanteur de blues : 
JOHNNY WINTER

Chanteur country : 
GARTH BROOKS

Chanteur rock and roll : 
BRIAN SETZER

Disque de l’année : 
Marty Stuart : 

SATURDAY NIGHT SUNDAY MORNING

Disque de blues: Johnny Winter : 
STEP BACK

Disque country :
Johnny Cash : OUT AMONG THE STARS

Disque rock and roll: Brian Setzer : 
ROCKABILLY RIOT

DVD – Vidéo : 
JOEY + RORY: Country classics

Concert de l’année : 
GEORGE STRAIT

Légende : 
WILLIE NELSON

Brian Setzer

Garth Brooks

Billy Yates

Imelda May

Mariotti Brothers

Willie Nelson
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Ces résultats méritent quelques remarques :
- Chanteur ou groupe français : Si les Mariotti Brothers 
restent les préférés des votants, viennent ensuite Eddy 
Ray Cooper et Ricky Norton.
- Chanteur de blues : Lucky Peterson vient derrière 
Johnny Winter qui a aussi été fréquemment cité dans 
la catégorie légende
- Chanteur rock and roll : Brian Setzer est de très loin 
le préféré des amateurs
- Les votes ont été plus dispersés en matière de country 
music, que ce soit pour les  chanteurs ou les albums très 
proches les uns des autres.
Peu de suspens pour la légende, Willie Nelson est un 
phénomène avec des concerts en permanence et son 
album « Band of brothers ».
Le retour de Garth Brooks avec des concerts et un 

album très souvent cité : « Man Against the machine »
Dolly Parton tient toujours bien la route avec son 
dernier album : « Blue smoke » Billy Yates qui vient 
souvent en Europe est en train de se faire une place 
grâce justement à ses concerts.
Marty Stuart est une valeur sûre mais son album 
« Saturday night Sunday morning » apprécié par le 
public est une vraie surprise.
En ce qui concerne les gens apparus ces dernières 
années en matière de country, l’autre surprise vient  de 
la disparition de Brad Paisley de vos votes, par contre 
Kenny Chesney est toujours là de même que Blake 
Shelton mais les Miranda Lambert, Lady Antebellum 
et autres  ne semblent pas avoir les faveurs des votants  
de ces Elvis 2014.

George Strait

Johnny Winter
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ce deuxième set, la pièce montée des 20 ans, avec à 
l'intérieur Lilou superbe franco-brésilio-marocaine, 
fit son apparition. Notre quatuor imperturbable (?) 
continua à jouer pendant que Lilou nous crédita 
d'un fort agréable -au moins pour les hommes- 
show burlesque au cours duquel le sérieux de 
Bernard, Olivier, Joël et Stéphane a été soumis à 
rude épreuve ; aucun ne craqua mais on sentait qu'ils 
se cramponnaient à leur instrument. La musique 
repartit de plus belle, la plupart des musiciens-amis 
remontèrent sur scène et nous fument crédités d'un 
superbe final avec « Got my mojo workin' » et « I'm 
gonna find my baby... before the sun go down ».
Deux heures et demie de concert dans le style  blues-
rock  sur la base d'une très large majorité de 
compositions d’Awek, c'est une réelle performance 
pour un groupe français, même si on souhaiterait en 
savoir un peu plus sur les textes écrits et chantés 
en anglais... Chapeau les amis ! Continuez à nous 
régaler !
La soirée s'est terminée par la dégustation d'un vrai 
gâteau affichant les « 20 ans d'AWEK », arrosé 
d'un bon champagne. Merci à tous ceux qui ont 
contribué à la réussite de cette soirée. 

Jean Pierre Vinel

Depuis des années que nous 
suivons ce groupe, c'est avec 
grand plaisir que nous nous 
sommes rendus à son invitation... 
Il y avait beaucoup de monde, 
beaucoup d'amis dans le public et 
parmi les musiciens certains sont 
venus de la région toulousaine 
mais aussi de nombreux coins 
de France.  Le déplacement valait 
vraiment le coup !
 Cette soirée, très bien 
organisée, le fut avec le soutien 
et la contribution de TBS 
-Toulouse Blues Society (www.
toulousebluessociety.com) qui 
regroupe et fédère artistes, 
groupes, gérants de salle, 
organisateurs, associations ...liés 
au blues, dans la région et au delà, 
organisation  adhèrente à France 
Blues (http://www.franceblues.
com). Le tout sous l’égide d’ Atomes Production.
Après une introduction de Francis Rateau et Cédric 
Vernet, Bernard Sellam, Olivier Trebel, Joël Ferron 
et Stéphane Bertolino, le quatuor d'AWEK . Le 
groupe a lancé la soirée avec un morceau de 2003 
puis alterné morceaux d'hier issus de leurs 8 CDs 
dont 7 de compositions originales- et titres à venir, 
un nouveau CD  étant en préparation pour le 
printemps 2015. Quelques morceaux plus tard des 
musiciens invités sont montés sur scène; le premier 
fut le pianiste Thierry Ollé qui avait contribué aux 
premiers CDs, puis Léo Fourrière présent sur le 
deuxième CD. Ensuite Eric Lavalette (guitare), Roger 
Lepreux (piano), Rosendo Frances (guitare), Youssef 
Remandna viennent apporter leur contribution.
Puis survint une petite pause humoristique de 
présentation « historique » du groupe, Stephane 
Bertolino l'ayant rejoint depuis une dizaine 
d'années ainsi qu'une intervention de Luc Tran Van 
président de TBS.
A la reprise arrivèrent sur scène : Philippe Ménard 
(Chant & guitare), Fred Jouglas (basse), Thinaut 
Chopin (contrebasse, harmo & chant), Fabrice 
Bessouat (batterie), Zeb Heinz et Nico Cassagneau 
(guitare), M Lorenzo (batterie), Nico Duportal (Chant 
et guitare), Pascal Delmas (batterie)… et, au cours de 

20 décembre 2014 -Metronum Toulouse



Sur La Route de Memphis n°118    Page 7

celles des autres, parfois tristes, parfois gaies, 
amusantes ou sérieuses. Les chansons se font ainsi 
naturellement. Je suis juste, un intermédiaire, un 
outil pour laisser aller l’écriture.
 
Routes du rock : Parle-nous des formations 
auxquelles tu as participé ?
Ernest Ray Everett : Oui, il y a d’abord The Midway 
Quartet qui se produisait autour de Jackson dans 
le Mississippi, puis The Singing Deciples qui se 
produisait dans les églises et autres événements 
dans tout le Mississippi. Ensuite Jeff Steele and 
the Steele family avec qui j’ai tourné dans le sud 
des Etats Unis,  puis The lazy River Band qui 
était un groupe country notamment attaché à un 
bar à Forrest dans le Mississippi. L’aventure s’est 
poursuivie avec Rakkyt , un groupe rock pop formé 
en 1987 quand j’étais à l’armée en Allemagne, nous 
tournions essentiellement dans les bases militaires. 
Il fut suivi par Spellbound qui comprenait des 
américains et des allemand, nous avons signé un 
contrat avec une maison de disques et tourné dans 
toute l’Allemagne. The southern pacific Line avec 
des américains et des allemands a été mon premier 
groupe country en Europe. Nous avons fait un album 

Routes du rock : Qu’est-ce que tu écoutais comme 
musique quand tu étais jeune  dans le Mississippi 
? Qu’est-ce que tu considères aujourd’hui comme 
tes influences ?
Ernest Ray Everett: Quand j’étais enfant, j’ai 
grandi en écoutant de la musique gospel du sud 
et ce que nous appelons désormais de la country 
music traditionnelle. Mes principales influences 
sont Merle Haggard, Keith Whitley, Johnny Cash 
et Lynard Skynard….
 
Routes du rock : Te souviens-tu de tes débuts ?
Ernest Ray Everett : J’ai chanté pour la première 
fois à l’église Baptiste Robinhood de Brandon dans  
le Mississippi au service du dimanche matin. Cette 
première prestation a eu lieu alors que j’avais 11 
ans et faisait partie d’un groupe gospel appelé The 
Midway Quartet. J’étais le pianiste et je chantais 
quelques chansons.
 
Routes du rock : Comment caractérises-tu ta 
musique ?
Ernest Ray Everett: Ma musique, c’est avant 
tout une histoire, l’histoire de ma vie. J’écris sur 
les expériences de la vie, les miennes mais aussi 

Quelques américains viennent faire des séjours 
en Europe ou même s’y installer. Ce fut le cas 
depuis très longtemps dans le domaine du blues et 
aujourd’hui cela concerne aussi la country music. 
Ils passent l’essentiel de leur temps en Europe et il 
faut le constater, les américains qui apportent leur 
culture musicale avec eux, sont assez nombreux 
à choisir l’Allemagne, on pourrait citer David 
Waddell,  Doug Adkins, Kim Carson ou Modern 
Earl  et en France Liane Edwards, Rebecca Venture 
ou Cynthia Gayneau. Ernest Ray Everett, originaire 
de Brandon près de Jackson dans le Mississippi est 
dans la country music depuis bientôt 30 ans. Il a 
sévi dans de nombreux groupes, a fait la première 
partie de Faith Hill, Asleep At The Wheel, Lonestar 
et autre Mark Chesnutt.  Il est désormais installé en 
Allemagne et devrait se produire en France au cours 
de l’été 2015,  programmé dans plusieurs festivals.
Afin de le connaître un petit peu plus, nous lui 
avons posé quelques questions.

Sur les Routes 
de .... 

        
        

    .... F
rance
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Routes du rock : Quels sont tes meilleurs souvenirs ?
Ernest Ray Everett : Mes meilleurs souvenirs ne 
sont pas liés à des festivals ou des concerts mais 
plutôt a des moments où j’ai pu constater que ma 
musique avait touché des gens, que j’avais transmis 
une émotion où des gens étaient en mesure de parler 
de ce qu’ils avaient entendu de ce que j’avais chanté. 
C’est aussi rencontrer des gens ou les retrouver 
de spectacle en spectacle là ou je me produisais. 
Faire de nouvelles expériences, de nouveaux amis. 
Mon plus grand souvenir étant d’avoir rencontré 
une femme exceptionnelle et de l’avoir épousée en 
2014. La famille reste la chose la plus importante 
de la vie et ma femme voyage avec moi, chaque fois 
qu’elle le peut.
 
Routes du rock : Pourquoi une carrière européenne ?
Ernest Ray Everett : J’aime vraiment vivre en 
Europe. J’aime aussi les États Unis mais j’ai fait de 
l’Europe mon domicile. Je reviens aux États Unis 
chaque fois que je le peux pour voir ma famille 
mais je me suis établi en Europe et je m’y sens 
vraiment bien.
 
Routes du rock : Que penses-tu de Nashville et de 
son évolution ?
Ernest Ray Everett : Je pense que Nashville n’est 
plus ce qu’elle était. La country music est devenue 
de plus en plus pop et rock. Je ne dis pas que ce 
n’est pas bien, je dis juste que ce n’est pas de la 
country. Personnellement j’aime le rock sudiste, 
redneck mélangé à de la country. Je pense qu’un 
nouveau style est en train de se développer.
 
Routes du rock : Combien as-tu enregsitré 
d’albums ?
Ernest Ray Everett : Si je remonte aussi loin que 
possible, j’ai fait une douzaine d’albums avec les 
différentes formations auxquelles j’ai participé. 
Mais je n’ai fait que 4 albums sous mon nom. 
Le dernier en 2014 intitulé « Just me » avec des 
chansons originales et en bonus « Amazing Grace » 
à capela.
 
Routes du rock; Tes projets ?
Ernest Ray Everett: Mes projets sont de vivre 
heureux aussi longtemps que je pourrai, de chanter 
aussi longtemps que les gens voudront m’entendre, 
de me produire sur scène aussi longtemps que 
les gens voudront me voir. J’aime ce que je fais 
et j’aime le partager avec les gens. La France est 
un objectif pour 2015. En ce qui concerne mes 
tournées. J’espère te voir à un de mes spectacles.

sous le nom de International Flights. Ensuite ce fut 
Silverwood avec encore un mélange de musiciens, 
nous avons enregistré 3 cds qui ont eu un réel succès 
non seulement en Europe mais aussi à l’international 
que ce soit en radio ou sur internet. Cripple Creek 
Band fait aussi partie de mon parcours, nous avons 
enregistré pour Avalon Records en Suisse  et tourné 
dans toute l’Europe. Stars & Bars est toujours un 
groupe avec qui je tourne et maintenant le Jackson 
Mackay’s band avec qui nous prévoyons une belle 
saison en France en 2015
 
Routes du rock : Faire la première partie de Faith 
Hill, Asleep At the Wheel ou Lonestar, qu’est-ce 
que cela t’a laissé comme souvenirs ?
Ernest Ray Everett : Je suis allé à l’école avec Faith 
Hill et nous avons tous les deux gagné diverses 
compétitions de chant. Nous avons aussi été 
ensemble sur un groupe gospel (The Steele Family) 
et enfin avons enregistré notre premier album 
ensemble  avec Jeff Steele : « Sunday night live ». 
J’ai fait la première partie d’Asleep At the Wheel 
à 2 reprises  mais aussi j’ai joué en première partie 
de Lonestar , des Bellamy Brothers, de David Ball, 
Shelly Wright, Mark Chessnut et quelques autres. 
J’ai également accompagné au piano des gens qui 
venaient en Europe comme Wade Hayes, Andy 
Griggs, Brent Mason, Paul Overstreet, Billy Yates 
pour n’en citer que quelques uns. Tous ces gens, 
sans être des stars, je les ai trouvés agréables et 
tous très attentionnés. 
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Les américains aiment bien les trophées, les Awards mais 
les Grammy Awards restent la manifestation phare de la 
musique américaine, toutes catégories confondues.
Sans reprendre la totalité des récompenses, nous noterons 
quand même quelques unes qui nous concernent de plus 
près.
Country solo : CARRIE UNDERWOOD : Something in 
the water
Country duo: The BAND PERRY: Gentle on my mind
Chanson country: Glen Campbell: I’M NOT GONNA 
MISS YOU
Album blues: JOHNNY WINTER: Step back
Musique Roots: JO EL SONNIER: THE LEGACY
 
Ce qui est surprenant, c’est que mise à part Carrie 
Underwood,  les Awards récompensent ce bon vieux 
Glen Campbell et la chanson « Gentle on my mind » 
qui a éta chanté par Glen Campbell  mais aussi Elvis 
Presley, Dean Martin,  Aretha Franklin, Tammy Wynette  
et quelque autres. 
Où en est et où va la country music

ERNEST RAY EVERETT

Just me
(Otter records)

***   
Avec Ernest Ray Everett, on n’est pas en 
terre inconnue, on est bien dans le domaine 
de la country,  pas forcément d’ailleurs la 
country actuelle et c’est tant mieux mais 
plus dans celle de la grande époque, c'est-
à-dire celle des années 90. 11 titres pour cet 
album avec des productions très variées, 
des titres enregistrés à Nashville et d’autres 
en Europe, au Danemark plus exactement. 
La voix est bien en place, la guitare bien 
présente sans en faire trop. Cela donne des 
ballades comme « Where angels always go » 
ou « Little things »,  des morceaux médiums 
comme «  I’m blessed » ou « Yes we can » et 
des morceaux plus enlevés comme «  I know 
where I stand » et nettement plus pop comme 
« Sunshine dreams ».  Et puis il y a les titres 
enregistrés à Nashville qui ont une autre 
envergure, un morceau lent intitulé « Me and 
Jacky », un autre médium avec une bonne 
dose de pedal steel : «  I’m your puppet » 
et un autre plus relevé avec bonne guitare 
et violon : «  If you don’t like country »… 
quelle question ?  Figure également une 
version a capela de « Amazing grace » qui 
tient bien la route. Il sera bientôt sur les 
routes de France au cours de l’été 2015, cela 
méritera le déplacement. G.D.

GRAMMYS 2015
Los Angel e s- 8 f é vr i e r

Carrie Underwood

Jo El Sonnier
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mais également quelques petits mots de français 
(PAULINE a une grand-mère française) le tout, 
toujours avec son magnifique sourire... PAULINE 
REESE était en tournée en Europe, elle venait 
d'assurer des concerts en Espagne, ce seul concert 
en France (malheureusement !) avant de partir 
pour la Suisse... Espérons qu'elle reviendra vite 
chez nous ! Merci à Claudine, Franck et toute leur 
gentille équipe pour ce très beau concert et pour 
leur accueil toujours aussi fraternel….(NDLR : et 
Moot Davis dans la même semaine)

Nathalie Martin

Cowboy Barn- 10 février 2015
La Balme de Sillingy (74)                                                              

 
Une fois encore, très belle soirée organisée par 
l'équipe super sympa du Cowboy Barn avec, 
pour commencer, un suc-cul-ent  repas (bravo au 
cuisinier !) suivi d'un concert ex-tra de PAULINE 
REESE... qui était déjà passée à Equiblues en 
2003. PAULINE a obtenu le titre de "chanteuse 
de l'année" en 2010 et en 2012 au Texas et reste 
actuellement la seule femme a avoir eu ce titre dans 
cet Etat ! Le qualificatif le plus approprié pour la 
décrire est le mot "beauté": beauté de la personne 
(vous allez le constater sur les photos !) mais 
également beauté de sa voix et de ses chansons, pas 
faciles du tout à interpréter pour certaines... Mais 
PAULINE a une voix extraordinaire et en joue d'un 
bout à l'autre de ses titres. Un savoureux moment 
à déguster pour les  oreilles... Le public présent a 
beaucoup apprécié, d'autant que PAULINE a de 
nombreux échanges avec lui, échanges en anglais 

Pauline Reese est une chanteuse à part, certainement la plus en vue des chanteuses du Texas. Née à  
Mount Pleasant au Texas, elle a grandi à  proximité dans la ville de Pittsburgh toujours au Texas. A 
15 ans, elle fait partie d’un groupe de musiciens adultes qui  moins de 2 ans après s’appelle le Pauline 
Reese Band, c’est dire la personnalité de la jeune fille et c’est bien là ce qui la distingue des autres, 
une énergie qui l’amène à renverser des montagnes. C’est en 1999 qu’elle enregistre son premier album 
et depuis le succès ne la quittera pas. Elle se lie d’amitié avec Willie Nelson qui participe d’ailleurs à 
un duo sur l’album « The good, the bad and the ugly », Willie qui dit qu’elle est sa chanteuse texane 
préférée. Comme lui, elle crée un pique nique, le Pauline and Oulaws picnic.  Elle a  chanté devant 
83 000 personnes lors d’un match de football américain à l’Université du Texas. En 2007, elle reçoit 
l’Award du cd de l’année pour « Too Texas » lors des  Texas Music Awards. En 2010, elle obtient 
l’Award de la chanteuse de l’année lors des texas Music Awards pour sa prestation scénique.  Elle  
effectue environ 150 concerts par an et à joué en première partie des plus grands. A 27 ans, elle vit 
aujourd’hui à Texas Hill Country toujours au Texas entourée par son mari  un temps champion de rodéo, 
ses  2 filles , ses chevaux et son chien. Elle s’est produite ce printemps en Espagne, en France et en 
Suisse et elle a eu la gentillesse de répondre à nos questions.

Routes du rock: Quels étaient tes goûts musicaux 
quand tu étais enfant ?
Pauline Reese : J’ai aimé toutes sortes de bonnes 
musiques tout au long de mon existence mais la 
country est proche de mon cœur depuis que j’ai 
grandi dans l’Est du Texas. Je me souviens de ma 
mère écoutant Willie Nelson sur son tourne disque, 
j’étais fasciné par sa voix et le son de sa guitare.
 
Routes du rock : Et tes débuts ?

Pauline Reese: La première fois où j’ai chanté devant 
un public assez important, j’étais en quatrième, j’ai 
chanté seule « America the beautiful » et j’ai eu 
droit à une standing ovation. C’est à ce moment là, 
que j’ai su que me me produire sur scène était ce 
que je devais faire.
  
Routes du rock : Quels sont les enregistrements 
dont tu es la plus fière ?
Pauline Reese: Je suis fière de toutes mes chansons 
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produite en Europe depuis  l’âge de 18 ans.
Ma  première prestation en Europe était en 2001 et 
je me souviens d’Equiblues (2003), je me souviens 
du Furuvik festival en Suède, de Grindlewald en 
Suisse. J’aime totalement mes fans européens. Ils 
sont authentiques et toujours prêts à m’ouvrir leur 
porte.  Je suis très heureux de chaque  tournée que 
j’ai faite en Europe.
 
Routes du rock : Quels sont les meilleurs souvenirs 
de ta carrière musicale ?
Pauline Reese : J’ai tant de superbes souvenirs 
accumulés au fil des années. S’il y en a un que je 
devais placer au dessus des autres, c’est d’avoir été 
au programme du prestigieux Farm Aid à New York. 
Je me souviens que pendant que je chantais, Greg 
Allman, John Cougar Mellecamp, Neil Young et 
Willie Nelson regardaient ce que je faisais. C’était 
comme dans un rêve.
 
Routes du rock : Quels sont tes projets ?
Pauline Reese : En ce moment, je travaille sur mon 
7ème album et je viens de finir un livre de cuisine 
avec d’anciennes recettes du Texas ( NDLR : 
« Texas to your table ») et j’ai aussi une collection 
de mode qui va être prête très prochainement. Et 
puis j’ai quelques chansons en préparation pour 
divers chanteurs connus  et mon projet est donc 
aussi d’écrire et écrire encore...

et de tous  mes albums. De toutes façons c’est comme 
si ce que j’ai fait hier fait ce que je suis aujourd’hui.
 
Routes du rock: Parle-nous de Willie Nelson ?
Pauline Reese: Je suis trés honorée que Willie 
Nelson ait repris une de mes chansons sur son 
dernier album. C’est un honneur en tant qu’auteure 
compositrice après des années d’efforts 
et des périodes parfois difficiles. J’ai appris 
vraiment beaucoup en observant  son exemple  au 
fil des années.  Je le considère comme le Gandhi de 
la country music.
 
Routes du rock : Comment arrives-tu à combiner ton 
métier de chanteuse et ta responsabilité de mère ?
Pauline Reese : Beaucoup de mamans de nos jours, 
travaillent toute la semaine alors que les enfants 
sont à l’école pendant la semaine et passent leur 
week end à se trimbaler d’un sport à l’autre. Je suis 
à la maison toutes les semaines (le plus souvent)  
pour passer du temps avec mes enfants et ensuite 
je les quitte généralement pour 3 jours pour faire 
mon job. Je les emmène parfois avec moi sur la 
route chaque fois que je peux, avec une nounou.  
Ils font leurs devoirs et puis ils m’aident pendant 
les balances et parfois assistent à mon show. J’ai 
envie de garder autant de temps possible avec eux 
et aussi d’être  en mesure de partager avec eux mon 
amour de la musique. Cela peut sembler être un 
challenge mais tout ceci est important pour moi à 
chaque minute de mon existence.
 
Routes du rock : Que penses-tu de Nashville ?
Pauline Reese: Je pense que Nashville est une 
superbe ville pour la musique. Il y a des opportunités 
si vous avez de la chance de ne pas faire de faux pas. 
J’aimerais avoir une seconde maison à Nashville un 
jour,  je n’aurais pas autant de trajets aller et retour 
à faire si souvent.
 
Routes du rock : Pourquoi avoir eu l’idée de faire 
une journée pique nique ?
Pauline Reese: J’ai constaté qu’il y avait plein de 
mes amis musiciens que je ne voyais pas souvent 
parce qu’ils étaient tout le temps en train de jouer.  
C’est pour ça qu’en 2001 j’ai organisé mon premier 
pique nique à China Springs, Texas. C’était tellement 
agréable que j’ai continué à le faire, un à Concan, 
Texas, un autre à Cypress Mill, Texas, etc… Attendez 
un peu  pour voir ce que je réserve cette année.

Routes du rock : Es-tu venue souvent en Europe ?
Pauline Reese: Avant ma tournée 2015,  je me suis 
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d’être ce que j’avais envie d’être autant que 
cette génération de labels country pouvait se 

le permettre. J’ai toujours été fière de cela 
et j’ai apprécié. Maintenant, Pickin Shed 
Records est mon propre label qui devrait 
me permettre de poursuivre mes rêves, 
de continuer à être moi-même et de faire 
que ma musique devienne une réalité.

Routes du rock: Quelles sont les 
chansons don’t tu es la plus fière ?
Ashton Shepherd : Je serais tenté 
de dire, toutes ! Mais j’ai quand 
même une préférence pour celles de 
l’album « Sounds so good » plus que 
les autres.

Routes du rock : Quel est le meilleur 
souvenir de ta carrière ?

Ashton Shepherd : Sans hésitation, 
lorsque j’ai chanté pour la première 

fois au Grand Ole Opry, même s’il y a eu 
d’autres moments forts.

 
Routes du rock : Qu’est-ce que tu penses de 

Nashville ?
Ashton Shepherd : Je pense que c’est une ville super. 
Une ville plein de d’activités et de plaisirs.
 
Routes du rock : Qu’est-ce que tu écoutes comme 
musique ?
Ashton Shepherd : En ce moment, j’écoute Tayor Swift, la 
chanson « Shake it off » parce qu’elle me parle aujourd’hui. 
J’écoute aussi beaucoup de choses de l’ancienne école 
comme quand j’étais plus jeune, des choses comme Ace 
of Base et des choses comme ça.  Mais aussi des choses 
plus pop quand je suis en voiture, des choses sympas qui 
ma ramènent à l’époque ou j’étais plus jeune.
 
Routes du rock : Comment envisages-tu ton avenir ?
Ashton Shepherd : J’ai envie de faire de la musique 
aussi longtemps que dieu me le permettra et de donner le 
meilleur que je pourrai pour ma carrière.

Routes du rock : Qu’est-ce que tu écoutais dans 
tes jeunes années dans les années 90 ?
Ashton Shepherd : Un de mes favoris était 
Alan Jackson. J’écoutais les radios country 
bien sûr et il y avait plein de grands, des 
gens que j’aimais comme Patty Loveless, 
Randy Travis, Martina  Mc Bride, 
Daryle Singletary et Alan Jackson et 
bien d’autres que j’aimais beaucoup.
 
Routes du rock: Et donc qu’est ce 
que tu considères comme étant tes 
influences musicales ?
Ashton Shepherd : Je suis 
essentiellement influencé par la 
country music traditionnelle, Keith 
Whitley, Jon Conley; Dolly Parton….

Routes du rock: Est-ce que tu te souviens 
de tes débuts en public ?
Ashton Shepherd : La première fois que j’ai 
chanté en face d’un vrai public, c’était lors d’une 
compétition de chanteurs, j’avais alors 8 ans.
 
Routes du rock : Tu as effectué un premier 
enregistrement en 2001, que peux-tu nous en dire ?
Ashton Shepherd : Cet enregistrement a été une grande 
expérience qui m’a beaucoup appris. C’était
Quelque chose dont j’étais très fière, quelque chose qui 
était surtout destiné à tous ceux qui me demandaient 
un disque autour de moi pendant des années quand je 
chantais en Alabama.

Routes du rock : As-tu un souvenir spécial d’avoir chanté 
en première partie de Lorrie Morgan ?
Ashton Shepherd : C’est un bon souvenir. Je l’ai apprécié 
aussi par le fait que c’était un concert
Tout prés de l’endroit où j’ai grandi.
 
Routes du rock : Parle- nous de ton travail chez MCA ?  
Pourquoi avoir créé Pickin’Shed Records ?
Ashton Shepherd : MCA avait une superbe équipe, des 
gens qui travaillaient sérieusement.  Ils m’ont permis 

Ashton Shepherd est née le 16 août 1986 à Coffeeville, Alabama. Elle a chanté dés son plus jeune âge 
et participé à des concours de chant. Mais elle est aussi auteure compositrice. Il faudra attendre 2001 
pour, encouragée par ses parents, elle réalise un premier enregistrement. Mais la grande année pour 
Ashton est l’année  2007 avec la signature d’un contrat avec MCA/Universal,  la sortie de l’album 
« Sounds so good » avec le succès du titre éponyme ainsi que celui de « Takin’of the pain ». En 2011 
parait son deuxième album : « Where country grows » avec la chanson « Look it up ».  Elle a depuis 
créée son proper label, Pickin’Shed Records” sur lequel est sorti l’album “This is America”.   Elle sera 
au programme du festival Equiblues en août  prochain et nous a accordé un peu de  son temps.

Sur la Route d
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Le temps passe trop vite, beaucoup trop vite et le 
public en veut  encore  et en redemande… Billy chante 
en rappel… plusieurs chansons dont  l’émouvante 
« American Voices »… Difficile de se quitter….
Après le concert , au bar,  une belle surprise nous 
attendait , le groupe de bluegrass  Strings Fellows 
prolonge cette superbe soirée , tout le monde  étant 
convié , pendant que d’aucun(e)s iront acheter et 
feront dédicacer les CD de Billy, d’autres étant  
attablés devant un verre  pour écouter  Strings 
Fellows et échanger  leurs  impressions avec leurs 
amis qui se retrouvent  régulièrement dans ces 
grands rendez vous musicaux.
Force est de constater que ce théâtre du Vésinet 
devient un rendez-vous annuel incontournable de 
la country music. Notre Rendez-vous est déjà pris 
pour 2016.  A ne pas manquer !!!  ça serait ballot 
de rater ça !!!

Yvette  André Mérienne

C’est la 2ème fois que nous nous rendons au théâtre 
du Vésinet et, ce 7 février  2015, Billy Yates, 
originaire du Missouri, très sympathique songwriter,  
talentueux,  convivial,  qui a fait carrière à Nashville, 
se produit devant une salle pratiquement comble.
Le Théâtre du Vésinet consacre dans son programme,  
depuis quelques années déjà, une soirée à  un artiste 
country: Carlton Moody,  Eleven Hundred Spring Band 
(voir notre article de l’époque), Johnny Cash Roadshow 
par Rag Mama Rag et cette année Billy Yates qui était 
naturellement accompagné par l’incontournable et 
excellent groupe hollandais Savannah. 
Billy Yates vient avec  son dernier album «  These 
Old Walls » qu’il interpréte sur scène dans la 
première partie de son show, et c’est une très 
belle soirée que nous passons à cette occasion. 
Billy rendra hommage à son idole avec  « Only 
One George Jones » et enflamme la salle avec son 
succès « Too Country » ;  Billy nous comble avec ses 
succès mais interprète également du George Jones 
et du George Strait   « Daddy »,  « I don’t need  
your rockin chair »,  « Honky Tonk downstairs »,  
« All my ex’s living Texas ». Le public habitué au 
Vésinet est  enthousiasmé  et a appris à découvrir  
cette country music au fil des années dans cette 
belle salle du Théâtre à l’acoustique irréprochable.  
Très belle initiative de la part des organisateurs de 
cette soirée et un grand merci de nous faire vivre 
ces moments fabuleux . Les passionnés viennent 
de plus en plus nombreux  chaque année cotoyer 
les abonnés du théâtre.
Réelle complicité entre Billy et Savannah, un Band 
composé d’excellents musiciens, avec en prime 
cette année une  steelguitar. Nous nous régalons 
avec  « Mamma got a Cadillac », « Station Train », 
« Chicken fried »,  « Perfect Woman ».  Les fans de 
Billy connaissent les chansons de leur idole  qu’ils 
reprennent  en chœur, quelle ambiance !

7 février 2015- Théâtre Vésinet (78)
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d’autres musiciens sont arrivés dans 
l’équipe, mais le plus important 

nous sommes aujourd’hui, 
toujours une bande copains, 
toujours amoureux de 
notre musique et tous 
professionnels.

Routes du rock : Groupe de 
danse ? Est-ce une étiquette 

facile à porter ? N’auriez-vous pas 
envie de jouer autre chose ?

The Partners : Cette question est pour moi sans 
fondement, on est un groupe de musiciens qui 
jouons de la musique, qu’il y ait partage entre un 
groupe et le public c’est le but de tous, enfin je 
pense sinon autant jouer dans son salon et tout 
seul. Maintenant que le public danse, pendant que 
l’on joue ou qu’il soit tranquillement assis à nous 
écouter, ou debout en tapant des mains ce n’est pas 
à nous de dire au public ce qu’il doit faire, celui-
ci réagit en fonction de ce qu’il ressent et nous 
l’aimons tel qu’il est, le principal est qu’il y ait 
interaction entre nous et le public. En fait avec ce 
style de question, j’ai l’impression de revenir 10 
ans en arrière, et ceci était encore vrai il y a peu de 
temps. Ce terme ne vient pas des danseurs, mais 
quand des artistes et je dis bien des artistes, se 
permettaient de railler, de se moquer, vous n’êtes 
pas des vrai musiciens, vous faites de la reprise. 
Maintenant ses mêmes artistes, font des reprises 
démarche des clubs de danses etc..etc..

Routes du rock : Que pensez-vous de l’évolution 
de la musique country et de la danse country en 
France ?
The Partners : Concernant la musique, Carole, 
notre chanteuse,  dit que c’est un créneau ! Et 
surtout une évolution en phase avec notre époque. 
Tant que cela tient la route musicalement, elle 
n’a rien contre un poil de provoc, au contraire ! 
Personnellement je partage l’avis de Carole mais 
j’y mets certaines mesures.

Routes du rock : La plupart d’entre 
vous jouaient dans différents 
groupes, comment vous êtes 
vous retrouvés dans une 
formation country.
The Partners : L’ouverture 
d’esprit est essentielle 
au sein de la formation 
et tous les musiciens sont 
éclectiques. Ils jouent tous 
dans d’autres groupes et possèdent  
même pour certains leur propre formation. 
Henri et moi même nous nous connaissons depuis 
plus de 15 ans, un jour il est venu voir le groupe, 
il a aimé le style,  le guitariste alors en place lui a 
proposé de faire des remplacements car il souhaitait 
lever le pied, finalement un an plus tard Henri 
intégrait le groupe définitivement. Carole je l’ai 
rencontré à la même époque, quand notre ancienne 
chanteuse a décidé de faire carrière de son coté. En 
fait que ce soit pour julien, David, Carole Henri, 
nous aimons simplement jouer, partager, nous 
venons d’univers assez proche, le blues le rock alors 
on était fait pour jouer ensemble. 

Routes du rock : Quels sont les principaux 
changements intervenus au cours de ces 10 ans ?
The Partners : Plusieurs ! Tout à commencé en mai 
2004 au cours d’un diner au restaurant avec les 
membres de l’association de Country Lively Partners 
(CLP) situé à Montlhéry  dans le département de 
l’Essonne, alors que je discutais avec Anna Delmon, 
animatrice de cette association, il a été évoqué le 
fait que les bals avait lieu sur CD, et qu’il n’existait 
malheureusement pas d’interaction entre musicien 
et danseurs. J’ai tout de suite été emballé  et l’idée 
d’un groupe dédié à la Line Dance était née. En 
novembre 2004, Le groupe THE PARTNERS 
montait sur scène pour la 1ere fois, il était composé 
d’une bande de copains amateurs passionnés. Alors 
effectivement au fil des eaux et des concerts, on 
ne peut pas dire qu’il y a eu des changements 
mais  plutôt une évolution. Les choses ont fait que 

Groupe country originaire d’Île de France, The Partners est une formation particulièrement 
appréciée par les danseurs de country et autre line dance.  Ils ont connu quelques changements 
de personnel au fil des années et fêtent leur 10 ème anniversaire avec la sortie de leur nouvel 
album : Ten and beyond ».  Autant d’occasions et prétextes pour leur poser quelques questions.
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faire un interview sur 
le groupe et sur notre 
Album BUCKLE UP, 
c’est comme cela que 
nous avons appris 
que notre album avait 
traversé l’Atlantique. 
Fin 2014, quand 
nous avons vu nos 
compostions dansés car 
des chorégraphes tels 
que Martine Canonne 
et Guerric Auville sont 
tombés amoureux des 
morceaux et les ont 
chorégraphiés.

Et le dernier, il y a quelques semaines, quand nous 
avons appris que la chorégraphie faites sur Free & 
Wild était enseignée en Angleterre.

Routes du rock : Quels sont vos principaux projets ?
The Partners : Continuer ! Continuer ce partage 
que nous aimons tant, dans ce même esprit… nous 
sommes des gens simples.

Routes du rock : Combien avez-vous fait 
d’enregsitrement ? Quel est celui dont vous êtes le 
plus satisfait ?
The Partners : En 2014 pour ses 10 ans, The 
Partners à sortit son 4eme Album TEN & BEYOND. 
Ce dernier album nous rassemble et nous ressemble, 
c’est un condensé de notre façon de voir les choses, 
de travailler ensemble. Vous trouverez dans ce nouvel 
opus, d’abord et bien sur des reprises dédiés à notre 
public, dont un titre chanté par Henri, un autre chanté 
par Julien, un instrumental axé sur le violon Mais 
aussi nos deux premières compositions chantées par 
Carole : « A man you have to hurt » et « Free & 
Wild » C’est un album de partage et de complicité, 
et c’est celui dont nous sommes le plus fier.

Routes du rock : Quelles sont les reprises que vous 
faites avec le plus de plaisir ?
The Partners : Toutes, car elles ont été sélectionnées 
en fonction des danseurs mais surtout en fonction 
de ce que nous aimons, que ce soit sur le plan écoute 
ou sur le plan technique musical.

Routes du rock : Quels sont vos meilleurs souvenirs 
de ces 10 années d’activités ?
The Partners : Ces dix années ont été ponctuées 
de belles rencontres avec un public de plus en plus 
nombreux dont certains nous suivent depuis le début. 
Un de nos plus beaux souvenirs est l’anniversaire 
du groupe le 20 décembre 2014, encore un énorme 
moment de partage avec ses 385 personnes venues 
nous rejoindre des 4 coins de la France.
Des moments forts :
I l y a 10 ans, la première scène du groupe, 3 ans 
plus tard en 2007 notre 1er festival à Chartres, 
la croisière avec les danseurs en 2012, en 2013 
l’appel de radio Capital de Montréal qui désirait 
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canadienne : Céline Dion. 
Le Colosseum du Caesars 
Palace est une magnifique 
salle qui peut contenir 
4000 personnes. Pour 
Shania Twain de grands 
moyens ont été mis en 
œuvre pour rendre ce 
spectacle exceptionnel. Il 
y a d’abord un immense 
écran (plus de 100 mètres 
carrés assurément) sur 
lequel défilent de superbes 
images pour certains 
morceaux (des chevaux, 
des tigres, des vagues des 

tempêtes, etc..) des images qui vous en mettent plein 
les yeux. Il y a ensuite sur scène des décors qui  
changent de temps à autre pour contribuer aussi au 
côté spectaculaire du show de Shania, désert texan, 
saloon, feu de camp, etc. Une Shania qui arrive 
sur scène avec une moto qui se déplace dans les 
airs puis sur scène ou se présente   sur un cheval 
blanc qui salue le public en pliant un genou face à 
celui-ci. Et puis il y a du monde sur cette scène, 7 
musiciens principaux auxquels s’ajoutent 3 violons 
et violoncelle, pour améliorer le tout : 3 choristes 
et enfin 6 danseurs très actifs. Tout ce monde 

évitant d’être statique  et participant d’une 
façon ou d’une autre au spectacle. Quant à 
Shania, elle est en beauté, mettant parfois 
sa chevelure fauve en valeur, changeant de 
tenue vestimentaire suivant les différents 
tableaux du spectacle. Combinaison 
moulante en lamé et strass, puis tenue 
western, etc … Shania apparaissant ensuite 
en longue robe blanche. Au milieu de tout 
ça, lors de l’interprétation de « That don’t 
impress me much », on retrouve la tenue 
façon léopard et le décor désertique du clip 
de l’époque, le final avec « Man I feel like a 
woman » donne lieu à la reconstitution lui 
aussi  du fameux clip historique avec un 
rôle important tenu par les danseurs, un 
régal ! Le spectacle dure plus de 2 heures 

Carrière originale que 
celle de Shania Twain. 
Rappelons que celle-ci est 
née au Canada en 1965, 
qu’elle a chanté  très tôt  
mais a vraiment vu son 
succès se développer dans 
les années 90, un succès 
jamais égalé depuis. C’est 
en 1993 qu’elle enregistre 
son premier album country 
simplement appelé Shania 
Twain, puis en 1995,  
« Come on over » la hisse 
au sommet des classements 
internationaux avant 
que « The women in me » ne devienne à partir 
de 1997, un album au succès international. Il sera 
suivi en 2002 par « Up ! » qui s’éloigne quelque 
peu de la tendance country et à partir de 2004 la 
popularité de Shania Twain a tendance à décliner. 
Maintes et maintes fois, son retour a été annoncé et 
repoussé jusqu’à ce que soit annoncé son spectacle 
au Colosseum du Caesars Palace à Las Vegas. La 
première du spectacle « Still the one » a eu lieu 
le 1er décembre 2012 et Shania Twain s’y est 
produite pendant de nombreux mois jusqu’au 15 
décembre 2014, laissant de temps à autre à l’autre 

DVD  SHANIA TWAIN
Still the one
(Eagle vision- Universal)
****    

DVD
****
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this country », « You’re still the one », « From this 
moment on » et les énormes « That don’t impress 
me much » et « Man I feel like a woman ». Parmi 
les curiosités, « Carrie Ann » interprétée à capella 
avec 2 de ses choristes, une chanson sur sa sœur 
qui est présente et rejoint Shania sur scène. On 
remarque le côté country très prononcé de « Come 
on over » près d’un feu de camp avec des musiciens 
assis et la présence d’un accordéon.  Instrument 
également présent sur « Rock this country » 
lui aussi très acoustique avec banjo, violon et 
contrebasse. Il est une évidence, concernant ce 
spectacle, c’est qu’il est rodé et même très bien 
rodé ce qui peut sembler normal compte tenu de 
sa répétition soir après soir.  Certains se poseront 
la question de savoir s’il s’agit d’un spectacle 
country ? On peut aisément dire que par rapport 
à bien des prestations que l’on peut entendre 
aujourd’hui, l’esprit country est présent tout au 
long des 2 heures et quelques du show même si 
de temps en temps, quelques interprétations se 
font plus grand public, plus variété. Il y a de très 
bonnes interprétations country comme « No one 
needs to know » ou « Whose bed your boots have 
been under » et d’autres…  Tout cela face à un 
public enthousiaste, est-il besoin de le préciser ? 
Un spectacle vraiment exceptionnel que le DVD 
nous permet de déguster sans modération.avec  20 chansons auxquelles s’ajoutent quelques 

interludes au cours desquels 
Shania s’adresse au public. Pas 
de reprises dans le répertoire,  
ce sont des chansons de Shania 
et c’est tout, bien sûr, on a 
droit à l’essentiel de ses succès 
comme ceux de l’abum « The 
women in me » avec « You win 
my love », « No one needs to 
know » mais surtout de très 
bonnes versions de « Whose 
bed have your boots been 
under «  et surtout « Any man 
of mine ». Bien évidemment 
l’album « Come on over » est 
à l’honneur avec son lot de 
tubes, avec « l’agréable « Rock 
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et demande à Bobby de venir à son magasin le 
lendemain. Ce dernier obtempère, Dago appelle 
Leonard Chess et fait chanter à Bobby le morceau 
au téléphone. Chess, emballé, demande à Bobby, 
le croyant noir, de se rendre à la Nouvelle Orléans 
pour l’enregistrer au studio de Cosimo Matassa. 
Gayten doit s’en occuper, début octobre 1955, 
et il veut imposer ses musiciens à Bobby, qui 
refuse, insistant pour avoir les Clippers, ce qui 
est finalement accepté. La session n’est pas 
de tout repos : il faut un week-end complet 
pour enregistrer trois morceaux. "See you later, 
alligator" aurait nécessité 25 prises ! Chess 
choisit les deux titres susmentionnés pour le 
Chess 1609, anglicisant le patronyme cadien 
en Bobby Charles, et raccourcissant le titre 
vedette en "Later alligator". Le simple sort en 
novembre. Bobby, voyant le titre abrégé, appelle 
Leonard pour demander qu’on le mette en entier, 
l’abréviation empêchant les ados de s’y identifier. 
Les pressages suivants porteront la rectification. 
C’est Arc Music, la maison d’édition musicale 
des Chess qui devient dépositaire de la chanson.
Elle commence à bien marcher en Louisiane et 
promet d’être un tube r’n’b (on ne sait pas encore 
que Bobby est blanc). Pour faire rentrer de l’argent 
dans les caisses d’Arc, Gene Goodman propose 
le titre à Milt Gabler, producteur de Bill Haley, 
qui en flaire de suite le potentiel. Le 12 décembre 
1955, Bill et ses Comets sont au studio Decca, à 
New York pour une session qui produira les deux 
faces du simple Decca  29791, sorti le 1 février 
1956, en 78 et 45 
tours. La version 
de Bill comporte 
un arrangement 
plus rapide et plus 
rock’n’roll avec, 
coup de génie, la 
voix enfantine haut 
perchée de Franny 
Beecher annonçant 
le titre du 
morceau avant son 
démarrage. Sorti 

SWAMP POP
Cela peut sembler 
incongru, mais Chess 
comptera dans son 
écurie trois des plus 
grands noms de ce 
style. On trouve 
d’abord Bobby Charles, 
né Robert Charles 
Guidry le 21 février 
1938 à Abbeville. 
Il est imprégné de 
musique cajun, country 
et rhythm’n’blues 
durant son enfance. Il 
est marqué par "Going 
to the river" de Fats 
Domino, "un événement 
qui changera ma vie à 

tout jamais" dira-t-il.  Alors qu'il fréquente le 
collège du Mont Carmel, les Cardinals, groupe 
qui joue du rhythm’n’blues néo-orléanais, lui 
demandent de devenir leur chanteur. Peu après, 
ils deviennent les Clippers. Ils animent les bals 
locaux, en particulier ceux de l’établissement 
scolaire de Bobby.  A l’époque, Bobby utilise 
fréquemment l’expression ado branchée "See 
you later alligator" pour prendre congé. Un soir, 
après un bal, le groupe s’arrête dans un restau 
ouvert, 24h sur 24. En partant, Bobby lance 
son "See you later alligator". Et une voix de fille 
s’élève, ajoutant "After a while crocodile". Les 
deux phrases font tilt dans sa tête et, rentré à 
la maison, il écrit "See you later, alligator" (avec 
une virgule dans le titre originel, souvent omise 
par la suite). Les Clippers mettent le morceau, 
rock’n’roll néo-orléanais guilleret, et une autre 
compo de Bobby, "On bended knee", une ballade 
swamp pop, premier morceau répertorié du genre, 
à leur répertoire. 
Ils animent, peu après, un bal de fin d’année 
scolaire à Crowley et ils jouent cinq ou six fois 
"See you later, alligator", tant le morceau plaît 
aux ados. Dago Redlich est présent dans la salle 
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avec le titre complet, "See 
you later, alligator" sera 
utilisé dans le film "Rock 
around the clock", dont le 
tournage, avec Haley et les 
Comets, débute en janvier 
1956. C’est un tube pour 
Bill (N°7 variété et N°6 
r’n’b) et il est disque d’or. 
La version de Bobby, 

aspirée par celle de Bill, n’arrive à grimper qu’au 
classement r’n’b (N°14), dont elle disparaît dès 
que sa photo paraît dans la presse, le racisme 
fonctionnant dans les deux sens.
En dépit de très bons titres, les simples suivants 
de Bobby chez Chess n’obtiennent pas le succès 
escompté et il quitte la marque en 1958. Par 
la suite, il continuera à enregistrer, plus ou 
moins sporadiquement, pour diverses marques. 
Ce sont surtout ses talents de compositeur qui 
seront reconnus par ses pairs. A Fats Domino,  
il fournit "Before I grow too old", "Walking to 
New Orleans", N°2 r’n’b et N°6 variété, son 2e 
disque d’or de compositeur, "It keeps rainin’". 
A Clarence Henry, il apporte "But I do", N°9 
r’n’b et N° 4 variété, troisième disque d’or pour 
Bobby, "Why can’t you", "On bended knees", "A 
little too much", "The jealous kind". Ses compos 
sont aussi une aubaine pour les chanteurs 
swamp pop : Johnnie Allan, Rod Bernard, 
Tommy McLain, Joe Barry, Joe Bonsall, John 
Fred. Par la suite, dégoûté des méthodes du 
monde du disque, il vit plus ou moins reclus 
sur le bayou Vermillion. Il est décédé, jeudi 14 
janvier 2010 à son domicile près d’Abbeville. 
Un exemplaire vierge de son seul simple anglais 
de 1957, le London B HLU 8247 avec "See 
you later, alligator" était coté 10.000 F (1.600 
euros) il y a déjà une douzaine d’années. Autres 
marques : Imperial, Farie, Tide, Hub-City, Jewel, 
Paula, Bearsville, 
R i c e ' n ' G r a v y , 
Jin, Charly (GB), 
Bear Family (Al), 
Stony Plain (Can), 
Bogalusa,  Proper 
(GB), Pony Canyon 
(Jap), Westside 
(GB), Black Tulip.

Bernard Boyat

ELVIS 1954
Collection Marc Nicoud
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friends » mais aussi sur « I’ll cry instead » ( autre 
morceau des Beatles) mais également “Bye bye 
blackbird”, “Sandpaper cadillac” ou « Marjorine ».
- Refaire Woodstock, un rêve qui n’a pas tenu ses 
promesses. En 1976, en France au Castellet, festival 
« Riviera » avec Joe Cocker en vedette celui-ci s’est 
écroulé après seulement deux morceaux « victime » 
de l’alcool. Une autre tentative a eu lieu en 1979 
avec plusieurs dates en Europe  et une autre aux 
États Unis en 1994. Joe Cocker a été présent à 
chacune d’elles.
- Autre anecdote télévisée, en 1976 lorsque John 
Belushi (Blues Brothers) imite Joe Cocker de 
belle manière dans une émission de la NBC, ils 
interprètent  tous les deux « Feelin’ allright ».
- Il y a une quinzaine d’années, lors d’une émission 
à la BBC, Joe Cocker a fait la liste de ses
chansons préférées :
Aretha Franklin : Respect
Lonnie Donegan : Rock Island line
Jimi Hendrix : All along the watchtower
The Band: Rag mama rag
Derek & The Dominos: Layla
Muddy Waters: I’m your Hoochie Coochie man
Simon and Garfunkel: Bridge over troubled water
Traffic: Forty thousand headman
Marvin Gaye: Let’s get it on
Jerry Lee Lewis: Whole lotta shakin goin’ on
 
Joe Cocker s’est installé aux États Unis en 1978, 
tout d’abord à Santa Barbara puis à Crawford dans 
le Colorado où il est décédé le 22 décembre 2014. 
Il laisse une œuvre de près de 30 albums, le dernier 
« Fire it up » datant de 2012

Joe Cocker (John Robert Cocker) est né le 20 mai 
1944 à Sheffield dans le nord de l’Angleterre.
On se souvient avant tout de lui pour son interprétation 
de « With a little help from my friends » des Beatles, 
le 17 août 1969 au fameux festival de Woodstock 
avec ses mimiques de guitariste sans guitare. Vous 
raconter l’histoire chaotique de Joe Cocker serait  
bien trop long. Voici donc quelques anecdotes dans 
une carrière sacrément bien remplie.
-Joe Cocker comme d’autres à la fin des années 
50 et au début des années 60 a été influencé 
par la skiffle music, le premier groupe de Joe 
s’appelait The Cavaliers (Les Beatles aussi ont joué 
cette musique à cette époque sous le nom de The 
Quarrymen).
- En 1963, dans sa bonne ville de Sheffield, Joe 
avec son groupe : Vance Arnold & The Avengers,
se fait remarquer en faisant la première partie des 
Rolling Stones.
-Au cours de sa carrière, Joe Cocker a eu comme 
les Rollong Stones ou Serge Gainsbourg sa période 
Jamaïque et a enregistré plusieurs albums à 
Kingston, capitale de la Jamaïque, 
c’est le cas de « Stingray » en 1976 
et surtout « Sheffield Steel » en 
1982 avec la présence de Jimmy 
Cliff et de  pointures de la musique 
jamaïcaine.
- Parmi les musiciens qui ont 
accompagné Joe Cocker en studio, il 
faut parler de Jimmy Page toujours 
prêt à aller placer quelques accords 
sur de nombreux enregistrements. 
C’est ainsi que Jimmy Page figure 
sur « With a little help from my 
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“J’ai connu Little Jimmy Dickens il y a 60 
ans.  C’était un petit homme avec un cœur énorme.
Certainement un des plus grands interprètes que 
le Grand Ole Opry ait connu. Continue à sourire , 
patate ! «  Mel Tillis
 

“Little Jimmy Dickens était un des plus grands 
artiste de scène que j’ai jamais connu. Son charme, 
son esprit aiguisé,  sa courtoisie ont fait de lui une 
star que tout le monde voulait approcher . Il va 
beaucoup me manquer «  -Ricky Skaggs
 

“  Patate. On aimait l’appeler patate après le succès de 
« Take an old cold tater and wait ». C’était un grand 
artiste de scène dans l’histoire de la musique et un 
homme très agréable. Que puis-je dire d’autre?  Je 
l’aimais beaucoup et il va me manquer”- Larry Gatlin
 

“Il pouvait quand il voulait en remontrer à n’importe 
qui lorsqu’il venait charmer le public. Il était plein 
d’humour et très classique à la fois. Les choses ne 
seront jamais pareilles » Pam Tillis
 

“ Une des choses les plus importantes que j’ai passé 
autour de moi, c’est mon amitié avec Little Jimmy 
Dickens. Il va nous manquer » -Aaron Tippin
 

“J’aimais Little Jimmy Dickens. Il était toujours un 
homme agréable et ceci depuis la première fois que je 
l’ai rencontré. Je pense qu’il va manquer à beaucoup 
d’entre nous dans le milieu musical.  C’était l’ami de 
tous.  Que dieu le garde »- Sammy Kershaw

 

« Ce grand monsieur m’a demandé 
une photo et un autographe la 
première fois que nous avons 
joué  au Grand Ole Opry.  J’ai 
été choqué. Je sais que c’est 
une grande perte pour beaucoup 
de monde. » Doug Gray / The 
Marshall Tucker Band 
 
“Little Jimmy Dickens était un 
authentique américain,  un de 
ceux comme on n’en verra peut 
être jamais plus. Il va  beaucoup 
nous manquer, son talent va 
beaucoup nous manquer » The 
Bellamy Brothers

Little Jimmy Dickens, 
légende de la Country 
Music,  nous a quittés  le 
2 janvier  2015 à l’âge de 
94 ans, près de Nashville 
(Tennessee).
Né  le 19 décembre 1920 à 
Bolt (West Virginia) sous 
le nom de James Cecil 
Dickens, il était l’aîné d’une 

famille de 13 enfants, il a commençé à chanter dans 
la station de radio WOLS. Roy Acuff,  l'une des 
plus grosses stars du Grand Ole Opry  le repére 
et l’introduit au Ryman Auditorium en 1948,  sa 
carrière démarre  et il interprétera des  centaines de 
chansons mais un seul et unique numéro 1, «  May 
the Bird of Paradise Fly Up Your Nose » en 1965 
qui lui permet de rejoindre le Country Music Hall 
of Fame  en 1983.  Jimmy est aussi un très bon 
chanteur de ballades et George Jones l’honorera 
avec le super  album Tribute « Like the Dickens ». 
Jimmy est « chez lui » dans sa famille du Grand 
Ole Opry . En 1996 lui et sa femme Mona  y 
renouvellent leurs vœux à l’occasion de leurs 25 
ans de mariage. 
Quel immense bonheur pour nous d’avoir pu  voir 
Jimmy sur cette scène mythique du Grand Ole Opry 
quand il est arrivé en invité surprise ce 17 octobre 
dernier;  Il a interprété «  Mountain Dew »;  c’était 
un peu comme un rêve qui se concrétise et restera 
un souvenir inoubliable ; son esprit continuera à 
rester présent très longtemps au 
Grand Ole Opry.
On retiendra longtemps son 
regard malicieux, son sourire, 
son humour, sa gentillesse, ses 
tenues flamboyantes ornées de 
strass, superbe… de ses boots 
au chapeau . Avec ses 4 pieds 11 
pouces, ce fut un Grand Monsieur 
de la Country Music qui respectait 
ses fans en  leur donnant  le 
meilleur de lui-même, Quel talent… 
Quel charisme !
Il laisse derrière lui sa femme, Mona, 
ses 2 filles et d’innombrables fans.

R.I.P. Little Jimmy Dickens…
Yvette  André Mérienne
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JIM ED BROWN
In style again

(Plowboy records)
***

Ce cd est surprenant,  
pour plusieurs raisons, 
d’abord parce que Jim 
Ed Brown même s’il 

était toujours présent dans le milieu nashvillien 
n’avait pas enregistré depuis 30 ans, surprenant 
aussi parce que notre homme avait été diagnostiqué 
comme atteint d’un cancer et le voilà de nouveau à 
l’action. Jim Ed Brown est né dans l’Arkansas en 
1934. Dans les années 50 il chante avec sa sœur 
Maxine que l’on retrouve sur ce nouveau cd dans 
une version de la belle chanson qu’est « When the 
sun say bellow to the mountain ». Poursuivant sa 
carrière, dans les années 70 il enregistre pas moins 
de 5 albums avec Helen Cornelius présente ici 
pour une version réussie de « Don’t let me cross 
over ». Jim a enregistré une vingtaine d’albums, il 
est entré au Grand Ole Opry en 1963. Il a arrêté 
il y a quelques mois à cause de sa maladie mais 
a effectué son retour à la fin du mois de janvier, 
son cancer étant en voie de rémission. Il a aussi 
été très impliqué au cours de ces dernières années 
dans nombre d’émissions  radio et télévisées 
consacrées à la country. Que dire de ce nouveau 
cd si ce n’est qu’il détonne sérieusement dans la 
production actuelle de Nashville. On est tellement 
conditionné par la musique actuelle, la musique 
country pop que cette musique là nous surprend 
au plus haut point.  Comme cela se faisait il y a 
quelques décennies, c’est la voix qui domine, qui est 
mise en avant, les différents instruments restent en 
retrait avec beaucoup de piano, de la pedal steel et 
autres instruments tous plus discrets les uns que 
les autres. A noter la présence des Whites qui font 
les choristes à l’occasion et Vince Gill tout à fait à 
sa place dans ce contexte. Bon nombre de ballades 
comme « You again » ou « Laura », un morceau un 
plus jazzy « Older guy », un autre un peu plus 
relevé : «  Lucky enough »  et le clin d’œil « Am I 
still country « ?   mais au bout du compte un album 
100% country… comme on n’en fait plus. G.D.

RAY PRICE
Beauty is….

(Amerimonte Records)
***

Ray Price est décédé le 16 
décembre 2013, suite à un 
cancer,  à l’âge de 87 ans.  
Mais surtout Ray price a 

eu une carrière exceptionnelle de 1948 à nos jours, 
carrière jalonnée de succès tels que « Release me », 
« For the good times », « Crazy arms », « Heartaches 
by number » ou « Night life », reprise de Willie Nelson 
dont il a toujours été un proche. En 2012,  un cancer 
a été diagnostiqué et donc Ray Price a enregistré à 
Nashville cet album qui est un véritable testament 
dans la mesure où il se savait condamné. Il aurait pu se 
contenter de reprendre ses succès mais ce n’est pas le 
cas. Il a choisi de s’entourer des meilleurs musiciens de 
Nashville comme par exemple Paul Franklin à la pedal 
steel, Eddie Bayern à la batterie et même Charlie McCoy, 
entre autres.... Mais il faut le dire, l’accompagnement 
est dominé par les violons et par le piano, comme si 
Ray voulait privilégier une approche plus variété 
ou plus exactement plus crooner car la voix est très 
convaincante sur bien des titres. Il  y a des chansons 
de toutes provenances, des morceaux anciens comme 
« Among my souvenirs » ou « I believe » et surtout «  
An affair to remember » que Janie , la femme de Ray, 
a souhaité qu’il interprète et que Martina Mc Bride 
chante en duo avec Ray, une des réussites de l’album. 
Et puis il y a des morceaux originaux écrits pour ce 
cd, c’est le cas de « Beautiful dreamer » sur lequel Ray 
se montre totalement crooner,  « Senses » qui sonne 
un peu plus actuel et surtout « Until then » avec une 
dose de pedal steel et la présence de Vince Gill qui 
apparait aussi sur « Beautiful lies in the eyes of the 
beholder ». Au programme également, « It always will 
be » de l’ami Willie Nelson. Il faut le dire, la plupart 
des titres sont des morceaux lents, représentatifs d’une 
country classique dans laquelle ceux qui sont venus à 
ce style de musique récemment risquent de ne pas se 
reconnaître. Le plus surprenant, est le succès rencontré 
par ce cd comme si le grand public saturé par la country 
pop actuelle revenait quand il en a l’occasion à de la 
musique moins formatée et plus traditionnelle.

* 1 étoile : Passable (pour amateur)
** 2 étoiles : Moyen (peu original)

*** 3 étoiles : Bien (mérite d'être écouté)
**** 4 étoiles : Très bien  (achat justifié)

***** 5 étoiles : Super (indispensable)

Chroniqueurs :
G.D. Gérard Desméroux     

G.B.  Gilbert Béreau
B.B. Bernard Boyat



THE ROYS
The view

(Rural Rhythm Records)
***  

Elaine et Lee Roy sont 
frère et sœur, ils viennent 
du Massachusetts et ont 
longtemps séjourné au 

Canada avant de se rendre à Nashville il y a maintenant 
7 ans. Depuis 2009 ils ont multiplié les succès avec 
4 albums tous plus réussis les uns que les autres. 
Ils sont bluegrass, totalement bluegrass et succèdent 
dans ce domaine aux fameux Grascals qui ont eu du 
mal à gérer le succès et connu les affres du travail en 
groupe. Les Roys ont obtenu plusieurs récompenses de 
la part de l’ICM (Faith Family and Country) et ceci 
pendant plusieurs années consécutives.  Leur démarche 
est simple, les Roys chantent à deux voix avec en 
particulier la voix bien agréable d’Elaine. Lee chante 
mais joue aussi de la mandoline de façon continuelle 
du premier au dernier morceau. Le cd comporte 11 
morceaux originaux, des compositions écrites ou 
coécrites par les Roys. Autre chose remarquable, un son 
absolument remarquable qui contribue à l’attrait de ce 
cd. Ils ont même récupéré un vétéran de la musique 
bluegrass, Doyle Lawson pour une démonstration de 
mandoline et une interprétation bien enlevée avec 2 
voix (« Mandoline man ») Les voix se retrouvent aussi 
sur « Mended wings », un morceau médium sur fond 
de violon. Pour le reste il y a alternance des voix 
d’Elaine et de Lee. Beaucoup de bluegrass pur et dur 
mais aussi la ballade « The view » avec Bill Anderson 
ou «  Sometimes » un titre country sur lequel la voix 
d’Elaine est au top. Le bilan de ce disque est des plus 
simples, voilà un cd de qualité. G.D.

HER & KINGS 
COUNTY

Raise a little hell
(India Records)

***
Une formation qui ne laisse 
pas indifférent.  Ceux qui 
l’ont vu, s’en souviennent 

que ce soit pour apprécier ou critiquer. Her est une 
charmante chanteuse qui est l’atout principal de ce 
groupe originaire de New York, groupe qui a vu le jour 
en 2002. Le public français les a découvert en 2011 à 
Saint Agrève et les lecteurs de Sur la route de Memphis 
ont eu droit à une interview fin 2011 (Numéro 105). En 
février de cette année Her and Kings County étaient au 
saloon country and western de Cergy Pontoise.  « Raise 
a little « leur cinquième album, un album moins country 
que ce que la formation propose sur scène et de ce fait 
nettement plus rock. Le groupe privilégie les prestations 
scéniques et il est évident que l’expérience se remarque 
à l’écoute du cd.  Her est une sacrée chanteuse qui 
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maîtrise parfaitement son art,  elle chante avec force, 
avec une voix percutante sans le moindre effort. Quant 
aux musiciens, ils sont en phase avec leur chanteuse. 
Le guitariste s’exprime sans complexe dans un style 
nettement rock et le batteur n’est pas en reste pour 
affirmer sa présence. Pas moins de 14 titres sur cet 
album, sans oublier les voix qui agrémentent le tout 
quand l’occasion se présente. Il est donc quelques titre 
que l’on peut qualifier de country comme « Spinning 
wheel » ou country actuelle « Put me in the ground »  
sans oublier « Young guns » qui est plus country rock 
façon sudiste. Le reste est plus rock et le rythme souvent 
bien soutenu comme sur « Down in Dixie » ou « Raise 
a little hell ». A cela s’ajoute un surprenant « Oh my 
darling » qui tranche avec le reste du cd, un morceau 
plus pop avec un côté quelque peu rétro bien agréable.   
Her and Kings County, une formation dynamique qui 
dégage sérieusement sur scène.  A découvrir pour ceux 
qui ne connaitraient pas encore. G.D.

STEVE EARLE
AND THE DUKES

Terraplane
(WEA)

***  
Steve Earle est vraiment 
un chanteur à part dans 
le milieu de country, 

un rebelle, un outlaw, un vrai que le show business 
ignore. Quoi qu’il en soit, Steve Earle, chanteur 
mais aussi auteur compositeur de talent continue sa 
carrière sans se soucier de cet environnement pas 
toujours bienveillant à son égard. Né en 1955, Steve 
a 40 ans de carrière à son actif et 18 albums studio 
dont certains notamment à la fin des années 80 et 
au début des années 90 ont connu un réel succès. «  
Terraplane » n’est pas l’album idéal pour découvrir le 
bonhomme. En effet comme Martina McBride s’est 
éloignée de la country pour nous proposer un excellent 
cd complètement soul, Steve Earle lui, nous propose un 
cd tout simplement blues. Et même un album de blues 
dans sa forme traditionnelle avec un accompagnement 
qui se limite souvent à une guitare acoustique auquel 
s’ajoute un peu d’harmonica. C’est le cas de « Baby, 
baby baby », de « « You’re the best lover that I ever 
had », Steve adopte même une voix nasillarde  qui 
fait de son blues, une musique à l’ancienne, c’est le 
cas par exemple de “Gamblin blues”. Il y a également 
un morceau plus jazz, « Baby’s just as mean as me »,  
avec la participation de l’excellente chanteuse Eleanor 
Withmore vraiment impressionnante.  A côté de cela, 
il y a aussi quelques morceaux sur lequel le blues se 
fait plus rock comme sur « King of the blues » ou « Go 
go boots are back » qui a quelque chose des Stones. 
Steve Earle s’est produit au festival de Craponne sur 
Arzon en 1997.  Steve Earle un artiste  indépendant 
qui mène sa carrière à sa guise.  G.D.
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M.Soul a pris le parti de couvrir l’ensemble de la 
carrière de l’Homme en Noir, allant des années 50 avec 
« Cry cry cry », « City of New Orleans » ou « Cocaïne 
blues » à des morceaux plus récents enregistrés dans 
les années 90 comme «  The man comes around », « I 
hung my head » ou « Hurt » et entre ces deux périodes 
les classiques  que sont  « Ghost  riders in the sky », 
« Sunday mornin’ comin’ down » ou « Ring of fire ».  
M.Soul n’a cessé de s’améliorer au fil des années et on 
peut dire qu’il maîtrise bien son sujet, qu’il est bien 
dans son sujet, ce qui n’est pas si évident que cela dans 
la mesure ou ces morceaux ont été fortement marqués 
par leur créateur. On appréciera particulièrement : « 25 
minutes to go », « Highwayman », « Personal Jesus », 
« Sam Hall » ou “Ring of fire” qui évitent de tomber 
dans la copie. La musique de Johnny Cash reste un 
plaisir dont on ne se lasse pas.  G.D.

COLIN JAMES
Hearts on fire

(Universal)
****

Comment se fait-il que ce 
garçon ne soit pas plus 
connu ? Il a beaucoup de 
succès au Canada mais 

reste méconnu, même aux Etats Unis où il a fait de 
nombreuses tournées. Né en 1964, il a fait partie du 
groupe Hoodoo men. Il a beaucoup tourné aux Etats Unis 
faisant les premières parties de Stevie Ray Vaughan et 
c’est celui-ci qui l’a aidé à faire le choix du nom Colin 
James. Entre 1988 et aujourd’hui, Colin James a la 
bagatelle de 15 cds à son actif. Pour ce nouvel album, 
il utilise alternativement guitare acoustique et guitare 
électrique, des guitares qui sont toujours bien mises 
en valeur, le reste de l’accompagnement étant plutôt 
discret.  Autre élément important,  la voix de Colin qui 
est claire et efficace sans jamais forcer. Pour le contenu 
lui-même, il est évident que le canadien a une sacrée 
culture musicale et cela se retrouve à travers certaines 
de ses interprétations. On pense parfois à JJ Cale avec 
des morceaux comme « Just a little love »,  le succès 
du cd,  sur un rythme rapide ou « How doe it feel » 
un morceau lent comme il y en a plusieurs sur cette 
galette. Un titre comme « Hearts on fire » fait penser 
au « Cocaïne » de JJ Cale mais aussi de Clapton que 
l’on retrouve dans le jeu de guitare de Collins. Pour le 
reste, des morceaux plutôt lents comme « Dreams come 
and go » que l’on peut qualifier de country, « Cry for 
love » plutôt pop, « You were never mine » quelque 
peu soul  ou « Cry for love » dans la mouvance blues.  
Parmi les 12 morceaux quelques titres plus relevés et 
sacrément énergiques, c’est le cas de « Honey bee » ou 
« I wanna sing »  carrément renversants. Bonne voix, 
bonnes guitares, morceaux variés et bien tournés. Un 
cd qui ne se laisse pas enfermer dans des étiquettes et 
mérite d’être découvert.  G.D.

JASON ALDEAN
Old boots new dirt

(Broken bow)
***

Ce cd date de quelques 
semaines mais avait été 
oublié lors de la précédente 
cuvée déjà bien chargée en 

nouveautés. Jason Aldean, né en  1977 en Géorgie 
a enregistré son premier disque en 2005. Ce « Old 
boots and new dirt » est son sixième album, tous ayant 
connu un réel succès et des ventes importantes.  Il est 
cependant nécessaire d’être clair sur le produit pourtant 
présenté comme country.  Force est de constater que sur 
les 15 morceaux présentés, les références country sont 
repérables sur 2 ou 3 morceaux comme « Miss that 
girl » ou « Two night town » situées en fin de cd. Le 
reste est pop et entièrement pop. Beaucoup de guitare 
électrique souvent très expressive avec un son plus rock 
qu’autre chose et des synthés qui gâchent l’ensemble. 
On est le plus souvent dans un registre médium avec 
quelques nuances mais l’ensemble manque cruellement 
d’intérêt. Si quelques morceaux peuvent s’écouter de 
façon isolée à la radio. On imagine mal écouter le cd du 
premier au dernier morceau. Et que dire de «If my truck 
could talk », une truck song qui n’en est pas une qui 
ne rentre pas dans les chansons préférées des routiers. 
Vous aimez les guitares électriques, alors écoutez « I 
took with me », vous aimez les synthés alors écoutez 
«  Sweet little sixteen ». Vous aimez la country music 
alors écoutez autre chose. G.D.

M. SOUL
Don’t take your guns to 

town
(Auto production)

***   
M.Soul n’est pas un inconnu 
pour les lecteurs de Sur la 
route. Originaire du Manitoba 

au Canada où il est né en 1960, il s’est installé dans 
le nord est de la France il y a un peu plus de 5 ans 
et  il s’est spécialisé dans l’interprétation du répertoire 
de Johnny Cash depuis une dizaine d’années. De son 
vrai nom, Marcel Soulodre, il a composé de nombreuses 
chansons en français et en anglais et obtenu diverses 
récompenses au Canada depuis le début de sa carrière 
professionnelle en 1986. Aujourd’hui, M.Soul tourne 
beaucoup en Alsace, en Allemagne et en Belgique, avec 
des représentations à géométrie variable selon les lieux 
parfois avec un groupe mais à l’occasion également 
en solo, présentant différentes prestations mais 
essentiellement « Wanted man » consacrée à Johnny 
Cash. Les spectateurs, souhaitant repartir avec un 
souvenir font donc l’acquisition de « Don’t take your 
guns to town » qui comporte pas moins de 16 titres.  
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chez Sun étant parfois considérés comme rockabilly 
dans la lignée d’Elvis et les autres. Dans cette approche 
quelque peu minimaliste Eddy Ray chante « You’re my 
baby »,  « Rock and roll ruby » et même « Cry cry cry ». 
Les morceaux les plus réussis sont  « Luther played 
the boogie » mais aussi « I walk the line » sans oublier 
« Get rhytm » et « I walk the line ». En formation 
réduite; Eddy Ray assure sérieusement à la guitare , 
se permettant même quelques interventions à la pedal 
steel.  Un cd à acquérir.  www.eddyraycooper.com  G.D.

LUCY ANGEL
Lucy angel

(New Revolution)
***

Un pur produit de Nashville 
avec 3 filles particulièrement 
affriolantes qui font vibrer la 
jeunesse (surtout les mâles) de 

la grande Amérique. Il y a la mère Kate et les filles 
Lindsay et Emily.  Elles sont originaires de l’Arizona et 
ont débarqué à Nashville en 2003 avec tout d’abord le 
duo Kate/Lindsay. Puis elles ont élargi le cercle familial 
avec la « petite » dernière : Emily. Le trio qui s’est 
d’ailleurs produit en Suisse à Albisgutli en 2008. 
Quelques enregistrements de singles jusqu’à ce premier 
album paru en janvier 2015. Voilà ce que l’on fait à 
Nashville, de jolies jeunes femmes, des musiciens et des 
auteurs compositeurs locaux dont la réputation n’est 
plus à faire et le tour est joué.  Est-ce country ? Point 
du tout ! C’est de la pop avec des filles qui chantent 
bien et qui dominent la totalité de l’enregistrement, 
beaucoup de guitares électriques qui se fondent dans 
l’accompagnement sans grande originalité. Quelques 
morceaux plus relevés comme « Crazy too » ou « Ask 
somebody » ;  des morceaux pop de chez pop, de la 
variété qui trouve sa place dur les radios FM, c’est le 
cas de « Run with me »  ou « Serious » et puis des titres 
plus lents comme « Lightning in a bottle » ou « Chain 
smokin’ » sans oublier « I’d be lyin’ » qui commence 
lentement pour monter en puissance , chanson qui 
semble avoir les faveurs du public.  Un cd qui reste 
sans grand intérêt pour les amateurs de country que 
nous sommes. G.D.

CHRIS SPEDDING
Joyland

(Cleopatra Records)
***  

Chris Spedding, un autre 
guitar héro, né en Angleterre 
en 1944 qui a commencé une 
carrière des plus copieuses à la 

fin des années 60. Il a mis ses talents de guitariste au 
service des autres et a mené parallèlement une carrière 
solo sans trop soucier des contingences commerciales qui 
pouvaient aller avec. C’est ainsi qu’on l’a vu  jouer en 

BOB DYLAN
Shadows in the night

***  
Trois étoiles et c’est bien payé!  
Qu’est-ce qui lui a pris à notre 
cher Bob Dylan ? Qu’est-ce 
qu’il a voulu prouver avec cet 
enregistrement pour le moins 

décalé. Peur de rien le Bob qui s’attaque sans trembler 
au répertoire de Frank Sinatra. Il est vrai que depuis 
50 ans on lui répète qu’il n’a pas une belle voix, il a 
donc décidé de nous montrer qu’il savait aussi chanter, 
démonstration, il faut bien l’avouer, pas totalement 
convaincante. Trois ans pour en arriver là, trois ans 
depuis le dernier enregistrement studio « Tempest » 
qui date de 2012.  Ceux qui auraient voulu retrouver 
le folk singer, le contestataire ou simplement l’auteur 
compositeur de talent seront bien évidemment déçus. Si 
la voix reste ce qu’elle a toujours été, elle est ici mise 
en avant et ce n’est pas l’accompagnement effectué par 
seulement 5 musiciens qui va relever l’ensemble. Ce sont 
pedal steel, violon et guitare acoustique qui constituent 
la base de tous les morceaux, un accompagnement qui 
se veut parfois jazzy et souvent propre à accompagner 
l’apprenti crooner que voudrait être Dylan. Les titres qui 
peuvent s’écouter sont « I’m a fool to want you », « What 
will I do ».  Le “Autum leaves” adaptation des « Feuilles 
mortes » interprété en son temps par Yves Montand est 
acceptable. Tout le reste n’a un intérêt que limité. Un 
ensemble plutôt soporifique à oublier dans l’attente d’un 
prochain enregistrement qui ne peut être que meilleur. 
Bob Dylan chantant Frank Sinatra, quelle idée ?  G.D.

EDDY  RAY COOPER
Behind Johnny Cash

(Autoproduction)
***

Eddy Ray Cooper fait partie 
du paysage musical français 
depuis une vingtaine d’années.  
Influencé par le rock and roll 

et la country music il s’est même permis d’enregistrer 
des morceaux de sa composition en français, ce qui 
n’est pas si fréquent et qui mérite d’être salué. Il s’est 
produit dans de très nombreux festivals et au fil des 
années a mis de plus en plus de titres de Johnny 
Cash dans son répertoire ce qui l’amène aujourd’hui à 
proposer tout un disque (le 7 ème)  à l’Homme en Noir 
avec pas moins de 12 titres. Eddy Ray s’est amélioré 
au fil des années et sa progression au niveau vocal est 
remarquable, d’autant plus remarquable que chanter 
Johnny Cash n’est pas forcément ce qui est le plus 
facile. Pas vraiment de problème pour Eddy Ray qui 
a rodé tous ces titres au cours des nombreux concerts 
qu’il donne à longueur d’année. Le répertoire interprété 
est celui des débuts de Johnny Cash notamment dans 
les années 50, les premiers singles de Johnny Cash 
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words », « All you lonesome hobos ». Les similitudes 
avec Johnny Cash sont évidentes sur “Fate and freedom” 
mais plus encore sur “Uralla blues” mais également sur 
“Re-incarnation train whistle blues”, une chanson sur 
les trains qui nous en rappelle bien d’autres. Il y a aussi 
des titres plus bluesy qui s’intègrent parfaitement dans 
l’ensemble, c’est le cas de « Ragin against the wind » avec 
des guitares acoustiques efficaces, mais aussi « Don’t 
let her sail away » ou « Thank god I’m straight » avec 
un jeu de guitare acoustique tout en finesse. Il ne s’agit 
pas d’un chanteur solitaire mais d’un chanteur qui sait 
s’entourer, qui possède une voix et connaît la musique, 
tout cela pour un cd sacrément agréable. G.D.

BETTY LAVETTE
Worthy

(Cherry Red)
***

Encore là ! Toujours là ! Née 
en 1946, elle a plus de 50 
ans de carrière derrière elle, 
une carrière de chanteuse soul 

voire jazz ou blues et a même chanté de la country à 
l’occasion. Elle a en effet chanté des titres empruntés à 
toutes sortes de répertoires en leur apportant un plus à 
chaque fois et c’est à nouveau le cas sur ce nouveau cd. 
Ce qu’il faut dire ou répéter, c’est que Betty Lavette, 
c’est avant tout une voix, une voix puissante qui a 
elle seule vaut le déplacement mais ne suffit pas à 
sauver toutes les chansons interprétées. Globalement, 
on peut dire que lorsque l’accompagnement musical 
est quelque peu étoffé, les morceaux tiennent la route 
mais certains avec la seule présence d’un piano sont 
d’un intérêt moindre. On appréciera particulièrement 
« Unbelivevable » de Bob Dylan qui bénéficie d’un 
accompagnement simple et bien senti avec notamment 
le guitariste Doyle Bromhall dont la réputation n’est 
plus à faire, autre morceau particulièrement attrayant : 
« Complicated » des Rolling Stones avec orgue et 
bonne guitare, certainement un des morceaux les plus 
réussis de ce cd. Il n’en demeure pas moins que la voix 
de Betty reste une attraction à elle seule tout au long 
du cd.  Il est paru une édition avec le cd accompagné 
d’un DVD enregistré à Londres en 2014 avec nombre 
de succès et reprises connues comme « Don’t let me be 
misunderstood », « Like a rock », « Blackbird » et autre 
« Heart of gold », que du bon !  G.D.

HAYSEED DIXIE
Hair down to my grass

(Autoproduction)
***

Hayseed Dixie, 4 bons petits 
gars originaires du Tennessee 
qui ont monté le groupe en 
2000.

Hayseed Dixie étant une déformation de AC/DC. Ils 

studio ou sur scène avec Jack Bruce, John Cale, Bryan 
Ferry, Elton John , Roger Daltrey, Paul Mc Cartney et 
même les Sex Pistols pour ne parler que des principaux 
dont certains interviennent sur cet album. Et puis 
à la fin des années 70 et au début des années 80, il 
enregistre et joue avec Robert Gordon en remplacement 
de Link Wray, poursuivant encore aujourd’hui cette 
collaboration (Album « It’s now or never » en 2007). 
Ils sont venus ensemble à Villeneuve sur Lot pour un 
concert Routes du rock. Chris Spedding apparait ainsi 
sur plus de 25 albums. Son plus grand succès solo est 
« Guitar jamboree »  en 1976, un morceau sur lequel il 
imite les grands de la guitare électrique avec maestria.  
Ce nouvel album est très particulier. Chris Spedding 
n’a jamais été un très grand chanteur, on pourrait donc 
parler d’un cd instrumental avec des parties de guitare 
inspirées sur lesquelles des chanteurs sont venus ajouter 
leur voix. Le résultat est un cd de rock, de rock solide 
sans fioritures.  A l’écoute de Chris on pense parfois à 
Link Wray même si Chris est original et a son style très 
personnel. Interviennent donc Steve Parsons qui booste 
sérieusement des titres comme « Message to Stella » 
et « Go down south » les morceaux les plus pêchus de 
l’album, Arthur Brown  (Souvenez vous du tube « Fire) 
est là pour « Now you see it »,  Bryan Ferry ballade sa voix 
moelleuse sur «  Gun shaft city », Lane, la voix féminine 
du cd intervient en duo avec Chris sur « I’m your sin » et 
Robert Gordon interprète « I still love you », un morceau 
cool qui s’appuie sur la voix toujours aussi attractive de 
Gordon. Grosses parties de guitare, interprétations variées, 
voilà un album qui ne manque pas d’intérêt et qui change 
de bien des mièvreries du moment.  G.D.

SPIKE FLYNN
Rough landing

(Auto production, CD 
Baby)

***   
Lorsque vous posez ce cd dans 
votre lecteur et la première 
réaction après quelques 

seconds d’écoute est de dresser l’oreille. Puis la seconde 
réaction est de dire : il y a du Johnny Cash chez ce 
chanteur australien. On manque d’informations sur 
Spike Lynn mais à l’évidence ce n’est pas un débutant, 
il se pourrait bien qu’il approche la soixantaine et 
qu’il sévisse du côté de Sydney même si ce cd est 
« officiellement » le second. Il y a d’abord la voix, 
une voix pleine de maturité, une voix virile qui nous 
ramène au meilleur de la country music et à l’homme 
en noir.  Pour ce qui est de l’accompagnement, il est 
fait principalement de guitare acoustique et de violon 
même si mandoline, banjo et harmonica interviennent 
à l’occasion, un accompagnement plutôt fourni sans 
en faire trop. Beaucoup de bonnes choses parmi les 13 
morceaux originaux que comporte ce cd. Des morceaux 
bien country comme « Fate and freedom », « Frozen 
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reprise est une version de « Let’s get it on » de Marvin 
Gaye qui est une des réussites de cet album.  Pour le 
reste, on pourrait dire que dans tous les morceaux, il y a 
beaucoup de guitare, pas de la guitare bruyante mais de 
la guitare bavarde sur des morceaux se situant dans la 
mouvance blues comme « Waiting and wasting away »  
ou « Everyday is a struggle » , il y a aussi quelques 
ballades plus cool comme « Lonely eyes » ou « Restless 
mind » sur laquelle, la voix légèrement voilée est mise 
en valeur. Et puis il y a l’apparition de cuivres sur « I 
can’t give you up » et « Tag along » qui nous rappellent 
Duke Robillard ou Robert Cray. Une chose est sûre, 
Murali Coryell ne manque pas de talent et sait ce que 
jouer de la guitare veut dire. G.D.

CLIFF RICHARD
Live !

(Rock the world)
***

Ce cd live sort en 2015 mais 
pourrait induire en erreur 
l’éventuel acheteur dans la 
mesure ou il existe de très 

nombreux albums live de Cliff parus au fil des années 
et notamment ces derniers temps. En fait il s’agit d’une 
nouvelle ré-édition de l’album « Cliff » enregistré en 
1959 dans les studios Abbey Road en public avec 200 
à 300 fans hystériques,  Cliff étant accompagné par 
les Drifters qui ne s’appellent pas encore les Shadows 
et interprètent deux instrumentaux : « Driftin » et 
« Jet Black ». Cliff Richard a toute la fougue de la 
jeunesse et nous fait du rock and roll de belle manière 
reprenant : « Whole lotta shakin goin’ on », « Down 
the line », « Be bop a Lula », « Donna », « Move it », 
« Apron strings », « Baby I don’t care », « That’ll be the 
day », « My babe », “Ready teddy” et “Danny”. Seul les 
cris stridents des filles aurait tendance à un peu gâcher  
l’ensemble. Rock and roll! Rock and roll! G.D.

BEN VAUGHN
Texas road trip

(Munster records)
***

Voilà une production originale 
due à un chanteur lui même 
original. Ven Vaugh né dans le 
New Jersey est une sorte de 

touche à tout aux multiples passions et aux multiples 
talents. Il a un goût prononcé pour ce qui est vintage, 
pour les vieilles voitures mais aussi pour les musiques 
qui datent un peu. Il a été producteur de disques de 
Charlie Feathers, il a aussi enregistré un album intitulé 
« 12 golden country greats ». Il a ainsi enregistré une 
quinzaine d’albums depuis les années 80 et s’est 
retrouvé impliqué dans la réalisation d’émissions de 
radio et de télé qui l’amènent à se déplacer souvent 
du New Jersey à la Californie. Ce nouveau cd, «Texas 

ont inventé le rockgrass, c'est-à-dire qu’ils jouent des 
morceaux souvent rock à la manière du bluegrass avec 
banjo, mandoline, guitare acoustique, violon etc… sans 
aucune batterie. Il faut dire aussi qu’ils n’ont pas le look 
des musiciens bluegrass mais apparaissent plus comme 
des bikers qu’autre chose. A les écouter il est clair que 
ces gars là ne se prennent pas au sérieux et s’amusent 
de leurs fantaisies. Ils en sont quand même aujourd’hui 
à 11 albums avec des reprises mais aussi des morceaux 
originaux. Cette nouvelle production comprend 12 
reprises dont l’inventaire pourrait faire peur à certains. 
Dans les morceaux rapides qui déménagent on trouve 
« Don’t stop believin » du groupe Journey, « Summer 
of 69 » de Bryan Adams dans une version pleine de 
banjo et de violon,  « Livin’ on a prayer » de Bon 
Jovin  et pour parachever le tout un « We are the 
road crew » de Motorhead particulièrement viril.  A 
l’opposé «  Confortably numb » de Pink Floyd est 
proche d’une ballade, tandis que « Don’t look like a 
lady «  d’Aerosmith donne la priorité aux voix.  A 
signaler aussi la présence de « Eye of the tiger » de 
Survivor ou « The final count down » du groupe 
Europe. Il est bon de laisser ses à priori de côté pour 
écouter un bon chanteur, John Wheeler,  qui s’appuie 
parfois sur les harmonies vocales de ses camarades. 
L’accompagnement est il faut le rappeler dominé par 
le violon et le banjo. Le groupe se produit très souvent 
en Europe et a même fait quelques dates en France ces 
dernières semaines. Hayseed Dixie est surprenant mais 
aussi non dépourvu d’intérêt.  G.D.

MURALI  CORYELL
Restless mind

(Shake it Sugar records)
***  

Murali Coryell vient du 
Connecticut et n’est autre 
que le fils du fameux 
guitariste Larry Coryel. 

Autant dire qu’il a été à bonne école, sachant que la 
famille peut aussi s’enorgueillir de quelques autres 
artistes talentueux. Sauf que Murali n’est pas vraiment 
m’héritier de son père en matière musicale, il se trouve 
impliqué dans une nouvelle génération de musiciens. Né 
en 1969, il revendique les influences de Jimi Hendrix, 
de Carlos Santana et de… Miles Davis. Murali Coryell 
est un électron libre, jouant avec tous les musiciens 
qui se présentent, il a ainsi accompagné Buddy Guy et 
a fait partie du band de Duke Robillard. Il a enregistré 
son premier album en 1995 et celui-ci est son huitième. 
Même si les influences sont blues la musique proposée 
est plus actuelle et plus ouverte entre blues, soul et funk 
ce qui donne une variété d’approches propre à plaire à 
un large public. Il a enregistré ce cd  en trio classique, 
basse, batterie, guitare, un enregistrement effectué à 
Austin, Texas. Au programme 11 titres originaux ce qui 
n’a pas été le cas de tous les disques précédents. La seul 
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ground again », un morceau cool plutôt agréable. Vous 
voulez retrouver de la country music dans ses aspects 
les plus traditionnels, c’est incontestablement le cd 
qu’il vous faut. Un cd qui vient d’Austin et non de 
Nashville. G.D.

LES SURFSONIC’S
The return of twang

(DCF prod)
***

Le disque est sous-titré : 
“Real 60’s surf music”,  il n’y 
a presque rien à ajouter.  La 
surf music et l’activité surf se 

sont développées sur la côte du Pacifique en Californie 
mais en France aussi il y a une activité surf importante 
sur la côte Atlantique du côté du Pays Basque. Les 
Surfsonic’s sont basés au pays basque et ont sévi dans 
de nombreuses formations avant de s’adonner à la 
musique surf. Leur premier souci a été de reproduire le 
son de l’époque et de côté-là, on peut dire que c’est une 
réussite. Ils nous livrent 9 morceaux instrumentaux  
de diverses provenances pour varier les plaisirs. Il y 
a des tubes de l’époque tels que « Walk don’t run » 
des Ventures ou « Wipe out » des Surfaris que l’on 
retrouve toujours avec le même plaisir.  Il y a aussi 
deux  références à la télé et au cinéma avec « Hawaï 
5.0 » et « Batman ». Et puis pour rester dans l’esprit 
de cette période : « Perfidia des Shadows » et «  Space 
race »  comme référence à la conquête de l’espace 
dans les années 60.  C’est un coup de nostalgie bien 
agréable que nous proposent les Surfsonic’s  ( 06 82 
92 15 60- surfsonics@gmail.com) . G.D.

RODNEY  ATKINS
Greatest Hits
(Curb Records)

***
Rodney Atkins est né en 
1969 dans le Tennessee, il 
est apparu sur le marché 
country à la fin des années 

90, et il n’a enregistré que 4 albums entre 2003 
et 2011, ce « Greatest hits «  étant donc son 5 ème 
album à ce jour. Rodney Atkins est country, country 
par sa voix  bien affirmée qui lui donne un côté viril. 
Si l’accompagnement fait une place importante aux 
guitares électriques, elles évitent quand même d’être 
envahissantes et laissent même une place à la pedal 
steel et au violon. Rodney évite aussi le stetson qui 
tend parfois à faire un peu cowboy de façon artificielle, 
il se contente d’une casquette dont on peut dire qu’elle 
est plus grand public. Quant aux thèmes abordés, il est 
vrai qu’ils sont quelque peu racoleurs ce qui lui a permis 
d’obtenir plusieurs numéro 1. Il y a « It’s  America » qui 
évoque encore une fois le rêve américain, que dire de 
« Farmer’s daughter » qui entretient l’image campagne  

road trip » est lui aussi très original, Ben Vaughn a 
décidé cette fois de s’inscrire dans la lignée des Texas 
Tornados mais aussi et surtout du Sir Douglas Quintet 
de Doug Sahm dont il a embauché la plupart des 
musiciens et en particulier le fameux Augie Meyers 
pour l’enregistrement de 10 morceaux originaux, bien 
tex mex. Si Ben Vaughn lui-même n’est pas un chanteur 
hors du commun, les musiciens qui sont avec lui font 
par contre un travail remarquable avec notamment un 
accordéon aux petits oignons, toujours présent du 
premier au dernier morceau mais jamais envahissant. 
On trouve donc un « She feel out the window » 
superbement country,  une ballade intitulée »Texas 
rain » dominée par la guitare acoustique , des « Seven 
days without love » ou « Sleepless nights » très proche 
du rock and roll, un « I’ll stand alone » que l’on peut 
qualifier de façon Fats Domino. Et surtout, une série 
de morceaux interprétés sur un rythme plutôt soutenu 
et bien tex mex comme « Boomerang », « Miss me 
when I’ gone » et autre « Fire in the hole ». Si vous ne 
connaissez pas la musique tex mex voilà un cd à même 
de vous familiariser avec celle-ci. Si vous appréciez 
cette musique, vous allez assurément vous régaler ! G.D.

TESSY LOU AND 
THE SHOTGUN 

STARS
Somewhere in Texas
(Warehouse Records)

***
Un cd qui change de ce que 
l’on peut entendre en ce 

moment en matière de country ou ce qui est appelé 
ainsi à tort. Voilà un cd de country traditionnelle dans 
la plus pure tradition que ce soit au niveau de la voix 
ou de l’accompagnement. Tessy Lou Williams est née 
à Willow Creek, petite ville du Montana. Sa chance 
vient de sa famille, ses parents étant membres du 
groupe Montana Rose qui a sévi dans la country music 
pendant de nombreuses années. Tessy Lou a commencé 
par apprendre à jouer des instruments les plus divers 
mais sa préférence allait à l’écriture. Ses parents ont 
réussi, non sans mal, à la faire monter sur scène. Puis 
son père l’a amenée à Nashville, Memphis, Austin et 
Tessy Lou a craqué pour Austin où elle s’est ensuite 
installée. Elle a enregistré un premier album intitulé 
« Leaving Montana » et voici son second « Somewhere 
in Texas »  qui comme le précédent fait la part belle 
aux morceaux originaux écrits par le groupe.
La voix nous ramène à la country music traditionnelle 
des années 50 et 60 quant à l’accompagnement il fait 
la part belle au violon et à la pedal steel sans oublier 
une dose de mandoline. Il y a ainsi des morceaux bien 
relevés comme « Scotty’s place » ou « Walls of time » avec 
violon en première ligne et des références légèrement 
bluegrass.  Des titres sur lesquels la voix est au mieux 
comme «  She’s your angels » mais surtout « Losing 
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leur créateur, qui ont aussi été tellement repris qu’ils 
ont du mal à convaincre totalement. On comprend 
qu’ils peuvent faire leur effet sur scène mais « City 
of New Orleans », «Ring of fire » ou « Don’t think 
twice «  n’apportent pas grand chose de nouveau. Plus 
intéressants par contre : « Love’s gonna make it » de 
George Strait ; une des réussites de ces reprises,  « Your 
man » ou « Wagon wheel ». Autant d’interprétations 
qui devraient d’ailleurs plaire aux danseurs. http://
ckmason.wix.com/kendallcountryband.  G.D.

JAMES HUNTER SIX
Minute by minute
(Concord records)

***
Ce cd date de quelques mois 
mais il semble nécessaire de 
réparer un oubli et d’en dire 
quelques mots. James Hunter 

est anglais, né en 1962, il entretient depuis toujours une 
véritable passion pour le rhythm and blues, celui des 
années 50 et 60. Il a joué dans différentes formations 
et notamment avec Van Morisson avant de se lancer 
dans une carrière solo en 2006, ce « Minute to minute » 
est son 5ème album et peut être son meilleur. Il y a 
d’abord la voix, une voix puissante et légèrement voilée 
qui évoque les chanteurs noirs des années citées plus 
haut. Et puis il y a l’accompagnement dominé par deux 
saxes du meilleur effet, deux saxes qui donnent du 
moelleux à l’ensemble mais aussi une envie de bouger 
permanente. C’est le cas par exemple sur « Chicken 
switch » qui ouvre le cd ou « Nothin I wouldn’t do », 
des morceaux originaux, James ne choisissant pas 
la facilité de reprises archi connues. Des morceaux 
sonnent très sixties avec une petite touche pop comme 
« One way of love » ou « Goldmine », d’autres sont 
nettement plus cool comme « Minute by minute » 
ou « Drop on me », des morceaux lents mais toujours 
intéressants. Le cd se termine par « Of I only knew », 
un morceau lui aussi très cool avec un brin d’exotisme 
bien agréable. James Hunter est incontestablement un 
des maîtres du rhythm and blues dans sa forme la plus 
traditionnelle. Il est apprécié par tous ceux qui un jour 
l’ont vu sur scène.  Il mériterait d’être plus connu.  G.D.

CHRIS GILL
Gone

(Autoproduction)
***

Aucune parenté avec le sieur 
Vince Gill et pourtant ce Gill là 
est digne d’intérêt. Chris Gill 
est originaire de Corner Brook  

dans la province de Terre Neuve au Canada et demeure 
aujourd’hui en Nouvelle Écosse. Il a sorti son premier 
album en 2003 et « Gone » est son troisième à ce jour. 
Un cd qui se veut country et uniquement country sans 

et « Cleaning this gun » dans l’esprit cowboy.  Parmi 
les principaux succés de Rodney : « If you are through 
the hell » sacrément accrocheur, « Take a back road » 
dans un style plus actuel. Est également au programme 
« He’s mine » qui avait été aussi interprété par Billy 
Ray Cyrus. Des morceaux country, une country plutôt 
moderne qui devrait enthousiasmer les danseurs.  G.D.

NU-BLU
All the way

(Rural Rhythm Records)
***

Un groupe présenté comme 
étant de bluegrass mais qui 
se révèle être simplement 
de musique acoustique, 

dans la lignée d’une Allison Krauss par exemple. Bien 
sur il y a une mandoline, un banjo sur bien des titres 
mais il y a aussi du violon, du dobro et des percussions, 
quelques invités venant agrémenter le tout. Ils sont 
quatre à chanter, Carolyn qui tient aussi la basse, Levi 
qui tient également le banjo ou une guitare, Austin qui 
ne quitte jamais sa mandoline et Daniel  lui aussi à 
la guitare, leader du groupe et mari de Carolyne. Ils 
sont originaires de New York, après avoir participé à 
de nombreuses formations ont créée Nu-Blu en 2003, 
c’est dire à quel point ils maîtrisent leur sujet même 
s’ils ont connu pas mal de changements de personnel. 
Ils ont 5 albums à leur actif.  La priorité est donnée 
aux voix, on pourra préférer la voix de Carolyn qui 
domine aisément les autres, elle chante notamment « A 
little good news », morceau acoustique bien balancé ou 
la ballade « All the way » qui justement met bien en 
valeur la partie vocale.  Et puis il y a des invités et 
non des moindres comme Rhonda Vincent sur « That’s 
what makes the bluegrass blue » avec les deux voix 
féminines totalement en phase, une réussite.  Et enfin, 
« Jesus and Jones » sorte d’hommage à George Jones 
avec Sam Moore le chanteur de soul de Sam et Dave ; 
80 ans, qui vient ajouter  sa voix à Nu-Blu, un régal, 
qui a d’ailleurs les faveurs du public. Pour résumer, 
simplement un cd de qualité. G.D.

KENDALL’S  
COUNTRY BAND

***
Un groupe country français 
qui a vu le jour en Provence 
et donc  un groupe sudiste 
en quelque sorte. Ce premier 
enregistrement comprend 8 

titres dont 7 reprises  et l’original « Don’t give up »  
qui est d’ailleurs un des meilleurs titres de cette cuvée, 
un morceau abordé sur un rythme médium dans un 
esprit country moderne  avec une bonne voix et une 
guitare bien en évidence. Pour ce qui est des reprises,  
il est des morceaux qui ont tellement été marqués par 
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THE PORTER DRAW
(Auto production)

***
The Porter Draw est un groupe 
pour le moins original. Il a 
vu le jour en 2007 du côté 
d’Albuquerque au Nouveau 
Mexique et est composé de 

5 musiciens tous plus doués les uns que les autres. 
Ils en sont à leur quatrième album mais ce n’est pas 
leur souci principal. Ce que veut le Porter Draw, 
c’est jouer encore et toujours.  Leur musique est 
plutôt riche et difficile à classer entre folk, country 
et bluegrass. Le plus simple étant la dénomination 
americana. Ils intègrent mandoline et surtout banjo qui 
les rapprochent des styles acoustiques mais la batterie 
est bien  présente et l’harmonica jamais très loin ce 
qui donne un accompagnement aux petits oignons. Il 
y a même des mélodies accrocheuses qui agrémentent 
les 9 titres originaux et la reprise de « I’m on fire » de 
Bruce Springsteen, une des réussites de ce cd. Dans la 
mouvance folk, on, remarque « Out on the highway » 
ou «  County lines »,  un titre comme « Softened soil » 
a lui un côté plus country tandis que « This town » 
avec une dose de guitare électrique est carrément pop. 
Le tout est  très bien chanté avec parfois plusieurs 
voix.  Un album plutôt dynamique dans l’ensemble qui 
s’écoute avec grand plaisir. G.D.

STEVE HILL
-Solo recordings  vol 1

- Solo recordings  vol 1 ½
-Solo recordings vol 2

***
Rien de moins que 3 cds de ce 
surdoué de la guitare électrique 
et du blues. Steve Hill est né du 
côté de Québec, Canada en 1975. 
Il enregistre son premier album en 
1997 et entreprend une carrière 
particulièrement chargée. Il a été 
musicien de Zachary Richard mais 
aussi de Pagliaro.
Il s’est produit en première partie 
de Ray Charles, BB King, Jimmie 
Vaughan, ZZ Top, Alice Cooper 
et quelques autres. Beaucoup de 

concerts à travers les États Unis, le Canada et même 
en Europe. Il évolue entre blues et rock ce qui lui donne 
cette capacité de se produire dans des contextes variés. 
Et puis voilà qu’il décide de se faire plaisir  en revenant 
à ses racines blues.
Vous imaginez un grand gaillard canadien avec les 
cheveux longs et surtout une voix puissante.
En plus, le Steve est un agité du manche, sans copier 
qui que ce soit d’ailleurs.  Il  joue de façon solide et 
surtout arrive en solo à trouver un son particulièrement 

chercher à se situer dans une quelconque  mode. Ce 
n’est pas de la country traditionnelle mais pas de la 
pop non plus, simplement de la country classique avec 
les ingrédients de toujours sans jamais faire passéiste. 
Chris Gill a pour lui une voix, une bonne voix qui se 
suffit presque à elle-même mais ce n’est pas le genre, il 
écrit des chansons et ne néglige pas l’accompagnement. 
Il est aussi dans l’air du temps avec des morceaux  bien 
envoyés comme « Her memories », « Gotta lotta livin’ 
to do », « Let it rock, let it roll »  tous très agréable 
sans oublier « Life goes  on »  bien ficelé qui a tout 
pour faire un tube. Le reste est constitué de ballades 
qui mettent la voix en valeur. Il y a aussi  un morceau 
plus pop intitulé « Gone » et un autre avec trompette 
« Maybe this time », plutôt  jazzy. L’accompagnement 
évite les excès, un bon équilibre existe entre guitare 
électrique, piano, violon et pedal steel. Le tout se révèle 
fort agréable à écouter. Chris Gill connait un réel succès 
au Canada et a reçu nombre de récompenses. G.D.

NICO BRINA
That’s my way

30 years ! The Jubilee 
Sessions

(Stormy Monday Records)
***

Nico Brina est Suisse et 
totalement méconnu en France 

malgré des années et des années d’activités. Né en 1969, 
c’est en 1984 qu’il crée le groupe les Jive Boys avant 
de se lancer dans une carrière solo. Il a aujourd’hui une 
douzaine d’albums à son actif. A ses débuts, Nico montre 
un goût particulier pour le rock and roll et en particulier 
pour Elvis et Jerry Lee Lewis, mais les années passant, 
il va développer une pratique du boogie, l’un n’étant 
pas incompatible avec l’autre. Il a même était considéré 
comme le pianiste le plus rapide du monde et apparait 
dans le livre guiness des records. Aujourd’hui, il a 
encore élargi son répertoire avec une dose de plus en 
plus importante de blues. On peut aussi affirmer que 
Nico s’est amélioré au fil des années. Ce cd souligne 
donc 30 ans de carrière avec 14 morceaux enregistrés en 
studio ou en public lors de différents concerts auxquels 
s’ajoutent 3 intermezzo boogie instrumentaux. Ce cd 
débute avec une version bien balancée de « All shook 
up » et au cours de cd on trouve aussi un « Rock baby 
rock » qui évoque quelque peu Jerry Lee. Ensuite on 
trouve des morceaux boogie comme «  Charlie’s boogie » 
ou l’instrumental «  Steam roller boogie » et même du 
jazz avec « Check out baby ».  Le reste prend souvent 
une coloration quelque peu blues  avec toujours le piano 
en bonne place, c’est le cas de «  She’s the one and 
only »,  « Buzz me » ou  « Barrel of monkeys ». Vous 
aimez le piano, vous aimez le boogie teinté de rock and 
roll et de blues, il est temps de découvrir Nico Brina.  
Et il faudrait que les festivals de blues ou de jazz se 
décident à faire venir ce voisin Suisse.  G.D.
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Van Wilks, Will Sexton, Chris Gage ou Charlie White 
pour ne citer que les principaux. Parmi les morceaux 
les plus réussis, il faut citer : «  Hey hey Billy » et bien 
sûr « Blue eyes always on my mind ». Si les chansons 
sont sympathiques, si les interprétations sont soignées, 
l’ensemble manque toutefois d’un peu de relief. G.D.

KATIE GARIBALDI
Follow your heart

(Living dream music)
***

La Katie en question sévit 
du côté de San Francisco 
mais ne dédaigne pas des 
tournées en Europe sans 

oublier quelques séjours à Nashville. Elle est auteure 
compositrice, chanteuse et guitariste mais surtout ne 
manque pas de talent. Elle a accumulé les récompenses 
et la reconnaissance de ses pairs et ce « Follow your 
heart » est quand même son 7ème album avec 12 (et 
demi) morceaux originaux. L’ensemble est country avec 
beaucoup de guitare acoustique, de la pedal steel et du 
violon mais surtout Katie chante vraiment bien comme 
on peut en juger sur certains morceaux comme « Follow 
my heart » un morceau médium avec guitare acoustique 
et pedal steel ou « Vegas » et surtout « Standing in my 
way ». Au programme aussi, plusieurs ballades comme «  
Close close close » ou l’agréable « White roses ». Mais 
il y a aussi « You saved » qui a un côté pop et « Make 
them go away » sympathique morceau bien enlevé 
dans un style country traditionnelle. Belle voix, bonne 
guitare acoustique, voilà un cd bien agréable. G.D.

TONY LUNDERWOLD
From the ranch to the 

rodeo
(Auto production)

***
Un cowboy ! Un vrai cowboy ! 
Il faut le dire, surtout au 
regard de tous ces chanteurs 

qui interprètent des chansons parlant de cowboys sans 
jamais avoir approché le moindre animal à cornes. On ne 
peut s’empêcher de penser au parcours du grand Chris 
Ledoux disparu prématurément. Donc Tony, originaire 
de Sublimity dans l’Oregon  faisait des rodéos tout en 
s’intéressant à la musique. Et puis il y a eu l’accident 
en 2010 qui l’a obligé à arrêter les rodéos et depuis il 
se consacre à la chanson. Pour prendre la mesure de son 
intérêt, il faut signaler son amitié avec Joni Harms ce 
qui montre une passion commune pour les rodéos et les 
chevaux. Cet album est son premier enregistrement et 
on peut dire sans hésiter qu’il est sacrément country. La 
voix est country mais c’est surtout l’accompagnement 
qui caractérise l’ensemble avec guitares électriques et 
acoustiques mais aussi une pedal steel omniprésente et 

attractif.  Il est en solo donc mais ne se contente pas de 
la voix et de la guitare,  il  a un pied qu’il utilise pour 
faire de la batterie et ne dédaigne pas envoyer un peu 
d’harmonica de temps à autre, tout cela au profit de 
morceaux originaux et quelques reprises.
Sur le volume 1, une douzaine de titres avec des 
reprises de Robert Johnson,  Muddy Waters  mais 
aussi de l’Allman Brothers Band, ce qui démontre des 
influences bien marquées mais il y a aussi des morceaux 
originaux. Du blues lent avec “Love got us blind », du 
rapide avec « Gotta be strong and carry on » et des 
morceaux que l’on pourrait qualifier comme étant à la 
John Lee Hooker tant la comparaison est évidente : 
« Coming back to you » ou « Preachin blues ».  Le tout 
avec un son excellent.
Sur le volume 1 et ½ : un morceau plus en finesse et 
une approche acoustique intitulé « Long road » mais 
surtout une bien bonne version de « Money (That’s 
what I want ) , dans l’esprit George Thorogood.
Sur le volume 2, du blues lent avec « Still got it bad », 
du rapide avec « Hate to see you go »,  du blues qui 
bouge avec «  The collector »,  du blues de chez blues 
avec « Never such a long time » ou « I want you to 
love me » et même une approche un peu plus pop avec 
« Better ». Aucun risque de s’ennuyer.
Une grosse voix, une grosse guitare une musique simple 
et forte, à consommer sans modération.  G.D.

BOB CHEEVERS
On earth as it is in Austin

(Private angel records)
***

Ce n’est pas la première fois 
que nous évoquons Bob 
Cheevers qui  fait penser bien 
souvent à Willie Nelson que 

ce soit au niveau de son look ou de ses chansons. Bob 
Cheevers est né à Memphis, Tennessee, il a commencé 
à jouer dans les années 60 puis avec son talent 
d’auteur compositeur il s’est retrouvé à Nashville. On 
dit qu’il a plus de 3 000 chansons à son actif. Il a été 
interprété par Johnny Cash  et Elvis.  Aujourd’hui il 
est installé à Austin, Texas dont l’intensité de l’activité 
musicale n’est plus à démontrer. Bob nous propose 15 
chansons sur lesquels il met en valeur les meilleurs 
musiciens du coin, parfois même au détriment de lui 
même. Beaucoup de guitaristes acoustiques mais 
aussi un joueur de pedal steel, un joueur d’accordéon, 
un autre de violon sans oublier un banjoïste, tous 
excellents mais l’ensemble manque parfois d’un peu de 
relief. La tendance est totalement acoustique. Ce qui 
impressionne toujours c’est la voix de Bob qui rappelle 
celle de Willie Nelson, ceci est particulièrement vrai 
sur des titres comme « The sound of a door »  ou «  On 
earth as it is in Austin ». Il interprète aussi «  Blue eyes 
always on my mind » qui se réfère à diverses chansons 
de Willie.  Du beau monde parmi les musiciens comme 
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11 chansons proposées. On n’est pas dans la musique 
folk, ni dans la musique country, ni dans la pop mais 
cependant un peu dans tout cela.
Jeff Larson chante joliment, sans forcer sa voix une 
seconde et même s’il est accompagné de nombreux 
musiciens avec des instruments les plus divers, ce 
sont les guitares acoustiques qui dominent l’ensemble. 
Les morceaux lents sans être  vraiment des ballades 
sont nombreux. C’est le cas de « Goodbye ocean street 
beaches », « Always the mystery » ou « Even when the 
rain comes ». Il y a de la country avec “Following the 
echoes”, de la pop avec “How long running”. On n’est 
jamais loin de la country californienne qui, c’est une 
évidence, a  marqué Jeff Larson. De la musique bien 
faite, de la musique tranquille qui manque cependant 
parfois d’un peu de caractère.  G.D.

AARON NEWMAN & 
THE OK CARAVAN

(Auto production)
***

Une formation qui vient 
d’Oklahoma City et qui existe 
sous  sa forme actuelle depuis 
2013, les uns et les autres 

ayant sévi dans diverses formations depuis des années. 
Cette production constituant leur premier album. Leur 
musique est à la fois country, americana et folk. La voix 
est bien posée, jamais forcée, mais avec une petite touche 
d’originalité qui évoque parfois Billy Joe Shaver. La 
guitare électrique est présente mais sans excès, le violon 
fait lui aussi quelques interventions. Le tout sonne 
country mais façon country classique. C’est le cas de 
« 1982 » qui ouvre le cd, il y a aussi des ballades comme 
« Correlation », d’autres morceaux sont un peu plus 
relevés comme « Day is done ». On est dans l’esprit des 
musiques de film avec « The battle of Washita river » Un 
morceau plutôt accrocheur comme l’est également « Only 
in America » avec une batterie bien présente, une bonne 
dose de violon, un morceau original qui devrait faire un 
tube. Un cd qui ne révolutionnera pas la musique mais 
qui se révèle agréable. G.D.

JOHN CEE 
STANNARD & BLUE 

HORIZON
Bus depot blues

(CastIron recording)
***

C’est en Angleterre que ça 
se passe, John Cee Stannard 

jouait dans une formation appelée Tudor Lodge depuis 
1968,  la formation a été dissoute puis s’est reformé 
jusqu’à ce que John Cee Stannard se décide en 2011 
à entreprendre une carrière solo. Si Tudor Lodge 
était considéré comme une formation folk, c’est une 
tendance qui se retrouve sur ce « Bud depot blues » qui 

du violon sur la plupart des morceaux. Il y a le titre 
phare « From the ranch to the rodeo » qui sonne un 
peu plus actuel que les autres, une sorte de new country 
pour radio FM mais pour le reste on est plus dans un 
registre classique avec des chansons en rapport avec la 
passion de Tony comme « The cowboy way » ou « Young 
cowboy » mais aussi dans le même style «  Just like him » 
ou « A noble man » avec répétons le, un bel équilibre 
entre guitare électrique et pedal steel. Et puis il y a des 
ballades comme « Greener postures » ou « Ride in his 
glory » qui mettent en avant des guitares acoustiques. 
On trouvera a « Educated man » une petite touche 
tex mex et à « Country is as country does » un aspect 
Louisiane. Auteur compositeur interprète, Tony est un 
grand garçon, il a un potentiel qu’il doit développer.   G.D.

BRAD COLERICK
Tucson

(Back 9 Records)
***

Comment vous dire que ce cd 
se distingue de bien d’autres 
chroniqués dans ces pages. Il 
se distingue sans être génial ou 

extraordinaire. Brad Colerick est originaire du Nebraska 
mais c’est dans le sud, du côté de Los Angeles qu’il a trouvé 
son bonheur,  jouant depuis des décennies une musique qui 
ne se veut pas particulièrement typée. On peut la qualifier 
de country, de folk, d’Americana, de toute façon, ce n’est 
pas son problème, il fait juste sa musique avec une réelle 
authenticité. Il écrit ses chansons et les interprète avec 
une voix bien agréable, et avec l’accompagnement d’une 
belle brochette de musiciens apportant leur touche avec 
guitares bien sûr mais aussi dobro, banjo, mandoline, pedal 
steel, etc… Il a écrit des chansons puis les a peaufinées 
sur scène notamment dans un club du côté de Pasadena 
où il l’habitude de se produire et le résultat est des plus 
convaincant. Au programme, quelques ballades comme 
« Hands of time » ou « Mother », des morceaux plus 
relevés mais sans excès comme « Tucson » ou « Brakeman 
door », beaucoup de guitares acoustiques sur «  Roll on » 
ou « This is what I do ».
La voix est toujours bien en plce et agréable. Des 
instruments nombreux mais jamais envahissants pour 
une musique cool et une approche du sud des États 
Unis des plus authentique. De la country californienne 
du meilleur effet.  G.D.

JEFF LARSON
Close circle

(NCompass music)
***

Jeff Larson sévit en 
Californie depuis les années 
90 et a une douzaine 
d’albums à son actif.

Sur ce « Close circle », il a une fois de plus écrit les 
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Nouveau Mexique dans une famille de musiciens, 
son père jouant du piano boogie et ses trois sœurs 
formant un trio qui se produisait dans les églises et 
les collèges. David se passionne pour la guitare, il 
joue un peu partout en solo non seulement aux États 
Unis mais aussi au Canada et au Mexique et même 
en Europe mais cette fois-ci avec un groupe. Il est 
aujourd’hui basé en Californie et se produit toujours 
en solo. Il pratique la guitare acoustique et électrique 
montrant sur ce 6ème album de réelles et agréables 
compétences dans ce domaine. Vocalement, il n’est pas 
blues comme certains mais il chante avec tellement 
de conviction qu’il en est plus que convaincant. 
Les 11 morceaux proposés sont des originaux et il 
est évident qu’au fil des concerts il a acquis un réel 
savoir faire. Il propose un blues parfois teinté de folk 
faisant preuve d’une dextérité remarquable, jouant en 
slide sur certains titres de façon attrayante comme 
sur « World of trouble », une des réussites du cd. Le 
blues se fait plus classique avec « I gotta thang 4 U » 
ou « Ramblin’ blues ». Et on est proche d’un JJ Cale 
sur « Tica tica ». Bonne voix, jeu de guitare agréable, 
une musique folk blues qui s’écoute de façon agréable, 
voilà un cd plutôt réussi. G.D.

DAVE  FIELDS
All in

(FMI Records)
***

Aucune ambiguïté en ce 
qui concerne ce cd.  Si 
vous aimez les guitares 
électriques qui se font 

entendre, ce cd est fait pour vous. Dave Fields a un 
père qui s’occupe d’un studio d’enregistrement ce qui 
explique un goût pour la musique né très précocement. 
Il est né et a grandi à New York ce qui n’est pas 
forcément propice à la musique des campagnes, à la 
musique country. C’est donc en 2006 que Dave réalise 
son premier cd et ce « All in » est son quatrième. On 
est dans une mouvance blues rock avec une guitare 
en première ligne et un orgue vient parfois compléter 
le trio de base, certains des enregistrements ont été 
effectués parfois en une seule prise dans les conditions 
du live avec 9 originaux et 2 reprises. On  est dans 
la mouvance blues avec « Changes in my life » ou «  
Not gonna let you get away »  et puis Dave se fait 
nettement plus lourd sur «  Voodoo eyes » ou « Got 
a hold on me », la tendance est plus funky sur « Let’s 
go dowtown » alors que « Black Widow/Dragon fly » 
se veut plus planant. Et pus il y a 2 reprises qui sont 
loin d’être anodines, d’une part le « Crossroads » de 
Robert Johnson qui croule sous des riffs de guitare pas 
toujours très heureux et « Black dog » de Led Zeppelin 
qui a un peu de mal à soutenir la comparaison avec 
l’original. Si vous aimez le blues rock et les grosses 
guitares, ce cd est fait pour vous. G.D.

contrairement à ce qu’indique le titre n’est pas blues au 
sens habituel du terme. Parc contre ce qui est évident à 
l’écoute de ce cd, c’est que nous avons là des musiciens 
exceptionnels. 50 ans d’activité musicale cela laisse 
des traces. John n’a pas une voix blues mais chante 
sans complexe et avec aisance, il est accompagné par 
l’harmoniciste Horward Birchmore qui fait un travail 
remarquable sur l’ensemble des morceaux, quant au 
guitariste Mike Baker, c’est un travail tout en finesse 
qu’il nous livre tout au long de cet enregistrement. Bien 
évidemment, ils ont aussi fait appel à une contrebasse, 
à une batterie et à un violon pour un résultat qui est 
remarquable par son côté swing. Il y a des morceaux 
jazzy comme « I’ll take care of mine » ou « Best I can 
for you », d’autres plus bluesy comme l’agréable « Solitary 
vacation with blues » ou “Bus depot”, des titres plus 
modernes comme “Flood water” ou country comme “ 
When you need them most”, le tout, répétons le avec une 
bonne dose des swing. On remarquera bien sûr la seule 
reprise de l’album, un « That’s alright mama » du meilleur 
effet. Des interprétations faites en toute décontraction, un 
cd particulièrement cool et agréable. G.D.

ANNIE KEATING
Make Believing

(cdbaby)
***

Elle nous vient de New York 
ou elle chante dans un style 
Americana, un style qui se 
veut quelque peu folk, quelque 

peu country et même un peu rock même si elle chante 
sans forcer sur les onze morceaux de ce nouveau cd, 
le sixième à ce jour. Même si les guitares acoustiques 
et l’harmonica sont omniprésents, l’accompagnement 
st élaboré avec la présence d’une contrebasse, d’une 
batterie mais aussi d’un violon, d’un banjo, d’une 
mandoline qui enjolivent l’ensemble. On est donc dans 
le domaine de la musique folk avec « Conet Island »  
ou « Still broken »  mais certains titres se font plus 
country comme « One good morning » ou même pop 
comme «  Sink or swim ». Parmi les chansons les plus 
agréables, ont remarque « Coney Island » ou « One 
good morning ». Une voix qui s’écoute avec plaisir et 
des chansons plutôt cool. Voilà un cd qu’on a plaisir 
à écouter. G.D.

DAVID VIDAL
World of trouble
(Wilmac Records)

***
Un chanteur guitariste bien 
singulier et qui correspond 
pourtant à ce que l’on peut 
imaginer comme étant un 

troubadour, toujours sur la route, allant de ville en 
ville au gré de son humeur. David Vidal est né au 
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compte 8 reprises, bien adaptées ou assez fidèles, mais, 
comme souvent, ce sont les originaux qui donnent les 
meilleures indications sur le style du groupe : "Out 
of the past" est une ballade jazzy à la "Fever", "My 
gal pal" se situe entre hillbilly bop et ragtime, "Pinup 
girl" oscille entre hillbilly bop et western swing, alors 
que "Backyard hen" est un western swing sautillant.  
Chaudement  recommandé. B.B.

CODY SHAW & THE 
RHYTHM BOYS

Eclectico
(auto production)

* * * * *
Avec un tel titre de CD, 
on pouvait s’attendre à un 
contenu très varié. Il y a bien 

diverses nuances qui ressortent au fil des morceaux, 
teen, blues, mex, influences Tom Russell Band, mais 
l’Americana de ce groupe texan est bien ancrée dans la 
country, avec, en particulier, deux belles ballades "Walk 
on" et "Cowboy’s moon". Puissent-ils persévérer....B.B.

DONALD RAY 
JOHNSON
These Blues

(Mar Vista MV 7 / distr 
Frank Roszak)

* * * *
Cet album baigne 
essentiellement dans le blues, 

le rockin’ blues ou rockin’ r’n’b, avec deux titres trop 
funky pour mes vieilles oreilles. Il est dommage que le 
piano ne soit pas préféré aux claviers et qu’il n’y ait 
pas plus de bon saxo, comme sur "Slow down baby". 
Les deux titres marquants sont la ballade country soul 
"Always on my mind" et le rockin’ r’n’b mélodieux "Me 
and Jack (Daniels)"  B.B.

GENE VINCENT & 
HIS BLUE CAPS

Lotta Lovin’ / Be Bop A 
Lula

(Rockin’ Jamboree 001, )
* * * * *

Michel Morley est un fan de 
Gene, auquel il a, d’ailleurs, 

consacré un très conséquent ouvrage. Aussi, lorsque 
l’opportunité s’est présentée à lui, Tony Barrett  lui 
ayant donné son feu vert, il a décidé d’éditer les deux 
titres de Gene figurant sur l’album Rockstar RCD 
022. Ils ont été enregistrés lors de la célèbre tournée 
australienne de 1957 et radiodiffusés le 11 octobre dans 
l’émission de Jack Davey. Contrairement à d’autres 
enregistrements publics de Gene, réalisés par des 
amateurs et quasi inaudibles, la qualité sonore est au 

KELLY’S LOT
Don’t give my blues away

(Autoproduction)
***

Ce cd l aisse une 
impression quelque peu 
bizarre. On pense plus à 
une sorte d’orchestre sans 

style vraiment défini qu’à un groupe. Et pourtant, la 
formation existe depuis 1995 et s’est produite un peu 
partout, non seulement aux États Unis mais aussi en 
Europe. L’évidence, c’est que nous avons là 8 très bons 
musiciens tous plus doués les uns que les autres mais 
les morceaux, tous des originaux écrits par la chanteuse 
Kelly Zirbes  manquent quelque peu d’originalité et 
d’intérêt. Aujourd’hui la musique proposée se veut 
quelque peu rhythm and blues mais se révèle souvent 
Pop. Il y a d’abord, trompette et saxe qui font un énorme 
travail. On a parfois l’impression qu’ils sont une bonne 
dizaine à jouer. Il y a un excellent guitariste, Perry 
Robertson qui joue parfois à la manière de BB King. Le 
piano et l’orgue ne sont pas en reste pour effectuer un 
très bon accompagnement. Kelly au chant assure mais 
sans plus. On remarque cependant sa voix sur « Reason 
for the blues » qui malgré son titre est plutôt variété. 
Dans cette logique pop, il y a aussi « Boom boom boom »  
ou « Takin’ time », dans les morceaux plus rhythm and 
blues on trouve «Hush hop » ou « Revoving door » alors 
que « Right now » ou « Why don’t we » ont un côté 
funky. La guitare électrique façon BB King est bien 
agréable sur le morceau lent « Woman’s love » comme 
sur « Why don’t we ». De très bons musiciens mais un 
cd qui manque quand même un peu d’originalité.  G.D.

JACK GRELLE
 Steering Me Away
 (Big Muddy BMR 

024 et chez CD Baby)
 * * * * *

Vous aimez la vraie 
country, pas la variété ou le 
rock qu’on présente comme 

tels ? Alors, vous ne pouvez laisser passer ce chanteur 
de St Louis, Missouri, dont les 10 titres de ce CD sont  
excellents, proposant plusieurs facettes de la country pur 
jus : honky tonk teinté ou non de son Bakersfield, ballades 
country folk, valse, country rock, le tout avec un très bon 
guitariste (Justin Brown), du piano et même un saxo. B.B.

THE PALOMARS  
Out Of The Past

(Palomar Music PM 001)
* * * * *

Il s’agit d’un trio canadien 
mêlant western swing, 
hillbilly jazz, ragtime, 
rock’n’roll et rockabilly. On 
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pas mal de réussite : sauf pour "Lover’s confession", 
de Slim Harpo, devenu trop cabaret bluesy. Le pari 
est donc bien engagé, l’album étant globalement bien 
réussi. B.B.

BLACKBERRY ‘N MR 
BOO HOO 

The Many Sides Of
(Broken Silence 16404 / 

Rhythm Bomb RBR 5901)
* * * *

Ce duo berrichon harmonica / 
guitare est venu à la 9e Good 

Rockin’ Tonight d’Attignat. La formule à deux limite 
la variété d’un répertoire ancré dans le folk blues. 
Quelques plages ont un vocal difficile à saisir, ou font 
un peu désordonnées. Ce sont les titres les plus country 
du lot qui ressortent, comme "Hey mama", "A looser" 
(avec le barbarisme franglais habituel sur loser, car 
looser n’existe pas en anglais, il n’existe que l’adjectif 
loose, signifiant relâché) ou "I run in the praire" (plutôt 
prairie que praire, vu qu’il est difficile de courir dans 
un coquillage…).

FIA SCO & THE 
MAJESTICS 

You’re My Sugar
(Broken Silence 16401 / 

Rhythm Bomb RBR 5753)
* * * *

Bien sûr, ce Fia Sco n’est qu’un 
nom se scène humoristique 

emprunté par la chanteuse blondinette du groupe 
autrichien les Majestics, incluant Rob Kirby (gtr sol, 
rtm), Don De Vil (cbs), Big Honzo (stl gtr) et Ray Hammer 
(bat). Leur style évolue entre hillbilly, rockabilly et 
western swing, avec deux titres plus jazzy. L’ensemble 
est bon, avec "Hey, Mr Cotton Picker", "She’s gone, 
gone, gone" et "Misses Whiz" comme titres phares. Il 
manque cependant un petit je ne sais quoi pour susciter 
l’enthousiasme. B.B. 

SPO-DEE-O-DEE 
Drinkin’ Wine

(Rhythm Bomb RBR 5746 
/ Broken Silence 16400)

* * * * *
Le choix du titre semble 
logique pour son 9e CD, vu 
le nom de ce groupe allemand. 

On y trouve une certaine variété de styles, ce qui est 
une très bonne chose. Divers morceaux se situent sur 
le versant hillbilly du rockabilly, comme "Little baby 
of mine", qui rappelle un peu Buddy Holly période 
Decca, "Jeannie come a running", qui évoque George 
Jones, le hillbilly bop léger avec une pointe teen "I 

rendez-vous ici. Mais ce n’est pas tout, car Michel nous 
offre une superbe photo en couverture, ainsi qu’une 
autre au dos de la pochette. Aussi, même si vous 
possédez déjà l’album Rockstar, n’hésitez pas à vous 
offrir cette belle édition française. B.B.

SCOTT DEAN 
All Over Again
(autoproduction)

 * * * * *
Ce nouveau venu dans le 
monde de la bonne country, 
arrive à rester bien traditionnel 
dans l’ensemble, avec une 

touche de tendance plus moderne sur deux morceaux. 
Ressortent du lot les honky tonks "Hungover all over 
again", "A whole lot of something", bien Bakersfield, 
le country rock medium "1234", la ballade medium "In 
my arms" et un "Baby, why you wanna ?" assez boom-
chicka-boom. B.B. 

THE ROB RYAN 
ROADSHOW

 Goin’ Old School
(Broken Silence / Rhythm 

Bomb RBR 16402 )
* * * * *

Il s’agit du 4e CD de Rob, 
après un premier sous son 

nom, puis deux avec son Roadshow. On a droit à 
un mélange réussi globalement de rockabilly et de 
country. Dommage que la guitare de l’excellent Jack 
Bertacco ne soit pas toujours bien mise en évidence. 
Les meilleurs moments sont les country bops légers 
"Song in my head", "Long gone day", "Stay in bed" 
(version sans ajout), pour les compos, "Night train to 
Memphis", "Catwalk baby" (Hasil Adkins), "When I 
found you" (Jerry Reed) pour les reprises. A noter 
une reprise jump blues d’un titre des Eurythmics (ce 
qui fait que j’en aurai entendu au moins un morceau), 
"Missionary man". B.B.

THE 
BROADKASTERS 

21 Days In Jail
(Broken Silence 16408 / 

Rhythm Bomb RBR 5802)
* * * * *

Lorsque Rob Glazebrook 
(gtr, voc) et deux autres 

membres des Houserockers, auxquels s’est adjoint un 
harmoniciste, ont décidé de changer de style musical et 
passer au rockin’ / jump blues, le pari n’était pas gagné 
d’avance. Sur ce premier CD, il n’y a qu’un original, 
mais le groupe s’est bien approprié les reprises, évitant 
morceaux trop connus et le copié-collé. Le tout avec 
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de ceux-ci sont d’influences Stray Cats,, d’autres sont 
des rock’n’rolls plus classiques. Les meilleures plages 
sont, pour moi, les plus country ou rockabilly : "White 
line fever", "Drinkin’ problem", la ballade années 1950 
"Zombie for your love", ou le rockin’ surf instrumental 
"Jacknife".  B.B. 

JOHNNY FALSTAFF
Metro-Billy 

(autoproduction)
 * * * * *

Cela faisait une paie que je me 
demandais ce que ce chanteur 
/ guitariste de Houston était 
devenu et le voici qui ressurgit 

avec un album excellent en tous points, avec des ballades 
honky tonk ("Nobody but me", "Leave your teardrops 
at the tone"), d’autres entre Marty Robbins et Elvis 
("Come to daddy", "Your love all over me"), une très teen 
1950, "Handle with care", un "Lonely house upon the 
hill" au fort parfum louisianais, le rock’n’roll "Peekaboo" 
et des instrumentaux mêlant bluegrass, hillbilly, surf, 
rockabilly ("Metro-billy", "Falstaff infection", "Beer 
joint jubilee"). L’attente valait la peine. B.B. 

BRAD ABSHER & 
SWAMP ROYALE

Lucky Dog 
(Montrose / distr Mark 

Pucci)
* * * *

Amateur de blue-eyed soul 
des années 1960 ? Si la 

réponse est affirmative, ce CD devrait vous convenir. 
Brad, qui vient de Houston, et son Swamp Royale, 
pratiquent cette musique du golfe du Mexique, teintée 
de r’n’b, parfois néo-orléanais. Concernant le r’n’b, les 
deux morceaux les plus intéressants sont la reprise du 
"Lipstick traces" d’Allen Toussaint (mais elle manque 
de sax et de piano) et "Memphis on the way", bien néo-
orléanais (mais le mélange orgue / piano ne colle pas). 
En revanche, les ballades soul / gospel ("I need a drink", 
"I can’t wait", "Miss your water", "Not tonight"), sont 
des réussites. B.B. 

THE KEYSTONE 
SWINGBILLIES

The Keystone Swingbillies
(Pub Can PCD 011)

* * * * *
Qu’il est dommage que ce CD 
éponyme n’ait que 6 titres, 
tous d’excellentes reprises 

puisées chez Andy Reynold ("Beer bottle mama"), 
Louie Innis ("It don’t pay to advertise"), Smiley 
Burnette ("It’s my lazy day"), Lefty Frizzell ("Always 

told a lie", ou le hillbilly bop medium "Let's walk walk 
walk". On note aussi le rockin’ surf instrumental "Los 
calimuchos". Globalement un très bon album. B.B.

SHADOWMEN
True Love Highway

(Rhythm Bomb RBR 5785 
/ Broken Silence 16388)

* * * * *
Ces 5 Américains 
d’Albuquerque, Nouveau-
Mexique, ont tout pigé du 

rockabilly / hillbilly : la guitare solo est bien mise en 
évidence, la batterie est jouée et non frappée, le rythme 
ne tente pas de franchir le mur du son. De plus, les 
mélodies sont variées, certains avec des harmonies 
vocales rappelant les grands duos hillbilly. Tout est 
vraiment bon là-dessus, en particulier les reprises 
de George Jones et "Rebound". Seul bémol, il n’y a 
qu’une compo, "Baby we’re through". Vu sa qualité, ils 
sont aptes à bâtir leur propre répertoire et ne pas se 
contenter de reprises. B.B. 

K’PTAIN KIDD,
 Feelin’

 (Rock Paradise RPRCD 
34)

* * * * *
Je doute que le nom de 
Frederick Heath dise quelque 
chose à ceux des nouvelles 

générations. Les plus anciens le connaissent sous 
un autre nom, Johnny Kidd. K’ptain Kidd est un 
trio hexagonal monté par Tony Marlow pour rendre, 
justement, hommage à ce chanteur anglais. Tony et ses 
compères sont bien dans le ton de Johnny, du rock’n’roll 
musclé teinté de r’n’b. Mes reprises préférées sont 
celles de "Shakin’ all over", "Linda Lu", "I’ll never get 
over you" et "Weep no more my baby". J’y aurais ajouté 
"Le diable en personne" (version française de "Shakin’ 
all over") n’eût été la présence d’un orgue. B.B. 

ROCKET 88 
 Don’t Look Back 

(Space Fish SFR 8814-05) 
* * * * *

Ce groupe d’Orlando, Floride, 
a été formé en 1992, par 
Michael Bales (voc), Marko 
Zayas (gtr), Chuck Zayas (bs, 

qui enregistre aussi sous son nom), Steve Plotnick 
(bat), Terry Mooney (pno). Après 4 albums, suivis 
d’un long hiatus, le groupe s’est reformé, et c’est 
tant mieux. Car l’ensemble de l’album est bon, voire 
excellent, avec un Marko Zayas qui jouer à la Cochran 
ou être très country, suivant les morceaux. Certains 
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récapitulatif des apparitions télévisées et une liste 
d’hommages.
Pour ce travail de titan, qui lui a pris 3 ans, Thierry 
s’est appuyé sur les ouvrages déjà parus sur 
Vince, désormais de pâles ersatz, sur la multitude 
d’articles parus dans les médias européens et sur 
des témoignages de première main. Les illustrations 
en tous genres valent, à elles seules, le détour, avec 
des photos très rarement, ou jamais, vues. L’écriture 
est alerte, claire, en bon français, hormis quelques 
anglicismes et coquilles pardonnables.
S’il n’y a qu’un livre sur le rock’n’roll à acheter cette 
année, c’est celui-là.
Bravo et merci Thierry.

Pour vous le procurer : 
Association Saphyr, 1 rue des hirondelles 68230 

Zimmerbach , www.saphyr-annees-60.fr/
B.B.

COUNTRY ROCK
Arnaud Choutet

(Editions Le mot et le 
reste)

Un titre un peu vague qui 
a pour effet de susciter la 
curiosité.  De la country ? 
Du rock ? Non, pas 
vraiment, la country rock 
recouvre une musique 
apparu à la fin des années 
60 qui s’est développé 

jusqu’au début des années 70 avec des musiciens 
devenus des légendes et surtout des créateurs qui 
ont marqué la musique américaine au-delà de leur 
époque. De Creedence Clearwater  au Marshall 
Tucker Band en passant par les Byrds , Gram Parsons 
et autres Eagles , uen mine d’informations. Ce livre 
évoque la musique de façon plus large de Johnny 
Cash à Brad Paisley, de la Californie à Nashville 
Il parle de cette musique de façon générale avant 
d’aborder pas moins de 109 albums se rattachant 
à celle-ci. Arnaud Choutet  est né en 1968 et a 
vécu aux États Unis au début des années 90.  Ce 
livre de 272 pages est tout simplement passionnant. 
L’auteur sait de quoi il parle et ses connaissances en 
la matière forcent l’attention et le respect.  
Pour se le procurer www.lemotetlereste.com.

Chroniqueurs : 
G.D. : Gérard Desméroux                       

B. B.  Bernard Boyat

late with your kisses", qui figure sur l’album Elvis 
Presley Live at the Louisiana Hayride), ou la Carter 
Family ("Juke box blues", "Wildwood flower"). Mia 
Johnson (voc), Dave Young (voc, gtr), Tom McKennan 
(bass) et Marc Shewchuk (bat)  privilégient le côté 
hillbilly du western swing. Très rafraîchissant et 
hautement recommandé.  B.B.

SANDY LEE
Rockabilly Queens Serie 

Volume 5
(Rydell’s Records)

***  
Un single totalement rock and 
roll  dont on cherche en vain 
les défauts. La plantureuse  

Sandy  Lee est d’origine allemande, elle a été actrice , 
elle a fait partie du groupe Sandy Lee & The Wantons 
et  a même effectué des prestations avec Ray Collins.  
Elle est accompagné ici par des musiciens français qui 
assurent parfaitement avec tout ce qu’il faut de saxe 
et de piano pour être dans l’esprit. En face B : « bye 
bye young man » et en face A, l’excellent « I got a 
man ». Du fort bon rock and roll. Excellent travail une 
fois de plus de Rydell’Records. G.D. 

VINCE TAYLOR, 
LE PERDANT 
MAGNIFIQUE

Thierry Liesenfeld

Si vous faites partie de la 
génération du "baby boom", 
vous aurez vécu les débats 
passionnés engendrés par 
l’autre chanteur en cuir 
noir (le livre explique 
clairement pourquoi il est 
impossible de savoir si 

c’est Gene Vincent ou Vince qui fut le premier) en 
1961 / 1962. Ce magistral et imposant (380 pages) 
ouvrage apprendra tout cela à ceux qui n’ont pas vécu 
les années soixante, mais aiment le rock’n’roll.
Thierry aurait aussi bien pu intituler ce pavé "Tout 
ce que vous vouliez savoir sur Vince Taylor sans 
oser le demander", tant il va faire référence sur le 
plus français des rockeurs britanniques. Comme dans 
une encyclopédie, vous y trouverez une biographie 
exhaustive, une discographie complète, la liste des 
parutions discographiques, une filmographie, un 

VINYLE

Littérature
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ses avenues : « Billy Yates Highway »  et les 
honneurs ne s’arrêtent pas là, puisque le 4 ème 
vendredi de mai sera désormais une journée Billy 
Yates. A l’évidence, nous n’avons pas les mêmes 
valeurs par chez nous.

COUNTRY TO COUNTRY
28 février et 1er mars à Oslo et Stockolm , 7 et 
8 mats à Dublin et Londres :  Lady Antebellum,
Luke Bryan, Jason Aldean, LeeAnn Womack,  
Florida Georgia Line , etc…La country pop made 
in Nashville a débarqué en Europe

EXPOSITION

ELVIS AT THE 02, c’est la plus grande exposition 
organisée en Europe qui s’est ouverte à Londres 
le 12 décembre 2014 pour s’achever le 31 août 
2015, avec l’assentiment de Priscilla Presley 
et plus de 300 pièces (automobiles comprises) 
essentiellement en provenance de Graceland. 

LET’S TWIST AGAIN
CHUBBY CHECKER a porté plainte contre 
Hewlett Packard et Palm Inc. qui ont lancé une 
application permettant de calculer la taille du 
sexe masculin avec seulement la pointure des 
chaussures, application qu’ils avaient appelé 
Chubby Checker. Les tribunaux ont donné 
raison au chanteur 
dont il faut rappeler 
qu’il continue à 71 
ans à donner des 
concerts de façon 
très régulière et à 
entretenir la légende 
du twist.

JERRY LEE  BIKER
En 1959, JERRY LEE LEWIS  avait fait 
l’acquisition d’un bien belle Harley Davidson, 
celle-ci a été vendue aux enchères le 25 janvier 
au Mecum Auction House à Kissimmee, Floride. 
L’heureux acquéreur a déboursé 285 000 
dollars.

ROCK AND ROLL IS STILL ALIVE
Il s’appelle LEW PHILLIPS et est originaire 
de Joliette au Québec. Sa principale influence 
est Buddy Holly mais il a aussi été marqué par 
Bobby Fuller et Richie Valens. Il a enregistré 
trois EP depuis 2012 et un album en 2014 qui 
montre à quel point il a assimilé ces influences. 
Une véritable découverte.

OOH  LAS VEGAS !
On a beaucoup 
parlé de 
Céline Dion 
au Caesars 
Palace de 
Las Vegas, 
mais Shania 
Tawain y a 
é g a l e m e n t 
fait un long 
séjour ces 
derniers mois. 

A partir du 24 juin ce seront BROOKS AND 
DUNN  reformés et REBA MC ENTIRE qui 
occuperont la scène du Caesars Palace.

HONNEUR !
BILLY YATES est né à Donephan dans le 
Missouri, la ville a décidé de baptiser une de 
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CONCERT-PIQUE NIQUE
WILLIE NELSON 
aime ça, en marge 
du méga festival 
d’Austin,  Willie 
Nelson organise le 
19 mars dans son 
ranch à quelques 
miles d’Austin 
sur le Bee Creek 
Road, le WILLIE 
HEARTBREAKER 
BANQUET avec 
bien évidemment 
quelques dizaines 
de chanteurs et 
groupes en quête de 
notoriété.

MEGA SUMMER TOUR
SHANIA TWAIN effectue un retour fracassant, 
pour faire suite à la sortie de son CD live et de son 
DVD en provenance de Las Vegas, Shania Twain 
effectuera du 5 juin ai 23 août une tournée de 
48 dates au Canada et aux Etats Unis… rien 
que ça !

MAMAN! PAPA !
CARRIE UNDERWOOD et MIKE 
FISHER , Ils s'y sont mis à deux pour 
donner naissance à Isaiah Michael  
le 27 février dernier.
 
BUDDY HOLLY !
Le 3 février 1959, Buddy Holly, Richie 
Valens et le Big Bopper perdait la vie dans 
un accident d'avion.  Un pilote d'avion,  
à la retraite depuis quelques mois, L J Coon 
a fait une pétition adressée au National 
Transportation Safety Board pour que 
soient menées de nouvelles investigations  
concernant l'accident du Beechcraft Bonanza 
qui s'est écrasé à  une dizaine de kilomètres au 
nord de Clear Lake dans l'Iowa,  un accident que 
l'on a selon lui trop vite attribué au jeune pilote 
: Roger Peterson et aux mauvaises conditions 
atmosphériques.
 
BLUES HALL OF FAME
Du 6 au 8 mai, à Memphis, ce sera la 
fête du blues  avec notamment la remise 

SXWX  AUSTIN
Le méga festival 
d’Austin, Texas, 
s’est déroulé du 13 
au 22 mars  avec 
prés de 2000 
concerts qui 
couvrent tous les 
styles musicaux 

du hip hop au rock en passant par le gospel et 
la country music… Le Broken Spoke et surtout 
le Saxon pub ont accueilli leur lot de country 
avec Asleep At the Wheel, Dallas Wayne, Amber 
Digby, Jesse Dayton, Suzy boguss, Dale Watson, 
Two Tons of Steel, Josh Abbott… des formations 
françaises ont fait le déplacement.

COME BACK
LAS VARGAS a nouveau sur la route avec une 
nouvelle formation incluant des cuivres, bientôt 
prés de chez vous : LAS VARGAS & THE 
GROOVEDIGAZZ

COUNTRY MUSIC HALL OF FAME
Le Country Music 
Hall of Fame de 
Nashville pour 
attirer le public 
organise des 
expositions, le 
27 mars c’est 
une nouvelle 

exposition intitulée « DYLAN, CASH AND THE 
NASHVILLE CATS,  A NEW MUSIC CITY ». 
Elle se poursuivra jusqu’en 2016.

DUO POUR UNE CAUSE
Le film « American sniper » de Clint Eastwood 
a soulevé quelques polémiques.  Le personnage 
principal , Chris Kyle,  a inspiré WYNONNA 
JUDD qui avec le Pete Scobell Band  a enregistré 
« Hearts I leave behind » dont les bénéfices seront 
reversés à la fondation Chris Kyle.
Chris Kyle a été assassiné en 2013.

MUSICIENS FRANCAIS A
L’EXPORTATION
CASIJO, bluesman du sud ouest en tournée en 
Bolivie fin mars quant aux bretons de MARY 
LOU, country folk, c’est aux États Unis (Floride) 
qu’ils se rendront une fois de plus en avril et mai.
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Les Crickets continuent quelques temps après 
la disparition de Buddy Holly en février 1959. 
Puis en 1964 ; Joe B Mauldin s’installe à Los 
Angeles et  travaille pour le studio Gold Star. Il 
a rejoint les crickets à l’occasion pour quelques 
reformations occasionnelles. Les Crickets ont été 
introduits au Rock and roll Hall of Fame en 2012. 
Joe B Mauldin est décédé suite à un cancer le 7 
février 2015 à Nashville.

BOBBY EMMONS de 
son vrai nom Bobby Gene 
Emmons est né le 19 février 
1943 à Corinth dans le 
Mississippi,  excellent 
musicien, maitrisant 
piano et orgue, il joue 
dans diverses formations 
notamment dans le Bill 
Black's Combo ( remember 

Bill Black, bassiste d'un certain Elvis) pendant 
plusieurs années au début des années 60, il est 
aussi musicien de studio toujours à Memphis 
avant de partir à Nashville dans les années 
70.    Il  joue aussi avec les Highwaymen. 
Auteur compositeur, il a écrit des chansons pour 
Waylon Jennings, Willie Nelson, Tanya Tucker, 
George Strait , Nora Jones et bien d'autres Il 
est décédé le 23 février 2015 à Nashville.  

CURTIS LEE est né à 
Yuma dans l'Arizona le 28 
octobre 1939. il a commencé 
à enregistrer à la fin des 
année 50 et s'est installé 
à San Diego en Californie. 
Il a enregistré 6 simples 
pour le label Dunes et 
obtenu plusieurs succès 

dont "Under the moon of love" et surtout "Pretty 
Little angels " devenu "Quand je te vois" par les 
Chaussettes Noires sur l'album "Rock'n twist"de 
1961. Curtis Lee est décédé le 8 janvier 2015.  
 

JERRY BRIGHTMAN, pedal 
steel des Buckaroos de Buck 
Owens avec qui il a enregistré 
16 albums avant de devenir, 
entre autres choses, musicien 
de l'émission de télé Hee Haw 
n est décédé le 9 mars dernier 
à l'âge de 61 ans

des Blues Music AWARds mais aussi 
l'introduction au BLUES HALL OF FAME  
de LITTLE RICHARD et ERIC CLAPTON.   
Super ! 

WILLIE LEWIS 
de son vrai 
nom Williams 
Lewis Klug, un 
personnage très 
très particulier dans 
l’univers du rock 
and roll/rockabilly. 

Willy Lewis, c’est surtout une existence liée à la 
maladie. Suite à des problèmes d’incompatibilité 
sanguine, il a multiplié les accidents cardiaques de 
façon récurrente. Et puis il a développé sa passion 
pour les 45 tours de rockabilly, accumulant les 
disques par dizaines de milliers (entre 15 000 et 
20 000), ce qui l’a amené a la fin des années 70 
à créer Rock a billy Records à Denver, Colorado. 
Un label pour chanter lui-même mais aussi pour 
enregistrer les autres. Compte tenu de sa notoriété, 
les candidats à l’enregistrement se sont bousculés. 
Les premiers enregistrements de Willie en 1978 
sont : « The rockin blues » et « Whatever happen 
to that tock and roll » puis un peu plus tard «  
Rock and roll religion. Il a ensuite enregistré une 
quarantaine de singles avec Ronnie Dawson, High 
Noon et autre Tennessee Boys.Il est décédé à l’âge 
de 68 ans le 17 octobre 2014 suite à une Xème 
intervention cardiaque.

JOE B MAULDIN 
de son vrai nom 
Joseph Benson 
Mauldin est né le 
8 juillet 1940 à 
Lubbock, Texas. 
Il fait partie des 
Four teens, groupe 

de Lubbock à partir de 1955. Il devient bassiste 
des Crickets, groupe de Buddy Holly formé  au 
début de l’année 1957 avec Jerry Allison et Niki 
Sullivan, après les démêlés de Buddy avec les 
maisons de disques. Joe B Mauldin est bassiste 
mais aussi auteur compositeur, il  co-écrit avec 
les Crickets : « Last night », « I ‘m gonna love 
you too », « Well allright » et quelques autres. 

NECROLOGIE
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27 mars : Le Monétier les Bains (05) : Awek 
27 mars : Blois (41) : The Ringtones
27 mars : Thouars (79) : Three Camberros, 
CW Ayon, Nico Duportal
28 mars: Thouars (79):  Ron Hacker, Vicious 
Steel, Lenny Lafargue, Daye Cross
28 mars : Saint Cyr au Mont d’Or (69) : 
Heather Myles
28 mars : Abbeville (80) : Candye Kane 
28 mars : Talant (21) : Awek 
28   et 29 mars: Tours: Del Rio Ramblers, 
Dael Brothers , Muddy Bill boys, Al 
Willis,Sarah Dee, etc…
29 mars: Boulogne (59): Sandy & Prairie 
Dogs
29 mars : Abbeville(80) : Ron Hacker 
1er avril : Bordeaux, Comptoir du Jazz : Lil 
Ed and the Blues Imperials
3 avril : Salaise sur Sanne (38) : Cico 
Herzhaft ,  Chris Bergson
4 avril : Salaise sur Sanne (38) : The Sugar 
Thierves , Gaby Moreno
5 avril : Salaise sur Sanne (38) : Palata 
Singers
3 au 5 avril :Caithness (Grande Bretagne) : 
James House, Amber Digby, Justin 
Trevino,,…www.nncmc.co.uk
3 et 4 avril : Varetz (19) : Liane Edwards
4 avril : GtyonVillars (Suisse) : Albert Lee
4 avril : Tanneron (83) : Eddy Ray Cooper
4 avril : Locmiquelic (56) : Ron Hacker
4 et 5 avril : Paris 17 ème, Espace 
Champerret : CIDISC, Chris Evans
8 avril : Charleville Mézière (08) : Ron 
Hacker
8 avril : Nilvange (57) : Ana Popovic 
9 avril : Compiègne (60) : Liane Edwards
9 avril : Paris, Café de la danse : Ana Popovic
10 avril : Château Thierry (02) : The 
Ringtones 
10 avril : Saint Raphael (83) : Ana Popovic
10 avril : Chanac (48) : Pura Fé
10 avril : Dieppe (76) : Nina Attal
10 avril : Cernay (78) : Thierry Lecocq/
Station 
10 avril : Seclin (59) : Liane Edwards
11 avril : Chateaudun (28) : Nina Attal
11 avril : Gien (45) : Eddy Ray Cooper 
11 avril : Draine(02) : Texas Sidestep

17 mars : La Souterraine (23) : Popa Chubby
17 mars : Albisgutli/zurich : James Intveld
18 mars : Genève : Hugues Aufray 
18 mars : Wattrelos (59) : Ron Hacker
19 mars : Paris, Petit Journal Montparnasse : 
Joey Greco
19 mars : Narbonne ,Bowling, Eddy Ray 
Cooper
19 mars : Bordeaux, Rocher de Palme : Popa 
Chubby
19 mars : Ales(30) : Studbackers
20 mars : Vaulx en Velin (69) : Candye Kane
20 mars : Marseille : James Taylor
20 mars : Castres (81) : Popa Chubby
20 mars : Issoudun (36) : Rose Alleyson, 
Sabrina and Country Fever Band
20, 21, 23 mats : Albisgutli/Zurich ; Suisse : 
Bobby Flores
21 mars : Coudray Motceaux (91) : The 
Partners
21 mars : Rieumes (31) : Awek
21 mars : Bréhard (22) : Jamie Richards
21 mars : Saint Augustin (94) : Thierry 
Lecocq/Station 
21 mars : Saignosse (33) : Popa Chubby
21  mars : Besançon : Liane Edwards
21 mars : Le Coudray Montceaux (91) : The 
Partners 
21 mars : Saint Savin (86) : Three Gamberros
22 mars : Toulouse, le Bikini : Popa Chubby
24 mars : Lyon , Le Radian : Popa Chubby
24 mars : Beauvais (60) : Nina Attal
25 mars : Bourg les Valence (26) : Popa 
Chubby
26 mats : Paris, Cosy Montpatnasse : Long 
Chris
26 mars : Marseille, Espace julien : Popa 
Chubby 
26 mars : Dole (39) : Liane Edwards
26 mars : Valence (26) : Awek 
27 mars : Thouars (79) : Three Gamberros 
27 mars: Saint Cyr au Mont d’Or (69): Craig 
Morrison
27 mars : Chaumont(52) : Liane Edwards
27 mars : Montpellier : Popa Chubby
27 mars : Bois : Ron Hacker 
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29 avril : Paris 11 ème, Balajo : Lilou and the 
Pathfinders
29 avril: Paris, etit Journal Montparnasse: 
Matthieu Boré
30 avril : Troyes : Liane Edwards
2  mai: Liège (Belgique): Chris Watson , 
Laura Charpentier, Michael Jones
15 au 23 mai: Londres , Royal Albert Hall : 
Eric Clapton 
16 mai: Chadurie(&6): Bootleggers
22 mai: Périgueux (24): Loretta and the Bad 
Kings
22, 23, 24 mai: Allasac (19): Shorty Tom, 
Riley Mc Owen , Don Cavalli, Charlie 
Thompson, Eddie and the Flatheads,   The 
Houserockers,The Megatons,  T Bo and the B 
Boppers, etc…
28 mai: Gometz le Chatel (91): Nitro 
Burners, K’Ptain Kudd 
29 mai: Nogent le Rotrou (28): Nina Attal
29 mai : Cambrai  (59) : Julia Lopes, The 
Baboons, Lydia Loveless, , Hannah Aldridge
30 mai: Cambrai (59): Holly Wood, The 
Roving Seat, Dead Bronco, Demon Graves, 
Kimberly Dunn, TrainWreck, Rambling men
31 mai:  Cambrai (59): Eddy Ray Cooper, 
Honky tonk Angels, Little Rina & Frenchies, 
Lil’Dixies & Band
30 mai: Tremblay en France (93): Jersey Julie 
Band , Sugar RayFord 
2 et 3 juin: Paris, Zénith: Mark Knopfler
5 juin : Holtzheim (67) : Mary Lou
6 juin: Castelginest (31): BackWest
6 juin: Léognan (33): Otis Taylor
6 juin: Lapoutroie (68): Mary Lou
11 au 15 juin: Heathfield (Grande Bretagne): 
Robert Gordon, Big Sandy, The Polecats, Charlie 
Thompson, etc… jerrychatabox@aol.com
13 juin: Goussainville (95): Sandy & Prairie Dogs
13 juin: Saint Gratien (95): Rockin Malek 
Orchestra, Blue Bayou 
13 juin: Lavaur (81): The Jerry Khan Bangers, 
Awek , Nine Below Zero, Nico Duportal
14 juin: Lavaur (81):  The Monkey Makers, 
Memories.
20 juin: Saint Rambert d’Albon (26): Chris Evans 
15 au 21 juin: Callela (Espagne): Kid Ramos, 
Big Sandy, James Intveld, Wee Willie 
Harris, Mike Berry,  Restless, The Rapiers, 

11 avril : Saint Cyprien (24) : The Partners
11 avril : Gignac (34) : Pura Fé
11 avril : Pessac (33) : High Rollers 
11 avril : Montpellier : Ana Popovic
11 avril : Maure de Bretagne(35) : Cactus 
Pickers 
11 avril : Maromme (76) : Hugues Aufray
11 avril : Tremblay en France (93) : Mercy, 
Soul Gift Revue 
11 avril : La Tour de Salvagny (69) : Pierre Lorry
11 et 12 avril : Paris, Olympia : Acoustic 
Five, Sylvie Vartan
11 et 12 avril : Chapeiry(74) : Hillbilly 
Rockers
12 avril : Perpignan : Ana Popovic
14 avril : Lyon, Transbordeur : Ana Popovic
15 avril : Paris 11 ème, Balajo : Nico 
Duportal 
15 avril : Vaureal (95) : Ana Popovic
16 au 19 avril : Benidorm (Espagne) : Fly Cat 
Trio, Barbara Clifford, Don Cavalli,  Nico 
Duportal, etc…etc…
16 avril : Paris, café de la danse : Pura Fé
16 et 17 avril : Lomme (59) : Ana Popovic
17 avril : Nérac (47) : Loretta and the Bad Kings
17 avril: Bondy (93): Pura Fé
18 avril: Saint Pierre les Elbeuf (76)
18 avril : Belfort : Ana Popovic
19 avril: Cormeilles (27): Soirée années  60: 
Les Pygmies, Danny Boy, etc….
22 avril : Strasbourg : Pura Fé
23 avril : Reims : Nina Attal 
23 avril : Chatenay Malabry (92) : Pura Fé
23 au 25 avril : Attignat(01) : Good rockin 
tonight : Pep Torres, Arden Roulette, Hueylin 
Duvall,  Gina Haley, Phil Haley and the 
Coments, The Firbirds, Hayden Thompson 
etc,   www.bluemonday01.com
24 avril: Marne La Vallée, Disney Village: 
Nosly et Chattahoochee , Texas Martha
25 avril : Marne La Vallée, isney Village : 
HollyWood , Sophie Tapie
25 avril: Rouen (76): The Partners
25 avril: Paris, Palais des Sports : Lynyrd 
skynyrd
25 avril: Nantes: Loretta and the bad Kings
25 avril: Boissy sous Saint Yon (91): 
Pathfinders, The Ringtones
25 avril: La Roche de Glun (26): Liane Edwards
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Rivet Sauvages, Micky and the Motorcars, 
Sarah Gayle Meech, LiveWire,   Rockin  
Bonnie, M Soul, Del Rio Ramblers ; Linda 
Gail Lewis , Craig Morgan,  Della Mae,      
Larking Poe,  Matt  Hillyer, Wheel Drive, 
Liane Edwards, Morand cajun Band
28 juilet: Chartres (28): Gunshot
1er août : Le Barp (33) : Festival, Gunshot
2 août : Vitrac (16) : Gunshot
2 août : Lariec/Concarneau : Mary Lou
3 août : Chartres : Mary Lou
4 août : Teste du Buch (33) : Gunshot
4 août : Uzes (30) : Matthieu Boré
5 août : Villeneuve sur Lot (47) : Cock Robin 
- Gratuit
6 août : Saint Alexandre (30) : Gunshot
7 août : Garu du Roi (30) : Gunshot
8 août : Buis les Baronnies (26) : Gunshot
12 au 16 août : Saint Agrève (07) Equiblues : 
Josh Grider, Junior Gordon Band, Jack 
Grelle, Ashton Shepherd
15 août: Bioule (82): Rusty Legs, Country 
fever Band
16 août: Bioule (82): Black Mountain, 
Rockincher
22 août: Pressy sous Dandin (71): Matthieu Boré
25 août : Cadenet (84) : Gunshot
12 septembre : Beaumont le Rogers (27) : 
Gunshot
26 septembre : Chateauroux Belle Ile (36): 
The Ringtones
26 septembre: Beynost (01): Gunshot
3 octobre: Roche (01): Gunshot
18 au 23  octobre : Santa Susana (Espagne) : 
Backwest, Nadine Sommers, Mariotti 
Brothers, Billy Yates, High Rollers etc …
24 octobre : Mauguio (34) : Gunshot
31 octobre : Evreux (27): Sandy and the 
Prairie Dogs , Mariotti Brothers, Kevin 
Fowler., etc….
6 novembre: Paris, Grand Rex: Tedeschi Trucks
14 novembre : Villeneuve de l’Aveyron(12) : 
Gunshot
21 novembre : Lisieux (44) : Gunshot

Nous vous conseillons de vérifier les dates, 
des changements étant toujours possibles

Mike Sanchez, Billy Burnette ,etc.  www.
screaminfestival.com
19 juin: Marne la Vallées, Billy Bob’s: Scotty Baker 
19 juin: Issy les moulineaux (92): Matthieu Boré
19 au 21 juin: Clisson (44) Hell Fest: 
Scorpions, Motorhead,  ZZ Top + des 
dizaines d’autres
24 juin : Calais : Pura Fé
26 juin : Paris, Zénith: ZZ Top
27 juin: Muret (31): Gunshot
28 et 29 juin : Paris, Zénith: The Who
30 juin: Cognac : Otis Clay
1er juillet: Paris, Petit Journal Montpanasse: 
Chris Evans, Long Chris
3 juillet au 5 juillet: : Tours: Howlin Jam’s, 
Nico Duportal, Miss Mary Ann, Aaron 
Pritchett, One More Girl, Kevin Buckley, etc
3 au 5 juillet: Montclar (04): Lilly West, 
Laurette Canyon, Ian Scott
4juillet: Tours: LLOYD PRICE
4 juillet: Grau du Roi (30): Bootleggers
4  et 5 juillet: Gragnague (31): Gunshot , 
Chattahoochee, Nashville 1950, Rockincher, 
Eldorado.
10 juillet: Portes de Valence (26): Gunsot
11 juillet : Pont Labbé (29) : Mary Lou
11 juillet: Laroque d’Antheron (13): Shorty 
Tom, Country Breakers, Texas Marha, Flyin 
Saucers Gumbo Special
12 juillet: Laroque d’Antheron (13): New 
Step in Grass, Doug Adkins, Ernest Ray 
Everett, Vicky Layne
11 juillet: Mirande (32): Holly Wood, The 
Jive Aces
12 juillet: Mrande (32): Johnny Horsepower, 
Mariotti Brothers
13 juillet: Mirande(32): Ghost Highway, 
Jason Lee Mc Kinney Band
14 juillet: Mirande (32): Gabi Jones and the 
Outlaws, Rhthm Sophie
12 juillet: Villeneuve sur Lot: Eight Killers 
Blues : Show Blues Brothers- Gratuit
12 juillet: Villes sur Auzon (84): Gunshot
13 juillet: Saint Clement sur Auzon (84): 
Gunshot
13 juillet : Vasles (79) : Mary Lou
19 juillet: Coltines (15): Chris Evans 
23 juillet: Grau du Roi (30): Gunshot
24 au 26 juillet : Craponne sur Arzon : Les 



I.ectures Choisies

LE CRI DU COYOTE
Le meilleur des musiques américaines
Jacques BREMOND
BP48    26170 Buis les Baronnies
cricoyote@orange.fr

SOUL BAG
Trimestriel - blues
Disponible en Kiosque 
ou BP 34 - 93130 Noisy le Sec
24 euros / an
Nicolas.teurnier@soulbag.fr

JUKE BOX
Musiques d’hier et d’avant hier
Mensuel- kiosque
54 rue Saint Lazare-75009 Paris
12 numéros+ cadeaux :75 euros/an

CLUB DES ANNEES 60
Marc Liozon
Au Nord
42 640 Saint Forgeux Lespinasse
04 77 64 30 28

BLUES AND CO
Trimestriel
31  rue de la Quintinie – 79100 Thouars
18 euros/an

ROCK AND ROLL REVUE
François Moussy
Résidence Georges Washington 
42 allée Saint Cucufa
92420 Vaucresson
www.rockandrollrevue.fr

Vente de disques par correspondance
LE SPECIALISTE

Bernard FIDYK
5 impasse du Fourny - 85310 Nesmy

ROCKET RECORDS
1 ter rue Lacharrière
75011 Paris
Tel: 01 48 06 23 27
Fax:0148064572

CRAZY TIMES MUSIC
Rockabilly, country, ...
BP 1070 - 66000 Perpigan Cedex
www.crazytimesmusic.com

LE SPECIALISTE
Bernard FIDYK

5 impasse du Fourny - 85310 Nesmy

CHARLES SARION PUBLICITE
5 rue des Cornières - 47000 Agen
Tel : 05 53 66 15 89
Fax : 05 53 66 28 49

Danse Country

- Agen : APPLE JACK : Maguy  06 86 58 39 93

           HAPPY DANSE : Nathalie  05 53 87 20 44

- Bordeaux : CHORET DANSES : Catherine 05 56 40 94 70

- Pau : AQUITAINE COUNTRY DANSE CLUB : Sophie  06 71 57  01 45

- Pessac : HONKY TONK PESSAC CLUB Françoise 06 83 02 89 88

- Cap d’Agde : ADC 34  Annie  06 26 01 64 44

- Pousan : COUNTRY CHRIS CROSS : Christine  06 03 03 42 17

- Nérac : ALBRET LINE DANCE : Bernard  06 79 70 41 38

- Saintes : BUFFALO DANCERS  Pierre 06 85 28 46 49

Web Radios
* 24h/24 WRCF  Radio Country Family
  http://www.radiocountryfamily.info
  
* 24h00 / 24h00 Radio Country Club 
www.radiocountryclub.com

* 24h00 / 24h00 Big Cactus Country 
www.bigcactuscountry.com/

* 24h00 / 24h00 Big boss country
www.country24.net/

* 24h00 / 24h00 Country Show Radio 
http://countryshowradio.ifrance.com/

* 24h00 / 24h00 WTCR FR Isi 
www.radionomy.com/wtcr-fr.aspx

* 24h00 / 24h00 Country Line FM 
http://www.radionomy.com:80/FR/Radio/
country-line-fm

* 24h00 / 24h00 The Buffalo 
http://www.thebuffalo.fr

* 24h00 / 24h00 Highway FM 
http://www.highwayfm.com/

* 10h30-11h30/15h30 - 16h00 Country Music 
www.rvmfm.net/

* 07h30 et 19h30 Country route 
www.rsr.ch/option-musique

LES  BONS  PLANS

Surfer sur le Net

* JOHNNY & DORSEY BURNETTE
http:// burnettebrothers.user.fr

* BUDDY HOLLY
http://buddyholly.user.fr

Labels

DIXIEFROG
webmaster@bluesweb.com
9 rue de la Marquette -02600 Retheuil

BEAR FAMILY
PO Box 1154
0.27727 Hambergen - Allemagne
Tel: 00 49 47 4894 1620
Fax: 00 49 47 4894 1620
www.bear-family.de

MAGIC RECORDS
Disques années 60 à 80
Magic.records@wanadoo.fr

ROCK PARADISE
42, rue Duranton - 75015 Paris
Tel: 01 45 58 40 30
www.rockparadise.fr

SAPHYR
Disques et livres années  50 et 60
BP 14 -68430 Turckeim
Thierry.liesenfeld@wanaddo.fr

CROSS CUT RECORDS
Spécialiste blues
POBOX 1065 24
D  28065 Bremen
mail@crosscut.de

Radios
* ROCKIN BOY SALOON, émission country en 
région lyonnaise, dimanche 20h à 22h
90.2 ou sur www-lyonpremiere.com

* MUSIC BOX La radio Country & Rock sur 
92,8 FM Paris, Ile de France
http://www.musicboxtv.com

* Georges Lang
Vendredi de minuit à 3 h du matin WRTL

* Jean Yves Dahyot "Scopitone"
Radio France Bleu Berry Sud-Samedi 17h à -19h
Chateauroux 93.5 et 103.2

* Jean Edgar Prato "Dixie"
Radio Galère, Marseille, 88.4
vendredi 11h à 12h et sur le net

* Radio Averne “Crossroad “
100.2 en Auvergne, country et blues
mercredi de 19 h à 23h

Petites Annonces

* A vendre : Guitare Gibson
 http://www.ebay.fr/guitare-electrique-
Gibson-spirit-années-80-avec-flight-
case-/251705691512

* Bison : Ranch,  visite, séjour, viande,etc…
www.randals-bison.com
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Le Cri du Coyote
Revue de Musiques Américaines

Bimestriel : Adhésion
6 numéros : 27 euros
Bienfaiteur : 32 euros
Directeur de la publication
Jacques BREMOND
Tél 04 75 28 11 83
cricoyote@orange.fr
Le Cri du Coyote  BP 48 
26170 BUIS les BARONNIES

Toute la country sur Internet
Le guide annuaire de la Country

Musique - Danse - Equitation - Western Commerces 

TRANSAM MUSIC
ROCKIN’ COUNTRY

06 08 22 07 72      guzzerc@aol.com
Le plus grand choix d'artistes internationaux country en France

François Moussy
Résidence George Washington 

42 allée Saint Cucufa
92420 Vaucresson

Tél : 01. 47. 41. 88. 09 (rép.)
rockrollrevue@gmail.com
www.rockandrollrevue.fr

WWW.HEMIFRAN.COM  

Home Is Where The Heart is

PONTUS SWANBERG - RETURNING HOME
CITIZEN K - OUR TOWN 

PELLE JOHANSON - BRING DOWN THE CLOUDS  
A SISTER OR 2 - SPIDERS 

TOBIAS BaCKSTRAND - SOMETIMES WE GET LOST 
MICK RICHARD - PLEASE, BLAME ME 

KLAS BOHLIN - MY BLUESY FIRE 
MIKAEL PERSSON - HOME TO BE 

JAG ANDRA - ALL THESE PASSING STRANGERS
THE FANTASTIC PEOPLE - SONG OF OCTOBER

MUDFISH - WHAT YOU SAY   
ULRIK ARTUReN - PLAYBOY 

THE STOMPING ACADEMY - ROW  
CINA SAMUELSON - THIS COUNTRY GIRL 

RAMBLING NICHOLAS HERON - I BEGIN TO SOFTLY CRY
FILIP - YOU ARE MY HOME 

BERRA KARLSSON - I
/

M SORRY

PARAPLY
R E C O R D S
 www.paraplyrecords.se

17 heavenly tracks from 17 homesick artists

Available at your favourite record dealer !

www.hemifran.com www.paraplyrecords.se

www.hemifran.com

DixieFrog
Le spécialiste des musiques 

Américaines
http://www.bluesweb.com
dixiefrog.pl@dixiefrog.com

LIPSTICK RODEO !
Elles sont canadiennes, elles sont country, elles sont 
six et font des ravages partout où elles passent.  A leur 
répertoire beaucoup de reprises notamment d’Alan 
Jackson et de Shania Twain.  Elles ont enregistré un 
album live avec 10 titres dont 4 en Français (Québec), 
on y retrouve par exemple « Redneck woman » de 

Gretchen Wilson 
et « L’amour est 
éternel » qui est 
une adaptation de 
« You never can 
tell » de Chuck 
Berry.  Elles 
veulent venir en 
France ! On en 
reparlera très 
certainement.
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EQUIPE CHOC
The Boss : Gérard Desméroux

Dactylo Rock : Lucille Desméroux
Sweet Home : Chantal Desméroux
Re-Traité Prolixe : Bernard  Boyat

Couple Ch'ti Danse : André et Yvette Mérienne
L’Anglais : Christian Defenin 

Mister Pub : Charly Sarion
Supportrice : Nathalie Martin

EQUIPE CHIC

Supporters : Jack, Maguy, Christophe, 
Daniel, Frédéric, Michel, club danse 

Apple Jack Agen

Les articles publiés n'engagent que leurs auteurs et en aucun cas les associations et la publication dans leur ensemble. 
VOS REMARQUES, VOS COMMENTAIRES ? VOS INFORMATIONS, NOUS INTERESSENT …

Dépôt Légal : ISSN 1765-5587

Associations de bienfaiteurs

Routes du Rock (Agen)

Roots of Rock   (Villeneuve sur Lot)

28 ans d'activités : country music, rock'n'roll, blues, cajun...

Adresse postale : 658 avenue Joseph Amouroux, 47 000 Agen

Tél 05 53 66 13 61

 e-mail : gerard.desmeroux@cegetel.net

Hommage Brad Paisley à Little Jimmy Dickens
Grand Ole Opry, Nashville - 8 janvier 2015



Brian Setzer

George Strait

Imelda May


