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Line dance Fever 18
Curb records
18 éme volumes de Fever et encore 16 titres interprétés par les meilleures artistes
Country Américains.
Les fans de Country line dance vont prendre du plaisir avec cette compilation qui
contient le meilleur de la danse et de la Country actuelle.
La pochette du CD contient également six chorégraphies en Anglais.
Les hostilités commence avec Leann Rimes et sa superbe voix sur ce two step
« nothin’better to do » meilleur vidéo de l’année 2007 et cette mélodie Country
« probably wouldn’t be this way »2005.
Plusieurs West coast swing avec « Tim Mc Graw « Last dollar fly away »2007 , Jo
Dee Messina « Biker chick » et steave Holy « Men buy the drinks »2006.
Ecoutez ces morceaux aux rythmes plus solide East coast swing avec Rodney
Atkins « About the south »2006 , Hal Ketchum « One of the things » , Cowboy
Crush « Hillbilly nation » et ma préférée Winonna « Attitude ».
Il y a également les Bellamy Brothers aux valeurs sures avec ce superbe two step
« You’re the world » et ce chacha « Dancin’cowboys ».
A découvrir d’autres artistes , Clay Walker, Hank williams Jr et Bomshel.
Vous l’aurez donc compris, tous à vos boots, c’est encore une très bonne cuvée que ce
volume 18 qui enchantera les amateurs du genre.
www.curb.records.co.uk
13.05.08
. Zane Lewis: Zane Lewis
Label booking
Comme vous le savez certainement déjà , le Texas est une scène exceptionnelle où
l’on fait souvent des découvertes dont cette artiste au nom de Zane Lewis né a
Lubbock « Texas » et qui a grandi a Austin « Texas ».
Bercez toute son enfance dans la Country music et le Western swing , c’est tout
naturellement que Bob Wills , Willie Nelson , Waylon Jenings , The Eagles ,
Lynyrd Skynyrd sont parmi ses influences.
Zane Lewis nous propose un album dans un registre Country au influence Rock
ou il a co-écrit deux titres sur les douze morceaux proposés.
Ecoutez ces West coast swing « She’s got it goin’on » , « Becky Brown’s
daddy » ou cet excellent Chacha intitulé « Come with me ».
Dans le registre Honky Tonk on trouve « A helluva time » et superbe valse lente
sur « Off the record » et ce night club two step avec « Leavin’ ».
Zane Lewis est aussi un songwriter comme le prouve ces deux titres « Fly » et
« Bad ass country band » au son country teinte de rock.
Un album très varie plutôt bien fait avec un petit coup de cœur.
www.zanelewismusic.com
Myspace.com/zanelewis
24.06.08
.

Coup de cœur
MARIOTTI BROTHERS
“ FIVE”

Après deux ans d’absence , les Mariotti Brothers sont de retour avec une grosse et belle surprise pour
ce cinquième opus intitulé « Five ».
Indéniablement les Mariotti Brothers confirme leur talent et je ne peut que vous inciter a acquérir cet
album.
Produit par les Mariotti Brothers , cet ensemble de 13 titres (paroles et musique) ont été entièrement
écrites par Laurent et Philippe Mariotti.
Entourés de musiciens de très haut niveau:
Rick Troxel: Piano et orgue , originaire de Backersfield (Californie) a accompagner Buck Owens en
personne.
Mario: Steel guitar , guitar electric , le papa qui a joué avec les plus grands noms Français.
Fred Clavel : guitar bass , Stephan Carle: batterie , Laurent Mariotti : lead vocal , violon , guitar ,
Mandoline et Philippe Mariotti : lead vocal , guitar , banjo.
Je dois vous dire que nous passons un très bon moment d’écoute musicale , dés le premier morceau ,
un West coast swing comme nous l’aimons sur ce titre Country teinté de rock « Miles and miles ».
Tempo plus rapide sur cette Polka « I feel great today » ou ces deux morceaux country latino (chacha)
« Mexican night » et « Burning bridges ».
Amateur de country rock (ecs) , vous serez ravis d’écouter « Never coming back » et «Baby blue ».
Superbes mélodies country avec « I have you » et « I catch my self » et ambiance Honky tonk ,
traditionnelle ou country sur ces ballades qui reste mes préférées , « Cowboy John » , « Guitars made
Of heartache » ou «Can’t find Texas » et ce merveilleux 2 step « Lonely highway » meilleur titre de
l’album que je vous recommande.
www.mariottibrothers.com
22.08.08

Milwaukee:Live
Ce quatrième album « Live » concocter par nos amis Français Milwaukee de la
région Bretagne , apporte toujours la même qualité dans le choix des morceaux et
nous propose des reprises dans un mélange de style country et généralement
rock’n’roll.
Il contient 17 titres superbement interpréter en respectant les titres originaux qu’ils
reprennent en apportant leur personnalité et on reconnaît bien là le son Milwaukee.
On retrouve que du très bon à commencer par « Teenage heaven » rock ‘n’ roll des
années 50 d’Eddie Cochran.
Egalement du Johnny Cash avec « Country boy » et « Folsom prison blues ».
Deux morceaux du grand Hank Williams sur « Hey good lookin’ » et « Mansion on
the hill ».
Reprises intéressante « Love me » et « Burning love » du King Elvis Presley.
Des titres plus récents avec « Guitars cadillacs » , « Bury me » de Dwight yoakam.
Très bon rock’n’roll avec « Devil and me » des Br5 49 et un morceaux du Texan
Wayne Hancock sur « Miller jack and mad dog ».
On peut ajouter également un classique de Willie Nelson « On the road again »
Un album qui retient l’attention et j’insiste sur la qualité de l’ensemble.
Milwaukee-band.com
Milwaukee@neuf.f
26.06.08

Sean Hogan: Southern sessions.
Sean Hogan n’est pas encore connu en France et pourtant indéniablement Sean Hogan
a du talent et déjà une longue carrière derrière lui.
Originaire du Canada , il débute sa carrière en 1996 et obtient plusieurs récompenses
dans son pays comme meilleure artiste de année 1997 et 2003 ou meilleur album de
l’année 2001 et 2002.
A écoute de son cinquième album enregistré a Nashville et intitulé « Southern
sessions » Sean Hogan assure un coup de maître.
Douze titres remarquables composés par Sean Hogan lui-même , il explore les
mélodies country , les ballades country , la country rock en passant par la country aux
influences tex mex « Latino » en bref un bon mélange de la musique que l’on aime.
L’album commence par cette ballade tranquille « Heartbreak song ».
La voix de Sean Hogan monte d’un cran sur plusieurs morceaux country rock (ECS)
« Staight » , « My memory » et « Shangri la ».
La suite est du même niveau , excellent «Don’t sweat the small stuff » et « Suck it
up » au rythme latino (chacha) suivi par cette ballade traditionnelle « You can’t cry
you way out of this ».
Frissons garantis avec «Genuine love » et « Vulnerable » mélodies country et vous
vous laisserez emporter par ce 2 step «Centered ».
Ce CD est un régal a découvrir d’urgence.
www.seanhogan.net
01.08.08.

Jodie Lynn: A million stars.
Je suis ravi d’avoir l’occasion de chroniquer cet album de Jodie Lynn.
Car Jodie Lynn est une passionnée de musique country que je connais depuis de
nombreuses années avec qui j ’ai pu partager de nombreuses soirées country « festivals ,
concerts , bals ».
Après plusieurs scène à travers la France, c’est tout naturellement qu’elle concrétise ce
premier album avec 12 titres dont 5 compositions personnelles.
Le résultat est très intéressant et elle est entourées de très bon musiciens.
Jérôme Simonnot: piano , chœur et compositeur.
Arnaud Bressoles: batterie.
Stéphane Wasik: guitare , mandoline.
Elwood Simon: basse.
Vincent Blin: violon.
Jodie Lynn a l’air très à l’aise dans tous les registres passant du country teinté de rock
(wcs) avec « Luckenbach » ou cette polka intitulée « My last advice ».
Bon moment avec cette ballade traditionnelle « Feelin’ single , Claudia Church » ,
superbe 2 step « The streets of Nashville Emmylou harris » et ces mélodies entraînante
« A million stars » titre de l’album et « Guardian angel ».
Le reste du CD est très bon , Jodie Lynn revisite brillamment des classiques comme « I
feel lucky , Mary Chapin Carpenter » et « Redneck woman , Gretchen Wilson ».
A signaler également trois danses country sur des morceaux au rythme west coast swing
« Luckenbach » , « God created woman » duo intéressant avec Bean Powers et « Friday
night » chorégraphier par nos amis Annie Briand et Francis Marcchio.
Un très bon et agréable première album.
01.08.08
www.jodie-lynn.com

