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I{aidouti Orkestar : Dolu
( t c h e k1 2 9 0 8 )
I m p r e s s i o n n a ncte, 3 è - "
opus de la fanfaretziganoturque baséeen France.Pas
seulementpar le nombrede
musiciens(10) et d'invités
( 8 ) , m a i sa u s s ip a r l a
diversitédu répertoireet
par le traitementqui lui est
appliqué,résultanten un joyeux meltingpot qui réunit
plusieursnationalités.
Serbie,Macédoine,
Bulgarie,
Turquie,et plus à I'est("do!u" en turc) chezles Azéris,
Kurdes,Syriens,Libanaiset Arméniens,Sousla
directionartistiquede I'accordéoniste
tziganeJasko
Ramic,du batteur-tapaniste
SylvainDupuiset du
chanteurturc Zéki Ayad Çôlag,le groupecanalise
brillammentune fofte pulsionqui traverseaisémentles
frontières. Le disque sortle 2B/2
(www.tchekchouka.com).
Maarten Decombel :
OctoberSunrise
(Homerecords
4446082)
Le talentueuxguitariste
flamand(membre
notammentde
e4F*ræq***
Df fltrutBËi
Snaarmaarwaar)
sort son
premieralbum solo avec le
.y_ _.--_ batteurLouisFavreet le
r.
contrebassisteRui Salgado.
Douzeompo,sitionsqui, à l'exceptiond'un tango et de
'Xula Expressn,sont très calmes,poétiques,
évocatrices.MaartenDecombelfait une fois de plus
preuved'une belleprofondeurmusicale
(www.homereco
rds.be, www.maartendecombel.be).
Chemin de Fer : Occident
Express
Voilàun sympathiquetrio
italienqui débordede son
Val d'Aostepour nous offrir
des valses,mazurkas,
courantes,maraîchineset
autresdanses,
traditionnelles
ou de sa
comoosition.Mathieu
Aymonod(accordéondiatonique,principalcompositeur),
FernandoRaimondo(vielleà roue) et Rémy Boniface
(violon)installentrapidementune chouetteambiance
qui oscilleentre une très doucemazurkaet le joyeux
foisonnementd'une maraîchine.
Quelquespetits
momentsde déliremaîtrisé,également,histoirede
montrerqu'ilsne se prennentpas au sérieux,Et pour
illustrerle titre de leur cd, ils ont fait appeldans le
traditionnel"Rossini"à un harmonicaqui rappelle
puissammentles locomotivesà vapeur.Très chouette!
Notonsen outre que l'accordéonisteet le violonistesont
à la basede I'association
Grand-Mèrequi promeut
actuellement14 groupestraditionnelsdes Alpes
(www.grand-mere.
occidentales
it,
www.myspace.com/cdf
).

I Fratelli Tarzanelli :
Palomino(APR1338)
PabloGolder,à I'accordéon
diatonique,et Baltazar
Montanaro,au violon,sont
des noms connusdepuis
I TQATfLLI
plusieursannéesdéjà. Sous
lTTITTIL'
le nom I FratelliTarzanelli,
ils sortentleur premiercd
en duo, avec3 airs
traditionnelset 11 compositions.
Débordant
d'imagination,
humoristique,
allantd'une chevauchée
fantastiqueà une poésieintimiste.Jamaisen repos,
avecdes digressions
surgissantà tout moment.
Dansablecertes,mais en néo bal folk, avecdes
mélodiesqui disparaissent
et reviennent.Deux
musiciensjoyeusementbavardsqui méritentd'être
découverts(www.denappel.
be,
www.myspace.com/ifratellitarzanelli).
The Leitrim Equation 2
featuring Denrish
Le County Leitrim, en
Irlande,soutientfermement
sestraditionsmusicaleset
chantéesen engageantun
groupe"résident".Après
LÛnasa,ce fut le tour de
Deruishde 2009 à 2011 qui
visitade nombreuses
communautés,
des pubs,des homes,des écoles,
découvrantainsi de nombreuxinterprètesattachants
ainsique de bellesversionsd'une séried'airs.Ce fut
une expériencemarquantepour Dervish,qui partagece
cd avec 34 musicienset chanteurslocaux,Les 18 suites
présentéesici ont donc un fort contenuémotionnel,qui
compenselargement le côté amateur de certaines
interprétations.
Voilàen tout cas un genred'initiative
publiquequi n'est pas près de voir le jour chez nous
(www.leitrimcoco.
ie).
Deluce's Patent
Prenezdes cordes (vocales
et autres) du Kerry et de
Cork : c'est Deluce'sPatent,
un doux et charmant
quatuordont voici le
premieralbum.Il se centre
sur des chansonsfolk de
RichardThompson,Bob
Dylan,GrahamMoore,John
N e v i l l e.,. . e n j o u a n t
habilementsur le contrasteentre la petitevoix haut
perchéed'EvelynO'Connell,empreintede la tradition,et
celled'AdrianSpillett,.plus
contemporain
et tenté par
I'Amérique.
Adrianjoue aussidu bouzouki,épaulépar
ConorO'Sullivan(guitare,banjo)et par la harpiste
chanteuseDeirdreGranville.Une harpequi, même si
elle n'est pas souventau premierplan,est un élément
marquant.Une réalisationde très bon niveau
(www.delucespatent.com).
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