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Ashton Shepherd:Sounds so good
MCA Nashville.
Voiçi une artiste qui risque assurément de se retrouver très vite dans le peloton de tête
de la nouvelle vague de chanteuses country qui déferle sur Nashville.
La splendide Ashton Shepherd a en effet tout pour réussir.
Voix remarquable , pure et tonique.
Originaire de l’Alabama , Ashton Shepherd (22 ans) jeune et belle, mère d’un petit
garçon travaillait il y a encore peu de temps dans sa ferme de l’Alabama.
Encourager par toutes sa famille, c’est en juin 2006 qu’elle participe à un concours
dans une petite ville de l’Alabama.
Elle obtient le premier prix qui lui donne le droit de faire la première parti de Lorie
Morgan.
Remarquer par le producteur Buddy Canon , elle enregistre son premier album
intitulé « Sounds so good » pour le label majeur de universel avec les meilleurs
musiciens de Nashville.
Ashton Shepherd a composée les 11 titres de son album et visiblement, tous les
styles de chansons semblent lui aller à merveille, que ce soit country teinté de rock
(ECS) avec « Takin’off this pain » et « Not right now ».
Mélodies sur « Old memory » , « Regular Joe » et cette country valse époustouflante
« I ain’t dead yet ».
Ballade avec « The pickin’shed » ou excellent two step « The bigger the heart ».
Bref on en redemande.
Une artiste a suivre.
www.ashtonshepherd.com
15.01.09.

.
. Billy Currington: little bit of everything.
Mercury Nashville.
Billy Currington originaire de la Georgie a débuté sa carrière en 2005 après s’etre
s’etre
installé à Nashville.
Son premier cd en 2003 n’avait pas bien fonctionné, suivi en 2005
2005 de l’album «Doin
«Doin
Somethin right » certifié album de platine.
Billy Currington nous propose une country variée et ce 3eme opus intitulé « Little
Bit of everything » s’est illustré dans les classements US country à la 2eme place.
place.
On appréciera ce morceau country rock « Swimmin’in sunshine » ou cette superbe
Ballade traditionnelle (two
(two step) « People are crazy ».
Billy Currington a composé cinq titres sur cet album comme « Life& love and the
Meaning of » country teinté rock , ballade avec « Every reason not to go » , mélodie
Entraînante sur « No one has eyes like you » , west coast swing agréable « That’s
How country boys roll » et superbe morceau aux influences latino(chacha) « I shall
Return ».
Un album simple et agréable.
http://www.billycurrington.com
15.01.09.

Roch Voisine:Americana
Sony BMG
Roch Voisine nous propose une autre facette de son talent avec ce nouvel album
intitulé «Americana » chanté majoritairement en anglais.
Cet à Nashville que Roch Voisine a enregistré ce cd de reprises de grands standards
country , folk et rock’n’roll accompagné des meilleurs musiciens US notamment.
18 titres plaisant dont certain titres sur l’album sont chantés en anglais et en français.
L’album a plutôt bien marché , car il s’est classé dans les cinq premières places des
ventes.
On y retrouve « Ring of fire » de Johnny Cash , « City of new orléans » de Willie
Nelson adapter en français par Joe Dassin ou ce rock’n’roll « You never can tell » de
Chuck Berry.
Très bon choix du célèbre « Lay lady lay » de Bob Dylan , « Crazy » de Willie
Nelson et « Suspicious minds » de Mr Presley.
Formidable mélodie de Dolly Parton sur « I will always love you » et « Ode to billy
joe » de Bobbie Gentry et « Let it be me » adaptée par Gilbert Bécaud « Je
t’appartiens ».
Un cd sans surprise pour les puristes mais qui permettra au grand public de découvrir
des standards country et rock.
Avis aux amateurs car il sera sur scène de Juin à Décembre 2009 pour une tournée
européenne et principalement Française.
www.rochvoisine.com
15.01.09

Chris Cagle:
Cagle: My life’s been a country song.
Liberty.
Chris Cagle originaire de Louisiane mais qui a grandi au Texas a débuté sa carrière
en 2000 avec un 1er album « Play it loud » suivi en 2003 « Chris Cagle » certifié
tous deux album d’or.
Début 2004 Chris Cagle a des problèmes de santé liés à ses cordes vocales et annule
une vingtaines de concerts (1ere partie de Rascal Flatts).
Flatts).
Il revient en 2005 avec l’album « Anywhere but here » qui a du mal à entrer dans les
Charts country.
Avec ce 4éme albums intitulé « My life’s been a country song » Chris Cagle a obtenu
La première place des ventes d’albums US country.
Ce CD efficace, accrocheur d’ou se détachent quelques ballades comme
comme « If it isn’t one
Thing » et « My life’s been a country song ».
Il nous offre des mélodies excellente tel que «Keep
«Keep me from loving you » et « Change
Me » et reste convainquant sur ces titres country rock « It’s good to be back » et
« Little sundress ».
Le résultat est plaisant.
http://chriscagle.com
http://chriscagle.com
16.02.09

Coup de cœur
DOC WALKER
BEAUTIFUL LIFE

A l’écoute de cet album , j’ai été agréablement surpris par la qualité des morceaux bien fait , des
harmonies vocales et un son pur.
Doc Walker est une formation Canadienne , composé de Chris Thorsteinson (chanteur , auteur) , Dave
Wasyliw (chanteur , auteur) , Murray Pulver (guitariste , chant) , Chris Sutherland (batteur) et Paul Yee
(bassiste).
Pas très médiatisé , leur carrière a débuter en 1997, ils ont remporté le prix du groupe de l’année 2004 de
La Canadian country music association (CCMA) et également l’album de l’année 2007 .
Avec ce 5éme album intitulé « Beautiful life » ils nous proposent 10 titres d’une qualité certaine.
Très bonne ballades avec « Echo road » et «Angry heart » ou excellent 2step sur « One last sundown »
Et « That’s all » une reprise chanter par le groupe Genesis dans les années 80.
West coast swing sur « On the heels of a heartache » et country rock bien rythmé sur « A little love the
Way ».
Ce qui en fait un très bon album de country.
www.docwalker.ca
http://www.docwalker.ca/
16.02.09

James Otto: Sunset man.
James Otto est né dans une famille militaire et a grandi à travers les Etats-Unis bercé par
la musique country depuis toujours car son père et son grand-père étaient musiciens
Ce deuxième album est une vraie surprise et peut être une confirmation pour cet artiste.
Un album à mettre dans toutes les mains et qui ravira tous les amateurs de country music.
Six des onze titres proposés ici sont signés James Otto et tous les styles musicales country
sont à l’écoute sur ce CD.
Intitulé « sunset man » il a été classé en deuxième positions des meilleurs ventes d’albums
US country.
L’album débute avec un bon country rock « Ain’t gonna stop » suivi d’un excellent
chacha « Just got started lovin’you » qui a été numéro 1 au classement US country.
On continue avec ce bon two Step « Sunset man » ou ce succulent ECS « There are the
good ole days » et cette country valse « You don’t act like my woman ».
Sans oublier ces mélodies admirable tel que « For you », « Where angels hang around »
et « Drink and dial ».
C’est un album country que nous adorons.
Une très belle réussite.
http://www.jamesotto.net/
28.03.09.

The mothers truckers: Let’s all go to bed.
The mother truckers est un groupe made in Texas.
Un mélange de country, rock’n’roll , honky tonk , swing et blues avec une énergie
débordante et des solos de guitares électriques à tomber par terre.
terre.
L’album démarre fort comme le titre l’indique « Dynamite » influence rockabilly suivi
d’un excellent WCS « Streets of Atlanta ».
Ecoutez ces ballades country sur « Kaki’s song » et « I’ll meet you there ».
two step avec « Can’t sleep in Tucson » , « Quiet night » qui nous emmène dans l’
atmosphère des honky tonk et un morceau rock’n’roll « Let’s all go to bed » qui donne son
titre à l’album.
Il y a également un country rock avec « Never miss my baby », une country valse de toute
beauté sur « When i get my wings », ce morceau influence blues « I give you my word »
et ce titre old time « Tiger’s eye ».
Un album indispensable et à écouter de toute urgence.
http://www.themothertruckers.com
28.03.09

