L’album: This time the girl’s in trouble.
Les filles sont-elles en difficulté cette fois ? Seul M. Soul pourrait nous le dire. 
C’est un album de rencontres dans lequel nous croisons Mary Ann, Delia, Lulu,
Charlotte, Vale, Roxanne ou Gaby, peut être connues dans un Dancing ?...
La voix de Baryton de M. Soul se prête à merveille à l’interprétation des 11
chansons de l’album qui s’écoulent pour le pour grand plaisir de nos oreilles.
La musique Country Folk, avec la présence de l’harmonica, côtoie le rythme Rock
dans ‘’Slumber City’’ puis nous plongeons dans une chanson aux tonalités Pop
avec ‘’ I Found it on the Wall’’.
Nous finirons par ‘ I’ ll be Around’’, une mélodie au tempo très dansant.
Bref ‘’This time the Girl’s in trouble’’ est une belle rencontre où chansons et
musiques sont étroitement liées;11 titres pour le plaisir.
https://youtu.be/YueyTLS7a0g

L ‘artiste :
M Soul, nous le connaissons car il est souvent programmé sur WRCF. Il fut par deux fois l’artiste en haut de l’affiche
sur WRCF.
Lien page M.SOUL : http://www.radiocountryfamily.info/doc/Bio-MSoul-Sept14.pdf
Nous étions présents lors de son passage au festival de Craponne en 2015 et c’est
avec joie que nous le verrons à Equiblues en Août 2016.
C’est assurément à Johnny Cash que ce natif de Winnipeg voue la plus grande
admiration. Il a monté un spectacle au début des années 2000 « Wanted Man, A
Tribute to Johnny Cash », spectacle de reprises et de réinterprétations de l’éternel
Man in Black. M. Soul a même publié deux disques sur lesquels il revisite les
classiques de Cash, Wanted Man (2008) et Don’t Take your Guns to Town
(2013).
Il se produit désormais un peu partout en France, tourne beaucoup en Suisse, en
Allemagne et en Autriche, notamment dans des festivals country.
Il propose aussi une « Rock’n roll party », avec des reprises d’ Elvis Presley, de Roy
Orbison, de Jerry Lee Lewis, des Beatles, des Rolling Stones.

M.SOUL (en costume noir) entouré de trois des musiciens de la région
Alsacienne qui ont participé à son nouvel album : de gauche à droite :
- Maxime Roncart, à la guitare
- Jonathan Haessler à la batterie et percussions.
- Philippe Laiss à la guitare basse.

