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SORTIE NATIONALE LE 23 AVRIL 2013
La plus furieuse des blueswomen et ses Mooonshiners sont de retour pour un nouvel
opus, sans aucun doute le plus mature, le plus recherché et le plus abouti.
C’est un double album ! Pas moins de 20 morceaux triés en deux galettes bien distinctes, la tranquille Mooonset et la rageuse Mooonrise !
2 reprises et 18 compositions concoctées sur mesure pour l’incroyablement large palette
d’expression vocale de la punkette reconvertie aux Blues.
Blues au pluriel puisqu’une fois encore, les inﬂuences du combo vont du punk rock des
Clash (il y a d’ailleurs une reprise qui a retrouvé son blues) au pop folk le plus doux des Floyd, en
passant par le shuﬄe et rock’n’roll de Double Trouble, et en allant même cette fois jusqu'à
emprunter sans hésiter au monde du métal !! Rock n roll, rockab, rumba, boogie, funky, tous les
blues sont là, et à plusieurs par morceaux !! Pourquoi se cloisonner dans un style quand tant de
mouvements oﬀrent des pépites ? Du plus violent au plus doux, vous serez surpris de l’étendue
des blues présentés par le band!
Mélange des instruments aussi puisqu’en plus des morceaux « 100 % brut classic mooons
» ﬁgurent des enregistrements plus produits, laissant une part belle aux instruments invités :
clavier, harmo, banjo, violon, mandoline, même des claquettes !! Et surtout la collaboration avec
deux violoncellistes exceptionnels : le grand Olivier Koundouno et le magniﬁque Stanley Adler ! Et
n’allez pas croire que le violoncelle ne sait se poser que sur des morceaux tranquilles !
MoOonset/MoOonrise est un lever de lune apaisé pour enchaîner sur un coucher de lune
endiablé.
Une face à écouter paisiblement, tranquillement le matin, une autre à écouter foooort !!
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