
Les disques du mois
Trio Tresca : Umpa Umpa (RMR120)

Sous-titré « bals et chants traditionnels de Toscane et régions voisines », c’est l’œuvre en
2007 d’un trio qui est convaincu que la danse traditionnelle a encore son utilité, et que la
connaissance des échanges qui ont façonné les traditions locales favorise l’ouverture aux
autres cultures. Il vous propose donc 19 danses et chants de sa région : manfrina, polka,
scottische, valse et autres, dont un quadrille sur ce qui apparaît comme un rythme de
tarentelle. Stefano Tartaglia (piffero, flûte, clarinette), Giorgio Castelli (accordéon
chromatique, voix) et Silvio Trotta (quitare, mandoline, mandole, bouzouki, voix) produisent
une musique fraîche pleine d’énergie joyeuse, avec des arrangements simples et efficaces.
Que du bonheur ! (www.suoniearmonie.it, www.radicimusicrecords.it). 

InChanto : Città sottili (RMR1117)

Cinq musiciens toscans se sont rencontrés début des années 90 et ont décidé de construire
leur propre répertoire inspiré des traditions européennes et de la renaissance italienne.
Eclectiques et raffinés, ils jettent des ponts dans l’espace et dans le temps, en passant par
Malte et par le 13  s. italien. Dans ce cd de 2006, ils montrent qu’ils arrivent à se construireèm e

une identité au travers d’arrangements recherchés. Daniele Belloni (clarinette, flûtes, tin
whistle, chœur), Michela Scarpini (chant, percussions), Marco Del Bigo (cetera corsa, harpe
bretonne, darbouka, guitare, bodhran, voix récitante, chœur) et Cesare Guasconi (vielle à
roue, dulcimer, kantele, claviers, chœur) ne démériteront pas sur les plus grandes scènes. Le
livret fournit les paroles en dialecte, en italien et en anglais, ainsi que des photos d’une
intensité inhabituelle (www.inchanto.org, www.suoniearmonie.it, www.radicimusicrecords.it).

 
Paul Huellou : Un Eostad (Goasco Music Publ. 1001/1)

Né dans le Centre Bretagne en 1925, Paul Huellou a une très longue carrière de chanteur et
de musicien derrière lui, depuis ses premiers enregistrements sur disque en cire. Dans le
groupe Les Papillons Bleus fin des années 40 il chantait, jouait du biniou braz, de la trompette
et de la batterie ! Témoin actif de la tradition, il est l’auteur de 4 des 10 chansons en breton
que compte le présent cd. Son fils Pol, flûtiste, signe 3 compositions ainsi que les
arrangements en compagnie du guitariste Brendan Fahy. Avec aussi l’immense Paddy Keenan
(uilleann pipes), Pascal Segard (violon) et JC.Normant (piano), Paul Huellou enchante toujours
par l’intensité de sa voix, sur de très belles mélodies. La traduction des paroles en français ne
figure malheureusement pas dans le livret, mais on peut les obtenir par e-mail
(www.myspace.com/polhuellou).

Triple-X : Wodka Vaseline (APR1328)

Jeune groupe flamand jouant du bal peu traditionnel, Triple-X déborde d’énergie souvent
groovy, compose une douce et jolie « Living Room Mazurka » et rend un bel hommage
personnalisé à la Bretagne dans « Katliejas » (avec Stéphane Hardy à la bombarde). Avec
aussi un peut de chant traditionnel flamand (Soetkin Collier), Triple-X démontre ainsi une
personnalité complexe où le côté électrique rentre-dedans côtoie la douceur et l’élégance. Si
l’on ajoute que la grosse majorité des airs sont composés par les musiciens avec un net sens
de la mélodie, on voit qu’il vaut vraiment la peine d’être découvert sans œillères. Triple-X est
formé de Bert Leemans (accordéon chromatique, accordina), Björn Van Hove (violon), Jeroen
Geerinck (guitare, claviers, effets) et Ludo Stichelmeyer (percussions) (www.denappel.be,
www.triple-x.be).

Yod : Ur Biz E-Barzh …

Cd 6 titres pour ce nouveau groupe breton produit de la fusion de Kistinig Band et diAñv. Six
musiciens des Monts d’Arrées, sans biniou ni bombarde mais avec de l’électricité dans
quelques instruments et dans les têtes. De quoi exciter les danseurs par des mélodies et des
rythmes bien placés, en étant capables d’une retenue du plus bel effet comme cette basse
baladeuse qui accompagne calmement la main droite de l’accordéon pour une riquegnée aussi
courte que jolie. Le groupe dépasse à l’occasion ses frontières pour puiser dans l’est européen
une foison de sonorités dansables en Bretagne. Avec Christophe Yvinec (violon), Damien
Raoul (accordéon diatonique), Thierry Machard (cornemuse du centre, flûtes, derbouka),
Ronan Ricou (guitare), Christophe Martin (basse) et Thierry Méfret (batterie, percussions)
(www.yod-zik.com).

Red Hot Chilli Pipers : Music for the Kilted Generation (RECD572)

Poursuivant leur train d’enfer, les Red Hot écartent les rails pour mieux croiser le traditionnel
avec le rock. Les 9 musiciens écossais, dont 4 cornemuseux en kilt, font résonner AC/DC,
Deep Purple, les Who, Ozzy Osborne et Mark Saul dans les Highlands, en compagnie des
classiques « Amazing Grace » (traité en gospel) et « Old Hag at the Churn », et d’autres
compositions récentes. Une musique de scène iconoclaste et salutaire qui mêle les genres et
les publics dans une transe commune. Le plus bluffant est sans doute l’enchaînement de
« Armstrong’s » (de F.Mac Donald) sur « Baba O’Riley » (des Who). Non bien sûr, ce n’est
plus guère du folk, mais le son de la cornemuse est tellement prenant …
(www.redhotchillipipers.com, www.redrecords.com).
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