
Guadi Galego : Luas de

Outubro e Agusto (Fol
Musica 100FOL1078)

Cette Galicienne qui fut la
principale chanteuse et
cornemuseuse du groupe
Berrogüetto en est à son
second cd en tant que
chanteuse, pianiste et
compositrice. Etiquetée “pop

galicien indépendant”, elle réalise un album de très
bonne chanson, avec de solides accompagnateurs. Avec
des accents sincères et chaleureux, elle chante la vie, la
maturité, la fragilité, l’émotion. “Les lunes d’octobre à
août”, poétique et charmeur (www.folmusica.com).

Domo Emigrantes :

Kolymbetra

Le groupe italien a choisi un
titre grec pour son nouveau
cd. C’est aussi le nom d’un
site archéologique en Sicile,
et cela reflète la démarche
de Domo Emigrantes qui
élargit la musique
traditionnelle d’Italie du sud

à quelques autres pays méditerranéens. La Sicile, lieu
de rencontre de cultures, son dialecte et ses
instruments tels que “flauto a paro” (flûte double), la
cornemuse et la guimbarde (appelée “marranzanu”).
Cela nous vaut donc un petit voyage en Méditerranée,
même si le répertoire sicilien reste au centre, comme la
superbe “Pizzica di Torchiarolo”. Dommage que le livret
n’indique pas l’origine des airs traditionnels et ne
traduise pas les paroles. C’est un album chaleureux et
réjouissant, avec Stefano Torre (chant, guitare,
mandoline, bouzouki, luth crétois, guimbarde, fujara,
friscalettu, ciaramella, flauto a paro, zampogna
sicilienne), Filippo Renna (chant, tambours,
percussions), Donato Pugliese (chant, violon), Ashti
Abdo (chant, saz, baglama, percussions) et Lello La
Porta (accordéon) (www.domoemigrantes.it).

Marc Bauduin

L'Autre Folk
metal, pagan, médiéval, folk-rock, ...

Saor Patrol : Highlander

(ArcMusic EUCD2558)

“Outlander Unplugged” est
le sous-titre : c’est Saor
Patrol sans la guitare
électrique. Le groupe de
“rock médiéval” écossais a
donc réenregistré 12
morceaux, avec bien sûr à
l’avant-plan la cornemuse de
Charlie Allan qui soulève les

foules, ainsi que les trois batteurs grondants et une
guitare acoustique. La cornemuseux à la longue barbe

rousse et ses compères, tous en kilt, rappellent qu’ils
ont fait construire le village fortifié de Duncarron à des
fins culturelles et éducatives. Ils font donc preuve d’un
fort attachement à leurs racines écossaises et, même si
le côté “unplugged” enlève un peu de leur puissance, on
ne peut que saluer ce groupe à l’image très forte (distr.
www.musicwords.nl).

Saor Patrol : Aftermath -

The Ballads (ArcMusic
EUCD2560)

Voici une autre face de Saor
Patrol, son côté doux, cette
fois avec de la guitare
électrique, mais uniquement
des ballades. Toutes
composées par le
cornemuseux Charlie Allan
bien sûr. Des sons éthérés,

de longues notes sur de belles mélodies, douces ou
énergiques c’est selon. “Aftermath”, d’après une bataille
en 1544 où le chef des Clanranald, emprisonné à
Londres, s’échappa mais se battit jusqu’à la mort - le
groupe pense aux survivants et aux proches des
victimes, plutôt qu’à la dureté d’une bataille (distr.
www.musicwords.nl).

Paddy Murphy : Coffin Ship (ATS Records CD-08.38)

Du folk-rock irlandais
saignant, par cinq musiciens
qui s’organisent
efficacement pour en
découdre, en ménageant
quelques pauses pour de
calmes ballades. Plus vrai
que nature, et pourtant ce
sont des Autrichiens ! Parmi
leurs 13 morceaux, on ne
trouve que 4 traditionnels,

le reste est principalement composé par le chanteur,
avec un très bon accent, une voix chaude, plein
d’énergie. Avec un petit clin d’oeil à Deep Purple dans
une chanson à boire, un “Irish Maiden” rendu très carré,
et des choeurs entraînants avec harmonica pour “Kelly
the Boy from Killane”. Les musiciens sont Franz Höfler
(chant, banjo 5 cordes, mandoline, guitare acoustique,
harmonica, bodhran), Hermann Hartl (violon, chant),
Christoph Niederhuber (guitare, chant), Ingolf
Wolfsegger (basse, tin whistle, chant) et Alexander
Hewlett (batterie). Super ! (www.paddymurphy.at).

Krauka : Gjörningur

(KRCD07)

Ces quatre joyeux Danois
jouent aux Vikings depuis
une quinzaine d’années avec
voix graves, flûtes,
guimbarde, lyre, basse,
bouzouki et percussions.
Dûment déguisés, ils
participent à l’occasion à des

jeux Vikings, jouent le soir en plein air à la lumière de
torches. Leurs compositions sonnent indéniablement
scandinaves; axées principalement sur le rythme pour
mettre le public en transes, elles ont une touche
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