
Soñj : La Déclaration

(Cristal Publishing CD1117)

Gwenaël Kerléo et Yann
Crépin ont formé le duo
Soñj en 2012, et voici leur
premier album rempli de
compositions lumineuses,
intemporelles, évocatrices.
Ils se sont déjà fait
remarquer par l’orchestre

de Bretagne et par plusieurs orchestres symphoniques,
et ont des musiques de film en projet. Gwenaël (harpe
celtique) et Yann (piano, flûte traversière) se
rencontrent, dialoguent, s’enlacent de notes qui
virevoltent doucement dans un voyage à la fois
reposant et attentif. Un concert qui pourrait être
éternel, en symbiose avec la nature. Un son plein et
serein. Remarquable (www.gwenaelkerleo.com).

Zanzibar : Punta d’l mol

(Alba Musica AL0116)

Musiques de Gascogne, de
Turquie, du Maroc,
d’Espagne, de Slovaquie et
d’ailleurs, arrangées et
écrites en pensant
généralement à la danse,
avec des belles mélodies qui
mettent de bonne humeur.

La diversité du répertoire tient la route grâce à un fil fait
d’inventivité et de fraîcheur sous la houlette de Pascal
Lefeuvre (vielle à roue, composition) avec Thomas
Bienabe (mandoline, mandole, oud), Guillaume Vallot
(contrebasse) - c’est le trio de base - ainsi que Cathy
Castet (violon, chant, boha) et Mario Peperoni (violon,
chant). Un album très coloré et festif (Facebook
“ZanzibarTrio”, http://albacarma.com).

Ormuz : Le bois franc

Le groupe du nord de la
France avait animé un très
chouette bal à Marsinne en
2015. Le voici dans un
album de chansons mi-
traditionnelles, mi-
composées dans le style
traditionnel. L’approche est
donc toute différente, et le

genre d’écoute aussi. “Je voudrais bien me marier”, “Au
régiment”, “Blanche biche”, “Les jours de la semaine” :
les thèmes sont classiques, à côté du moins connu “Les
écoliers pendus” (qui reviennent à la vie). Les
arrangements sont bien ficelés mais sans surprise, si ce
n’est l’apparition de quelques bouts de mélodies de type
irlandais qui font bien plaisir. Martin Huyghebaert
(chant, guitare, bouzouki), Laure Gagnon (flûte
traversière en bois, cheurs), Dorian Bour Wicard
(violon, choeurs), Olivier Catteau (accordéon, choeurs,
clarinettes, guitare), Florian Huyghebaert (chant,
podorythmie, percussions, guitare) et Hubert Fardel
(contrebasse, basse) rejoints par Julien Biget (bouzouki)
poursuivent leur chemin musical déjà bien fourni
(www.ormuz.fr).

Claire Genet : la clarinette

Dans la série “un
instrument, un artiste” du
label Bémol, voici la
clarinette (Si b, Mi b et
basse) présentée par une
musicienne issue du milieu
de la Piposa et des
Pantouflards. Née de
parents folkeux, elle a

appris la clarinette à l’académie et aime combiner les
répertoires folk, classique et jazz. Sa liberté se décline
en une douzaine de compositions d’atmosphères
différentes, tantôt intimistes, tantôt dynamiques,
joyeuses, parfois avec une basse électrique ou un
banjo, parfois un brin jazzy. Même si la danse pointe de
temps à autre le bout du nez, cet album est à écouter
dans le calme (www.bemolvpc.com).

John McSherry : The

seven suns (Compass
Records 4873)

Le piper irlandais est très
actif : après son superbe
bouquin relatant 300 ans de
uilleann pipes, après son cd
“At first light” avec John
McGoldrick (flûte), le voici
dans un nouvel album “solo”

avec le même musicien, avec Sean Og Graham
(guitares) et Niamh Dunne (violon, alto). Toujours aussi
inspiré et magistralement expressif ! Inspiré par les
sites mégalithiques depuis son enfance (on le
comprend), il célèbre autant les anciennes traditions
qu’il compose dans le monde moderne. Les évocations
planantes au whistle et aux uilleann pipes côtoient les
jigs et les reels mais aussi la plage titulaire qui est une
valse faisant référence à la “pierre des sept soleils”, une
pierre avec des gravures astronomiques et calendaires.
Un album en forme de long rêve
(www.compassrecords.com).

Dougie MacDougall of
Alturlie and Special
Friends : At the End of a

Perfect Day (CDBAR028)

Premier album pour
l’accordéoniste écossais
Dougie MacDougall âgé de
... 88 ans, accompagné de
17 musiciens dont plusieurs
membres de sa famille. Ce
pêcheur de saumon de la

région d’Inverness est une personnalité en matière de
ceilidh, on ne s’étonnera donc pas de retrouver la
sonorité d’un big band dont le rythme imparable ne
peut que vous pousser à danser jigs, reels, polkas,
valses et marches, à côté d’un air lent et d’une chanson
- 20 morceaux (ou suites) en tout. Le répertoire est en
bonne partie traditionnel, en partie composé par Dougie
MacDougall, souvent joyeusement pétillant. Le livret
présente la biographie du musicien, avec plein de belles
photos (www.brechin-all-records.com).
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