
CALUM STEWART lTales from the North
Trois ans après l'excellent flunfer'sl!4oonenregistré aux côtés du guitariste Heikki Bourgaultl, Calum Stewart

revient avec lales from the North,hommage à son Écosse natale. Calum s'est d'abord initié au tin whistle

avant de se tourner vers la flûte et le uilleann pipes, dont il est devenu l'un des interprètes les plus talentueux

de la jeune génération. lnstallé depuis quelques années en Bretagne, Calum a su développer une origina-

lité musicale grâce à de multiples collaborations avec les Écossais Julie Fowlis, Mànran ou Lauren McColl,

l'lrlandais Angelo Kelly, le Gallois Jamie Smith ou les Bretons Gilles Servat et Heikki Bourgault, sans oublier le

London Philarmonic Orchestra. Excusez du peu ! Un superbe album qui comprend une majorité de composi-

tions personnelles, reflétant un style puissant et expressif. Témoin Am Monadh Ruadh,ou The Angel's Share,

qui évoque les vapeurs de whisky s'échappant des tonneaux. C'est encore Sueno's Stone, sur lequel le cistre

seconde avec brio le uilleann pipes. Quelques traditionnels ainsi que deux airs de J. Scott Skinner agrémentent

cet opus magnifique. Pour produire ce petit cheÊd'æuvre, Calum a su s'entourer des meilleurs : les lrlandais

Éamon Doorley (bouzouki) etTony Byrne (guitare), les Écossais Lauren McColl, JamesAlexander (fiddle) et Ross

Saunders (percussions), le ManxoisAdam Rhodes (bouzouki), l'AnglaisAdam Brown (guitare) et les Bretons Ronan Pellen (cistre),Yann Le Bozec (contrebasse)

et Gilles Le Bigot (guitare). Comme le dit Calum, n il est enthousiasmant de pouvoir symboliser son inspiration dans un album et exprimer par la musique ce qui a

forgé mon identité ». Une réussite totale I Calum tourne régulièrement en Bretagne. Courez l'écouter.

Autoproduit EMCDO2 > www.calum-slewart.com > Distribution Coop Breizh
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CORDEEN I Musical Bridge
Nombreux sont les ponts musicaux entre la tradition

irlandaise et celle d'autres pays. Dernier en date,

l'aventure musicale qui relie I'lrlande àTerre-Neuve.

Derrière celle-ci, Benny McCarthy, vingt-cinq ans

de musique au compteur, l'un des piliers du groupe

Danü et membre fondateur de Rattle the Board,

Raw Bar Collective et The Tin Sandwich Band. Une

aventure qui trouve son origine au début des an-

nées 2000, lorsque Danû effectua une tournée au

Canada. Deux cultures séparées par des milliers de

kilomètres, mais dont les racines sont communes
puisque la musique irlandaise arriva àTerre-Neuve

aux xvu'et xx'siècles, dans les bagages des pê-

cheurs de morue.

Cordeen regroupe deux accordéonistes irlandais,

Benny McCarthy et Conor Moriarty, et deux accordéo-

nistes de Terre-Neuve, Graham Wells et Billy Sutton.

Douze titres pour ce Musical Bridge, essentielle-

ment instrumentaux, ponctués de trois chansons

interprétées par les deux Canadiens de la bande.

0n redécouvre quelques perles comme Eleanor

Plunkett, brillamment jouée avec pour une fois

l'utilisation des basses de l'accordéon, très rare

dans la musique irlandaise.

C'est encore Kings of Kerry, en référence à Seamus

Begley et Steve Cooney, deux des musiciens les

plus populaires du comté. Comme le pont musical

n'est pas un vain mot, lelitre Harvest Home /The
Fisherman's Favoarlfe associe deux versions, irlan-

daise et canadienne, d'un même air.

Traditionnels d'lrlande et de Terre-Neuve se

cr0isenttoutau long de l'album etfontjeu égal pour

nous servir une musique puissante et enjouée. Les

aficionados de l'accordéon seront à la fête.
Autoproduit CDN001 > www.cordeen.com

PANCHoÂLVAREZ I Celtis australis
Pancho Âlvarez, surtout c0nnu p0ur être l'infatigable

accompagnateur au bouzouki de Carlos Nüfrez

depuis plus de vingt ans, est avant tout un multi-

instrumentiste et compositeur de talent doublé d'un

chanteur à la voix chaude comme sa Galice natale.

C'est à dix ans qu'il apprend la guitare, avant de se

tourner vers le violon et toute une foule d'instru-
ments. Tenez-vous bien, il en joue pas moins d'une
quinzaine, du bouzouki à la guitare, la mandoline, le

violon, l'accordéon, la harpe, la viole de gambe ou

les percussions, tous présents sur Celtis australis,
son cinquième album.

Celtis australis, nom latin du micocoulier, un arbre

très présent en Galice, symbolise les terres cel-

tiques du Sud. Pancho nous offre un album opti-

miste, ouvert et créatif, sur lequel sont rassemblés

les échos de l'histoire galicienne et 0ù tradition et

modernité sont à parts égales.

En dix-sept titres, Pancho Âlvarez nous donne à

entendre son talent de compositeur sur les treize

morceaux qu'il signe aux côtés de quatre tradi-
tionnels galiciens. Pour les chansons, il a fait appel

à des auteurs contemporains : Suso do Toro sur
quatre titres, Manuel Forcadela et Magin Blanco.

Tandis que plusieurs Galiciens le secondent:
Alvaro lglesias à la contrebasse, Maruxa Âlvarez

Solleiro à la gaita, Félix Castro Vicente au concer-

tina, Xurxo Nüflez aux percussions et une dizaine

d'autres encore.

Pancho Âlvarez apporte là un vent rafraîchissant à

la musique celtique où sont perceptibles des sons

de Galice, du Portugal ou d'lrlande. Laissez-vous

bercer par l'un des plus grands virtuoses de la
musique galicienne.

Fol Müsica 100F0L1105 > uuvvw.folmusica.com

THE BRITCHES I From Here to Éire

Poursuivant notre découverte des groupes de

musique irlandaise de l'Hexagone, je vous présente

aujourd'huiThe Britches, un sympathique trio origi-

naire du Nord de la France, et plus précisément de

Lille. lls n'ont pas eu bien loin à aller pour trouver le
petit label Bemol Productions, qui a son siège dans

la banlieue de Dunkerque.

Composé d'Aurélien Dewaele à la guitare et à la
mandoline, Adrien Coquelet au fiddle et Michel

Vermeulen à la flûte et au bouzouki, ces jeunes

musiciens se sont croisés au hasard de sessions

de musique irlandaise. Etcomme le hasard fait par-

fois bien les choses, ils ont décidé de réunir leurs

talents pour nous proposer une musique à la lois
joyeuse, énergique et parfois mélancolique.

Alors qu'Aurélien associe rapidité et précision à la

mandoline, Adrien, de formation classique, mais

touché par la grâce de la musique traditionnelle,

apporte sa virtuosité et sa technicité à la musique

du groupe. Michel, quant à lui, propose des cou-

leurs uniques au travers d'un accompagnement

effectué tantôt à la flûte, tantôt au bouzouki.

Au fil des quinze titres qui composent le présent al-

bum, nous reconnaissons bien des standards de la

musique irlandaise popularisés par les Chieftains,

Planxty, Dé Dannan et tant d'autres. 0n redécouvre

avec plaisir Eanslr Misfoftune,The Mountain Road,

Saddle the Pony, 1ut on the 0cean ou Mist Covered

Mountain.

Les Britches interprètent un répeftoire tantôt festif,

tantôt calme, mais toujours avec passion.

Bemol Productions BEM0088
> wwwthebritches.fr
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