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proche de Sonny Terry et Brownie McGhee ou des albums que sortait Prestige/Bluesville
que des Carolina Chocolate Drops. “Solid Ground” propose lui aussi un répertoire original,
mais électrique. Le côté traditionnel des premiers morceaux laisse vite place à des to-
nalités plus contemporaines et plus audacieuses, avec harmonica sale et rugueux et
guitare sombre. Mais c’est bien toujours du vrai blues urbain, porté par la rythmique
toujours impeccable de Kenny Smith et E.G. McDaniel. ÉRIC DOIDY

TERRIE ODABI – EVOLUTION OF THE BLUES
Autopublié / terrieodabi.com

★★★★ BLUES
Alors que le blues semble partout céder du terrain, on n’ar-

rête pas de découvrir de nouvelles figures, de nouveaux
talents. Ce trop court CD de six titres révèle un talent majeur
qui a mûri à Oakland, dans la baie de San Francisco. Dès ce

premier essai, Terrie Odabi fait preuve d’une maturité, d’une assurance qui ne laisse
aucun doute sur ses compétences. Sa voix de séductrice, à la diction parfaite, a tout
pour accrocher l’auditeur, surtout quand ses métaphores érotiques laissent peu de choix
à l’ambiguïté (I’ll feed you real good). Son talent ne s’arrête pas là, Terrie Odabi manie
aussi l’art de la tension-détente avec une efficacité imparable ; elle n’hésite pas à
pousser l’excitation jusqu’au paroxysme, à la manière d’une Sharrie Williams. Pour ne
rien gâter, elle est très efficacement accompagnée par un groupe qui privilégie la guitare,
le piano et l’harmo. Kid Andersen (nouveau Nightcats) est sur deux titres, dont un Sky
is crying en mode guitare-voix du plus bel effet. Court LP ou un long EP ? Qu’importe, il
est réussi de bout en bout.  JACQUES PÉRIN

OSAKA MONAURAIL – RIPTIDE
Unique UNIQ208-2 / Differ-Ant

★★★ FUNK
L’histoire de Ryo Nakata et de son équipage est connue

depuis plusieurs albums : de vaillants Japonais font un jour
une sortie de rails et chutent dans une faille spatio-temporelle

quelque part entre 1968 et 1973. Coincés dans une époque qui n’est pas la leur, ils
tombent sous l’emprise de celui qui domine les hostilités musicales à coups de talons :
James Brown. Possédés par le cri primal, les fiers Nippons ne jurent alors plus que par
le son, l’esthétique, le style et les tics vocaux de celui qu’ils ont reconnu comme leur seul
et unique dieu. Avec ou sans chant, leurs compositions lui sont alors entièrement dé-
vouées, s’interdisant pourtant de verser dans cette brutalité rythmique qui flirte avec la
diablerie. Comme une série dont les épisodes sont calqués sur une matrice rarement
changeante, les aventures du monorail se ressemblent toujours un peu. Mais, plein de
rebondissements jazz et avec parfois la finesse de composition et d’exécution d’Isaac
Hayes dans ses habits d’ordonnateur de bande originale, celui-là est un des meilleurs.
FRANCK COCHON

DAWN 
PEMBERTON
SAY SOMETHIN’
Do Right! Music DR058 / dorightmusic.com

★★★★✩ SOUL JAZZ FUNK  
Originaire de Vancouver (cf. interview p. 12), la

chanteuse Dawn Pemberton propose dans ce
premier album une musique qui se situe à des
années-lumière de la rétro-soul un tantinet pous-
siéreuse dont on nous abreuve depuis plusieurs
années. Bien dans son époque, se revendiquant d’artistes eux-mêmes connus pour
leur ouverture d’esprit, elle parvient à synthétiser avec brio une large palette d’in-
fluences : soul bien sûr, mais aussi deep-funk, synth-funk 80’s, pop, gospel ou jazz.
Ce qui lie tous ces ingrédients, c’est la voix de Dawn, d’une douceur et d’une finesse
telles qu’elle parvient à donner du sens aux formules instrumentales les plus impro-
bables (le duo synthé-voix d’Hello love). On pense à Sade, en particulier dans les
ballades, mais aussi à Carolyn Franklin, par cette faculté qu’elle a d’émouvoir sans
jamais passer en force. Mais Dawn sait aussi allumer des brasiers, ce dont elle ne se
prive pas, la majorité des morceaux du disque étant conçus pour la danse. L’élasticité
de son placement rythmique, très au fond du temps, lui autorise toutes les audaces ;
il en faut d’ailleurs beaucoup pour naviguer dans les courants syncopés de ses funks
à la précision quasi algébrique (What I got). Mais tout cela ne serait rien si la chan-
teuse ne s’affirmait pas aussi comme une remarquable songwriter doublée d’une
mélodiste hors pair : les funky Deeper, Say Somethin’ ou Do it to it résonnent d’emblée
comme des classiques, superlativement interprétés par un orchestre de tout premier
plan. On frôle “le Pied” de peu (quelques longueurs instrumentales sur un ou deux
titres), mais l’irruption d’un tel talent sur la scène soul-funk est évidemment à saluer.
Rafraîchissante, dotée d’un potentiel commercial évident, sa musique pourrait procurer
autant de plaisir aux amateurs de soul 60’s-70’s qu’aux fans de R&B contemporain.
ULRICK PARFUM

MARCUS MILLER
AFRODEEZIA
Blue Note / Universal

★★★★ GROOVE & JAZZ
« Remonter à la source des rythmes qui font la ri-

chesse de notre héritage musical. » Marcus Miller
avait déjà entamé le voyage avec Gorée, composi-
tion radieuse et sommet sur scène lors de sa
récente tournée “Renaissance”. La célébration
prend aujourd’hui une grande envergure avec ce “Afrodeezia”. Conviant autour de sa
jeune garde (dont les toujours bouillantissimes Louis Cato et Alex Han) aussi bien des
musiciens nigérians et brésiliens que des vieux complices (Alvin Chea de Take 6, Lalah
Hathaway), Miller explore et nourrit des ramifications culturelles avec un incroyable élan
contagieux. En fil rouge, un panel de percussions qui fêtent leurs noces avec les quatre
cordes du chef. Groove monstre et lyrisme jazz illuminent Hylife, saisissante entrée en
matière qui trouve en B’s river un prolongement de toute beauté, orné de kora et de
gimbri (luth à 3 cordes au registre grave). C’est aussi l’occasion pour Miller de rendre
hommage à des musiciens chers à ses yeux : George Duke le temps d’un jazz-funk sam-
baïsé, Ralph McDonald (le percutant Son of Macbeth avec steel pans survoltés et guitare
musclée d’Adam Agati) ou encore Waymane Tisdale et son propre père pour des titres
ancrés dans l’église (chorale céleste et sublime solo d’orgue de Cory Henry sur l’émou-
vant Preacher’s kid). Le chaudron états-unien n’est d’ailleurs pas en reste : la relecture
instrumentale du Papa was a rolling stone des Temptations a tout du tour de force, qui
s’offre une plongée dans le Sud via la slide de Keb’ Mo’ et la trompette néo-orléanaise
de Patches Stewart. Contraste garanti avec ce qui suit, un morceau de Bizet emmené par
l’archet majestueux de Ben Hong. Par contre, pour une touche “urbaine”, écrite en réac-
tion aux événements de Ferguson, il y avait sûrement mieux à faire que ce I can’t breathe
ankylosé par une boucle qui piétine et un Chuck D pesant. Malgré cette conclusion un
peu loupée, l’épopée se révèle à la hauteur de ses ambitions fédératrices. 
NICOLAS TEURNIER

MOUNTAIN MEN
AGAINST THE WIND
Echo Productions ECH0020 / PIAS

MOUNTAIN MEN BLUES
Faisons le pari que ce disque va révéler les

Mountain Men aux oreilles du grand public. Leur
univers est bien présent, que les fans se rassurent,
mais ils le font évoluer en offrant de multiples
portes d’entrée, le couple guitare-harmonica
n’étant plus exclusif. Il y a bien sûr les trois textes
en français, une nouveauté pas si étonnante que cela, la guitare électrique, le piano sur
les deux derniers titres, mais il y a surtout cette extraordinaire capacité à emporter les
foules. Tout ce qu’on aime en live est là : le calme qui alterne avec la tempête, les
rythmes qui mettent en mouvement, comme lors de la marche collective 13 avec son
texte militant, les chœurs qui recréent la relation avec le public des concerts, la com-
munion des morceaux mélancoliques, Georgia on my mind qui fait toujours un tabac sur
scène, Gonna waltz et Le jour où il a plu dans ma chambre, dont on ressort remué
jusqu’au plus profond, les riffs accrocheurs et les refrains à reprendre en chœur dès le
début avec le formidable Never give up. Le studio apporte un plus, comme la superpo-
sition des instruments, des sons, des voix, qui renforce la tension, sans que ce soit
systématique puisque Georgia on my mind, encore, est justement maintenu dans l’inti-
mité. Spoonfed et ses invectives justifient le son électrique et musclé. La nouvelle tare
est une critique à peine voilée des concours télévisés, menée tambour battant, sur des
paroles et un humour grinçant que n’aurait pas reniés Georges Brassens, icône du duo.
On se dit du coup que le talent des deux compères, unanimement appréciés partout où
ils se produisent, n’a pas encore eu le retour qu’il mérite. Le blues élargi de cette nou-
velle production pourrait en être le déclencheur. CHRISTOPHE MOUROT

JOE FILISKO & ERIC NODEN 
ON THE MOVE  ★★★

ERIC NODEN BAND – SOLID GROUND  ★★★
Autopubliés / ericnoden.com et rootsduo.com

BLUES
L’harmoniciste vétéran d’origine allemande Joe Filisko et le

plus jeune guitariste Eric Noden sont parmi les valeurs sûres
de la scène actuelle de Chicago et ses environs. Ensemble,
ils sortent aujourd’hui deux CD, certes autoproduits mais réa-
lisés avec soin, qui proposent deux facettes bien différentes
de leur association. “On The Move”, où ils sont soutenus par
la contrebasse de Beau Sample et où Noden n’hésite pas à

dégainer le banjo, est un album acoustique qui nous renvoie à l’époque du blues “pre-
war” et du ragtime campagnard. Si les compos sont toutes originales, on reste ici plus
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