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leur répertoire. lls ont choisi cette fois de privilégier dqns les
onze chonsons de l'olbum le riche héritoge industriel de leur
région, On reirouve oinsi Corodon Hrl/ qui roconte lo dure vie
des mineurs dons les mines de cuivre qui porsemoieni lq
Cornouoilles du dix-neuvième siècle, Dons Bol Moiden's
Woltz, ploce est foite oux femmes qui troitoient le mineroi.
The Greyhound conle les oventures mouvementées
d' un lougre ormé pour troquer les contreb ondier s. Zepho nioh
Job revient sur lq vie de cel homme d'offqires, bienfqiteur
du villoge portuoire de Polperro.
Enfin, Tqnyo Brittoin, Som Kelly et leurs omis ont entendu
le reproche ou sujet de l'obsence de cornique sur leur
précédent olbum. lci, on peut écouter deux chonsons dons
cette longue. Gwrello G/ow (qu'il pleuve) el Delyow Sevi
(les feuilles de froises), les bretonnonts ouront compris tont
le cornique est proche du breton. Cette dernière chonson
o déià été enregistrée voici quoronte ons por lo célèbre
chonieuse cornouoilloise Brendo Wootton. Tout ou long du
disque, les hqrmonies de l'occordéon de Tonyo renforcent
lo voix possionnée de Som Kelly tondis que le fiddle de John
McCusker tisse de longoureuses mélopées. Soluons oussi
Jomie Froncis et son bonjo percussif, oinsi que Morrigon
Polmer Brown qui ojoute les notes subtiles de so horpe, Un
premier olbum prometieur l'on possé et un second qui
confirme le tolent de ce groupe bien sympothique.
Phllippe Cousin

### Yr Hwntws
Gwention
Soin (SCD26Æ) - www.soinwoles.com

Le Poys de Gqlles n'esl pos souvent
présent dqns ces colonnes. Roison de
plus pour vous présenter Yr Hwntws, l'un
des plus onciens groupes du poys. Formé
en 1981, Yr Hv/ntws se sépore en 1994
ovqnl de se retrouver en 2005 dons une
formotion lqrgemenl renouvelée. Aux
historiques Gregg Lynn et Jethro Newton,

sont venus se greffer les frères Kilbride : Bernord (fiddle,
cloviers), Gerord (fiddle, whistle, goTto) et Donny (bosse,
guitore). Nio Lynn, lo propre fille de Gregg, mêle so voix à ce
quintet. Ce groupe nous vient du sud du Poys de Golles, plus
porticulièrement des comtés de Glomorgon et Gwent dons le
sud-est. D'oilleurs, "Yr Hwntws" signifie "les Gollois du sud".
Le Poys de Golles, tout comme lo Breiogne, comple plusieurs
diolectes. El le gwenlion, qui donne son titre à l'olbum,
est un diolecte quosiment disporu oujourd'hui, que Gregg
el Jethro s'emploient è tirer de l'oubli qu trovers de leur
répertoire. C'est à l'occqsion de lo venue de I'Eisteddfod
(fête notionole cullurelle) dons so ville d'EbbwVole que Gregg
o eu l'idée d'enregistrer le présent olbum. "Gwention" est un
disque ogréoble à écouter, occessible à l'quditeur du fqit
d'une musique pleine de vitqlité et d'énergie. Et qu'imporfe
si vous ne comprenez pos les poroles, des golloisonts de
noissonce ne comprennent pos plus que vous. Pour combler
cette lqcune, un livret lrès complet vous explique le sens des
chonsons et une irqduction en onglois est proposée.
Les thèmes éternels de I'omour et lo mort sonl présents.
Et surtout, plusieurs texles nous écloirent sur lo vie et les
trqditions du Poys de Gqlles qu dix-neuvième siècle. Eochgen
Boch o Dincer et Cwd Cordotyn évoquenl les étomeurs et
les mendiqnts. Tonchwa Llonerch roconle l'explosion d'une
mine, comme il orrivoit souvent à l'époque dons les vollées
minières du sud-est gollois. Y'Lock Oul'yn 1898 revient sur les
grèves des mineurs - déià à l'époque, Un olbum qui vous
fero découvrir lq musique golloise de bien ogréoble foçon.
Philippe Cousin
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#### Niomh Pqrsons
& Grohom Dunne Kind Providence
Autoproduction (GDCD003) - www.niomhporsons.com

Lo dernière fois que ie vous ovois porlé
d'elle, c'étoit en 2002 ô l'occosion de lo
porution de son cinquième olbum,
"Heort's Desire". Niomh Porsons est une
chonteuse dublinoise qui ne foil pos
beoucoup porler d'elle en Fronce.
Elle n'en poursuit pos moins une conière
jolonnée de quelques succès.

Ayont débuté à Belfost en 1990, elle fonde le groupe Loose
Conneciions oux côtés de son mori le bossiste Dee Moore.
Puis elle rejoint le groupe Arcody et continue une corrière solo
qui lo voii se produire oux quotre coins du monde, d'Europe
oux Étots-Unis viq Ie Jopon. Elle o même chonté à Woshington
devont le président Bill Clinton.
Depuis I999, elle s'est ossociée ou guitoriste Grohom Dunne
qui l'occompogne sur cinq de ses olbums. Toutefois, depuis
dix ons déjà, Niomh n'ovoit plus produit de disques, et "Kind
Providence" est son huitième olbum. Ayont développé
un style qui lui est propre, elle est doiée d'une voix douce
comme du velours, cloire comme du cristol, choude et
expressive, qui o porfois été comporée à celle de Dolores
Keone. Douze titres sur ce nouvel opus. Onze chonsons et un
instrumentol, The Monoghon Jlg. Des chonsons voriées dont
sept troditionnelles pormi lesquelles Shores ol Lough Bron,
Volentine O'Horo ou Canickfergus, un stondord irlondois
sur lequel Niomh esl occompognée pqr une pioniste russe.
Citons encore Across the Blue Mountoin, un lroditionnel
oméricoin, el lhe Slqve's Lamenl, chonson due ou tolent du
poète écossois Robert Burns. Tout ou long du CD, lo guitore
de Grqhom occompogne lo voix de Niomh dqns un duo
chormont. Les disques de chonteuses irlqndoises ne sont pos
si couronis que celo. Roison de plus pour ne pos roier celui-là.
Philippe Cousin

No Mooneys
Autoproduction (MOON2) - https://nomooneys.
bondcomp.com

Nombreuses sont les f omilles de
musiciens un peu portout en lrlonde et
en porticulier dons le Donegol, véritoble
terreou musicol. C'esl ici que sont nés des
groupes connus ou niveou inlernotionol
comme Clonnqd ou Alton. Nouvequ
venu dons le poysoge musicol irlondois,
No Mooneys. Pos vroiment des débutonts

pourtont, puisqu'il s'qgil des membres de lo fomille
O'Moonoigh, Mooney dons so version ongloise. Moiréod lout
d'obord, violoniste et chonteuse du groupe Alton, T with the
Moggies ou String Sisters. So sæur Annq (whistle, chont), qui
fut membre du groupe féminin Mocollo. Geo16id, Ieur
guitoriste de trère, pilier des sessions de Hudi Beog (un pub de
Bunbeg), et Ciorôn (fils de Georôid), qui officie qu violon dons
Fidil et en duo ovec so femme Coitlin Nic Gobhonn.
Cette dernière joue d'oilleurs sur I'olbum ovec son concertino.
Présente oussi, Niq Byrne, lo propre fille de Moiréod el Dermol
Byrne, qui foit entendre un joli brin de voix sur quelques
chqnsons et distille de discrets coups d'orchet de-ci de-là.
Entin, l'omi fidèle Mqnus Lunny, qui se joint à lo frotrie en tont
que musicien mois oussi coproducteur puisque c'est dons
son studio que l'olbum o été enregistré. Pour leur réperloire,
ils ne sonl pos ollés chercher bien loin puisque leur père
Froncie leur o légué un solide hériioge musicol d'oirs et de
chonsons comme All the Woy lo Golwoy ou Moneymusk.
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