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Rendez-vous annuel de la Saint-Pâtrick
oblige, voici la dernière galette produite par le
label quimpérois Keltia pour célébrer comme
il se doit la fête naiionale irlandaise.

En 2003 il y avait déjà eu Femmes celtes
version 1. On remet le couverl en 2005 avec
Femmes celtes n" 2. Treize voix magni-
fiques, certes moins connues que sur la pré-
cédente compilation, mais non dénuées de
talent t0utefois.

[-lrlande (c'est la Saint-Patrick, après tout],
règne en maître avec pas moins de six repré-
sentantes, de Solas à Pauline Scanlon
lChurchyardl en passanl par Chloé et sa voix
cristalline ou HeidiTalbot, la chanteuse inspi-
rée du gioupe Cherish The Ladies. Citons
encore Caroline Lavelle ainsi que Liz Mad-
den etGloria Mulhall du groupe Rua.

[Écosse {The Silencers), la Galice (§u-
sanna Seivane), la Bretagne (Annie Ebrel) et
la Grande-Breiagne (Kate Busby ou Siobhan
Pan) complètent un album au charme cer-
tain.

De la tradition au rock, de la pop au tolk ou
à la gwez, bien des ÿpes de musique trou-
veni ici leur place, prouvant que la musique
celtlque a depuis longitemps su largement
s'ouvrir autour d'elle.

Des artistes à découvrir ou redécouvrir.

SOLAS - Waiting for an Echa (Shana-
chie SHD 78060 - dislribution Keltia)

Septième atburn du groupe depuis qu'en
1995 ils se sont lancés sur les scènes de la
diaspora irlandaise des Etats-Unis, Waiting
for an Echo anive, une fois encore, un peu
plus d'un an après le précédent opus de So-
las, un groupe vraiment proliTique.

Retour à des sources plus traditionnelles,
I'album a été enregistré pour partie dans le

propre studio du leader Seamus Egan el
pourpartie lorsde leurlournée en Allemagne
en octobrÊ dernier, dans des conditions pour
le moins surprenantes : coulisses, loges de
salles de concert ou chambres d'hôtel. Pour-
tant le résultat esttoutce qu'ily ade plus hon-
nête.

C'esl d'ailleurs durant cette fameuse tour-
née qu'ils ont rencontré Carlos et Xurxo
Nûôez avec lesquels ils ont enregistré
quelques titres comme The Cocanut Dog au
Morning Dew.

Six chansons pour sept instrumentaux, un
solide équilibre entre traditionnels et compo-
sitions de S. Egan, Winifred Horan ou Mick
McAuley, lrois membres du groupe qui offi-
cient, qui à la flûte, guitare, bouzouki ou
bodhrân, qui au fiddle ou à I'accordéon. Et
Eamon McElholm qui, lui, s'accompagne à la
guitare et au piano.

Enfin la cinquième partenaire de Solas, la
chanteuse Deirdre Scanlan qui a rejoini te
groupe en 1999, prenant la relève de la divi-
ne Karan Casey, et qui interprète les chan-
sons d'une voix délicate et limpide.

Un petit regrel néanmoins. Aucune des six
chansons ne nous fail entendre le doux ac-
cent de la langue irlandaise.

Un album dans la continuité du précédent.

THE KANE SISTEBS1 . Ünderthe Dia.
mond(Dawros Music DM002 - www.theka-
nesisters.com)

Je vous les avais présentées il y a environ
deux ans lors de la sortie de leur premier al-
bum lhe Well Tempered Bow. Après avoir
sillonné l'Europe el les USA avec celui-ci,
elles nous reviennent avec un second opus
encore plus abor-tti: ündertbe Diamond.

Liz et Yvonne Kane sont deux charmantês
jeunes femmes originaires du nord du
Connemara, Letterlract très exactement, vil-
lage situé au pied de l'imposani mont Dia-
mond, d'otr le nom de l'album.

Comme sur le premier disque, le guitariste
John Blake les accompagne, mais cette fois
secondé par Mick Conneely au bouzouki et
James Blennerhassett à la contrebasse.

Et tout comme sur le précédent CO Paddy
Fahey, un fiddler renommé de l'Est Galway,
est on ne peut plus présent, puisque ce sont
sept morceaux qui porlent sa marque. Une
influence majeure dans le répertoire de Liz et
Yvonne.

Mais il n'est pas le seul inspiral€ur de§

sæurs Kane, loin s'en laut, quionl également
puisé auprès de Paddy O'Brien, Martin
Hayes ou Tom Fleming, pour n'en citer que
quelques-uns. Liz elle-même signe deux airs
au charme fou.

Les solos succèdent aux duos des deux
sæurs dans une habile combinaison de jigs,
reels, hornpipes et valses. Une musique à
I'image de ses interprètes, fraîche et pleine
de fougue, alliant talent et virtuosité. Un essai
habilemeni transformé.

JASON O'FOUBKE & BUADilFAi
O'KANE - Roguery Road (Wren Hecords
WRCO 1404 - distribution Keliia)

Ce mois-ci encore, nous ferons une in-
cursion dans la partie occupée de I'Ulster
pour aller à la rencontre de deux jeunes mu-
siciens hyperdoués : Jason O'Rourke,
concertiniste habitué des sessions musi-
cales de Beltast, et Ruadhrai O'Kane, violo-
niste du Co. Derry installé depuis une dizaine
d'années dans la capitale nord irlandaise.

Dix ans, c'est également le nombre d'an-
nées depuis lesquelles ils ont commencé à
jouer en duo, une longue période qui vient
d'accoucher d'un superbe album : Roguery
Road.

Enregistré en public dans un pub du Co.
Antrim, ce qui lui confère une authenticité
réelle, cet album esl le fruit d'une longue
complicité entre les deux compères. Plu-
sieurs amis se sont joints à eux pour I'occa-
sion : Davy Maguire à laTlûte, Jim Rainey à la
guitare, Davy Graham à la mandoline ainsi
que le propre père de Buadhrai, Séamus
O'Kane, lui-même fabricant renommé de
bodhréns.

Seize morceaux magnifiques aux in-
fluences diverses, qu'ils soientpiochés au ré-
pertoire des plus grands, Bothy Band, Altan,
Dé Dannan ou Matt Motloy, ou glanés au ha-
sard des sessions, dans le Donegal pourle
fiddle, ou le Co. Clare - quoi de plus normal
dans la région par excellence du concertina.

Mais leur inspiration ne s'arrête pas à I'lr-
lande, puisque Jason et Ruadhraf ont su
grappiller jusqu'aux îles Orcades, au pays de
Galles ou en Bretagne (gavottes êt mazur-
kas) - Jason a quelques attaches sentimen-
tales du côté du Trégor.

Un bien bel album en vérité, qui vous fera
découvrir deux excellents éléments de la gé-
nération montânte.

Philippe§ousin
1. Les Kane Slslers seronl en concert à

Quimper le jeudi 7 avril.
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