Gilbert BEREAU
Encore quelques albums que nous propose Gilbert. 2016, nous semble-t-il fût une
année prolifique. Nous avons pris grand plaisir à découvrir cette production.

F.C. Westcott – album Unfeigned - (11/2016 _ label: Tenacious Heart Music)
Plage 10 : Whiskey Bound (3:21). F, pour Frank, est né au tournant des 70's et a
grandi à l'ouest du Colorado, à Grand Junction en direction de l'Utah. Jeune, il
s'amuse au piano puis au saxo et c'est vers 15 ans qu'il se met sérieusement à la
guitare. Pendant près de 20 ans, mais tout en travaillant par ailleurs, il a joué avec
plusieurs groupes locaux, essentiellement Grindstone et Boomtown. Depuis 2014, il
partage son temps entre Austin et son Colorado. 11 compositions pour un premier
album plus fait pour écouter que pour danser. http://www.fcwestcott.com/
Daniel Foster – album Come Walk with Me -(1/2016 _ label: Independant)
Plage 2 : When the Roll Is Called up Yonder (2:39). 3ème album de ce Texan de
Denton dont on sait peu de choses si ce n'est qu'il apparaît comme un chrétien très
militant. Sous-titré album de gospels, on y trouve des reprises de morceaux
traditionnels du genre, y compris "Old rugged cross" ou "Amazing Grace". Daniel
en présente des visions originales avec, cerise sur le gâteau, de bien beaux
arrangements qui portent une jolie voix. www.danielfostermusic.com/
Kristin Scott Benson – album Stringworks - (7/2016 _ label: Mountain Home
Music company). Plage 1: Great Waterton (2:33)
Petit détour par le bluegrass avec cette banjoïste de Caroline du Sud. C'est là
qu'elle se met au banjo dès ses 13 ans et épluche le jeu des prédécesseurs, d'Earl
Scruggs à aujourd'hui. 13 ans à Nashville puis retour au pays, mais elle reste
membre du groupe Nashvillien 'The Grascals'. Un CD partagé entre
instrumentaux et titres chantés par plusieurs artistes dont Claire Lynch. 3ème
album pour Kristin, un peu plus avec 'The Grascals' rejoint en 2010, mais toujours
son jeu de banjo clair qui vous emporte. https://grascals.com/about/kristin-scott-benson/
Margo Price – album Midwest Farmer's Daughter -(6/2016 _ label: Third Man
Records).Plage 1 : This Town Gets Around (2:56)
Premier album de cette charmante jeunette de presque 34 ans et le titre situe ses
repères. Rappelez-vous le 'Coal miner's daughter', … c'était en 71, mais Loretta
Lynn n'était plus une débutante. Native de l'Illinois elle est à Nashville à 20 berges,
rencontre son bassiste de mari et ils forment le groupe 'Buffalo Clover'. Il aura
suffi d'une tragédie familiale pour la plonger dans les 36ème dessous. La voici qui
émerge pour, souhaitons-le, une belle carrière ; une voix qui rappelle Loretta,
Dolly Parton et d'autres.http://margoprice.net/

