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Jerry Kilgore:Load & empty.
Virgin inc-inc-near records
Premier album en 1999 intitulé « Love trip », Jerry Kilgore nous revient après une
longue absence.
En 2007, il crée son propre label et sort son deuxième album « Loaded&empty ».
Avant d’entamer sa carrière , Jerry Kilgore écumait les honky tonk d’Arizona et de
Caroline du nord et en 1995 il écrit pour Tracy Lawrence et John michael
Montgomery avec succès.
Ses influences sont Buck Owens , Merle Haggard , Gene Watson , Ricky Skaggs
ou George Strait.
Sur ce CD Jerry Kilgore nous offre à travers ces 14 titres toutes les influences de la
bonne country traditionnelle, pure style honky tonk.
Il est difficile de choisir quelques titres car tous est bon.
Rythmes two step sur « Both be on our way », « American car », « Hag »,
« Lookin’ for a highway » ou les ballades honky tonk superbes avec « What’s it
take to get a drink in here » , « Down on my luck » , « Ain’t got one honky tonk »
et « Night or day ».
Les chacha sont présents comme « Let’s talk about us », « Shore thing », « Not
another good bye » et superbe mélodie et titre de l’album sur « Loaded &empty ».
Excellent album à découvrir absolument.
www.myspace.com/jerrykilgoremusic
22.04.09.
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Trace Adkins: X
Capitol/EMI
Quand Trace Adkins débute et arrive sur la scène country en 1996, il apporte un
charisme et une voix rauque « baryton » puissante qui ne laissera pas indifférent.
11 singles dans les dix première place au classement dont quatre n°1, trois albums
platine et trois albums certifiés gold, Trace Adkins originaire de Louisiane est devenu
une présence apprécié sur la scène country.
Les douze compositions alignées sur ce huitième album intitulé X sont d’une
efficacité et d’une vitalité certaine.
Au programme country teinté rock (ecs) avec « Sweet », « Hauling one thing » et
« Hillbillly rich ».
Excellentes mélodies « All i ask for anymore » ou « I can’t outrun you », tempo
latino (chacha) sur « Let’s do that again », country valse avec « Sometimes a man
takes a drink » et ballade traditionnelle sur « Marry for money »
Traceadkins.com
http://www.traceadkins.com/

Kyle Park:Anywhere in Texas.
Kyle Park est un auteur compositeur-interprète originaire du Texas.
Son premier album « Big time » avait recueilli de très bonne critiques et certain le
considère comme l’une des étoiles montante du Texas.
Enregistré au Ray Benson’s studio Bismeaux à Austin « Texas » et mastérisé à
Nashville « Tennessee ».
Pour ce deuxième album intitulé « Anywhere in Texas » Kyle Park s’est entouré
d’excellent musiciens tel que Lloyd Maines « steel guitar » ou Dave Sanger à la
batterie et Jason Roberts au fiddle du groupe Asleep at the wheel.
Mélodies entrainantes avec « Cold in Colorado », « These days » ou « Living room
loving », plusieurs morceaux country teinté de rock sur « Don’t look », « Tossin’and
turnin », « Woman like you » et « Other man,the ».
Les ballades sont très présentes avec « Baby i’m gone », « Day by day »,
« Anywhere in Texas » titre de l’album et « First day of summer ».
Kyle Park s’est produit plusieurs fois sur scène en France, notamment au Billy Bob’s
Disney, un moment très agréable.
Un album convainquant, une production et une interprétation simple et impeccable,
Kyle Park un nom à retenir.
www.kyleparkmusic.com
20.05.09.

Mark Chesnutt: Rollin’ with the flow.
Label: Lofton creek.
Depuis qu’il a débuter avec son premier single en aout 1990 ,Mark
,Mark Chesnutt a
bâti sa réputation sur des chansons Honky ton , ballades traditionnelles
traditionnelles et western
swing.
Considéré comme un interprète de country pure et dure, il est fidèle
fidèle au son made
in Texas ou il est né.
Mark Chesnutt est un monstre de la country avec 9 single numéro 1, deux
albums platinum,
platinum, un album gold et plusieurs récompenses au CMA.
J’espérai que ce 13éme album retrouverait la faveur des charts avec
avec peut être un
10éme single number one.
Mark Chesnutt est efficace sur ces 2 step « Things to do in wichita », « Going
on later on », ballades honky tonk ou traditionnelles avec « If the devil brought
you roses » et « Woman ».
Chacha avec « Man in the mirror », WCS sur « (Come on in) the whiskey’s
fine » ou cette mélodie feutré « When i get this close to you ».
Sans oublier cet excellent morceau « She never got me over you » et ce fameux
chacha « Rollin’with the flow » une reprise chanter par Charlie Rich et n°1 en
1977.
Bref de la très bonne country avec une touche très traditionnelle
traditionnelle pour un
spécialiste du genre qui prouve qu’il faut encore et toujours compter
compter sur lui.
Markchesnutt.com
20.05.09.

Coup de cœur
BIG ROCK
COWGIRL CRAZY

Il y a quelque mois, j’avais dit tous le bien que je pensais de cet artiste et de son premier CD de l’époque
« Tribute » sorti en 2006.
Depuis 2005 il enchaine les festival avec succès, juger plutôt avec
avec les tremplins des jeunes talents
« Disney village », « Country passion « Miramas » ou il assure la première parti de Dale Watson,
Watson, festival
De St Agreve « Equiblues » etc.
On le retrouve avec un deuxième CD intitulé « Cowgirl crazy » ou Big rock confirme son talent et
recommandè par tous les amateurs de country music traditionnelles.
Big Rock a su s’entourer de bon musiciens et compose 5 titres de l’album avec la contribution
de Marie Dazzler et Bruno Liger bien connu de la scène Française.
L’album démarre avec Almost jam ( Big rock , Desoteux jerome ) morceaux rythmé avec des solos de
guitare superbe.
Belle ballades country avec Through the sky ( Big rock , Traissard eric ), Freeland ( Big rock,
Dazzler Marie, Liger Bruno ) ou cette country valse excellente et qui reste ma préféré A place in the
Sun (Big
(Big rock, Dazzler Marie, Liger Bruno).
Vous serez surpris par ce country rock Cowgirl Crazy (Big
(Big rock, Hue Emmanuel) et ce titre qui
Swing bien I want to go to Nashville (Big
(Big rock, Dazzler Marie, Liger Bruno).
Quand à la sélection des reprises, c’est avec joie que l’on retrouve
retrouve ce 2step Drinking song and other
Logic de Clint Black, Blame the vain de Dwight Yoakam et pour finir en apothéose avec Hey
Good looking de Hank Williams.
Solide country music, un vocaliste exceptionnel, bonne compositions,
compositions, ballades tradi sans négliger le
Country rock voilà sans aucun doute un artiste à ne pas négliger et pour vos soireés ou festival country n’
hésitez pas à le contacter car c’est du solide.
www.bigrockcountry.com
20.05.09.

Eric Church:Carolina.
Capitol Nashville.
Eric Church , auteur , compositeur, , interprète originaire de Caroline du nord a évoluer
pendant des années dans des bars locaux avant de décrocher un contrat et un premier album
en 2006 déjà prometteur.
Ce 2éme album excellent intitulé « Carolina » s’est vendu à plus de 30000 exemplaires
après une semaine et pris la 4éme place au billboard.
« Carolina » a même atteint les meilleurs vente tous style confondu, un exploit rare pour
un album country.
Eric Church signe les 12 titres de l’album et maitrise parfaitement son sujet.
Du superbe titre d’ouverture country rock (ecs) « Ain’t killed me yet » à cette superbe
ballade au influence bluegrass « Longer gone » en passant par plusieurs morceaux country
teinté de rock « Lotta boot left to fill » , « Smoke a little smoke » et « Carolina » titre de
l’album sans oublier ces deux mélodies entrainantes avec « Where she told me to go » et
« Those i’ve loved », Eric Church nous propose un très bon album de country moderne.
N hésitez plus à aller le voir sur scène.
Il sera au 22éme festival country rendez vous de Craponne le Samedi 25 Juillet 2009 en
exclusivité européenne.
www.erichurch.com
23.06.09.

Pat Green :What i’m for.
Sony BMG.
Pat green originaire de San Antonio « Texas » a déjà une longue carrière derrière lui.
Il commence sa carrière musicale en jouant de petit concert dans les bars et les clubs
Autour de Lubbock « Texas » en 1995.
C’est en 1998 lors d’une soirée en présence de Willie Nelson que sa carrière prend une
Dimension et une reconnaissance nationale.
Il a enregistré un total de dix albums et a obtenu 15 singles classés
classés dans le billboard country
Avec une 3éme place du titre « Wave on wave » 2003 album certifié gold.
Son dernier single « What i’m for » et titre de l’album a été classé 2éme dans les charts
Country.
Pat Green signe 7 titres sur 10 avec une influence teinté de rock.
Two step propre et net comme « Feeling pretty good tonight » superbe ballade avec « In
This world »
Les country rock sont présent également sur « Carry on » et « Country star ».
Un bon CD qui s’impose.
http://patgreen.com.
http://patgreen.com.
23.06.09

