
autres.  (qui devait au départ s'appeler 

Colin Stewart pour producteur, il a réuni une belle bande de 

-

Living In The Future -

tourmentée que par le passé.
(Sam Pierre True North Records, www.leeroystagger.com

JEAN-LUC LEROUX : Caledonian Traveler
 Si l'on m'avait dit qu'un jour j'entendrais 

(avec en prime le violon d'Aaron Till qui 
a notamment joué sur plusieurs albums 

 de Jolie Môme

-
podes, Caledonian Traveler. Cette adaptation est une su-
perbe réussite mais ce n'est pas la seule (bonne) surprise 

-

Nashville sous 
la neige

 et Caledonian Traveler She Sings In The Kitchen, ou encore 
la reprise de Step Rosy Bank 

Si tu t'en vas, Jolie Môme), tout cela nous 
donne un disque parfaitement équilibré et un plaisir d'écoute 
qui ne se dément pas une seconde, avec, pour conclure, 

pour une "petite boule de poils" disparue. (Sam Pierre

Indépendant, www.countrydanseetmusiquenc.lagoon.nc

LES CHiCS TYPES : Magnéto

-
 est 

premier titre de l'album, Rock in Burdeau Street

-

-

-
-

Au James Café

Pile et face -
lippe Crova pour L'éveil Mon voisin d'à 
côté
Sud profond
de blues et de soul et s'écoute avec un réel plaisir, se termi-

Free At LastFree At Last
est bien vivant et c'est une des vraies bonnes nouvelles de 
ce printemps. (Sam Pierre Inouïe Distribution, www.chicstypes.fr

STRiNG BONE : Love & Highways

d'autres aventures musicales. Ici, il est 

Na-
dir  avec son 
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DiSQU'AiRS
MALCOLM HOLCOMBE :
Pretty Little Troubles

-

, qui ouvre 
le disque, font penser que l'on a inséré dans le lecteur, par 

Pretty Little Pretty Little 
Troubles -

-

dernier, qui produit l'album, joue aussi toutes sortes d'autres 

-
table complémentarité entre Malcolm et ses complices. Dar-

, 
South Hampton Street ou 

The Eyes The Eyes 

 ou Bury, Enland  Bury, Enland 

"cet album est dédié aux rêves, à la "cet album est dédié aux rêves, à la 
sueur et aux larmes de tous les réfugiés et immigrants".sueur et aux larmes de tous les réfugiés et immigrants"sueur et aux larmes de tous les réfugiés et immigrants"

(Sam Pierre) Gypsy Eyes Music, www.malcolmholcombe.comGypsy Eyes Music, www.malcolmholcombe.com


