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Chroniques

quant avec le jazz, la pop, le rock et 
les musiques actuelles, dans un cadre 
référent aux musiques traditionnelles. 
Chaque titre est sous-titrée d’un nom 
de danse (valse, bourrée, two steps, 
chapelloise, rondeau, …), souvent 
non identifiable à l’oreille, quant à les 
danser ? À l’exception de deux tradi-
tionnels plus ou moins détournés, ce 
sont des compositions des membres 
du groupe (7/13) ou de musiciens plus 
ou moins connus comme Rémi Martin, 
Corentin Veschambre, Carlos Nunez, 
Kate Bush ou Frank Zappa (!). Affichant 
des références telles que la Familha 
Artus, Blowzabella, Johnny Clegg, le 
Mont Lozère et l’esprit rock n’roll, les six 
compères — M. Lemonnier (guitare, 
bouzouki, accordéon chromatique, 
kéna, chœurs), L. White (clarinettes, 
percussions, chant), S. Aubry (basse, 
guitare, chant, didgeridoo), J.S. Gratas 
(saxophones, flûte traversière, chœurs), 
H. Morel (batterie, percussions, chœurs) 
et M. Delaruelle (son) — ont concocté 
ici une musique inventive, nourrie de 
sonorités celtiques ou arabisantes, 
remplie d’humour et de surprises douces 
ou contrastée. Cet album généreux 
est complété d’un “maxi livret” d’une 
soixantaine de pages joliment illustrées, 
racontant le groupe, ses tâtonnements, 
ses recherches, ses angoisses et ses 
petits bonheurs. Un superbe album.

François Saddi 

Akrofolk 
Des cadences

•  Genre : folk.
•  Nombre de titres : 15.
•  Label : autoproduction.
•  http://akrofolk.free.fr
•  03 80 93 18 77 (Pascaline)
•  22,89 e chez CD Mail TMB434762

Deuxième CD de ce groupe du nord 
de la Côte-d’Or. S’ils sont douze sur le 
disque, le noyau dur se compose de 
Pascaline Kromicheff (flûtes traversières, 
tuben), Emmanuel Kromicheff (accor-
déon), Christine Mignard (basse, sax 
baryton, clarinettes), Isabelle Hermant 
(violon) et Marlène Bonnisseau (gui-
tare). Des musiciens amateurs (au 
sens de ceux qui aiment ça) qui ont 
tous un boulot et se retrouvent le week-
end pour partager de bons moments 
autour des musiques à danser des 
Balkans (d’où le titre de l’album), à 
l’occasion de petits bals, marchés, 
soirées dans les théâtres ou les cafés. 
Si ces musiciens veulent avant tout 
faire danser et si leur galette à la jolie 

pochette est sans prétention, la qualité 
du répertoire et de leur interprétation a 
convaincu d’emblée le non-danseur que 
je suis. Car Akrofolk, c’est aussi de la 
musique qui s’écoute. Ayant une bonne 
connaissance des musiques d’Europe 
centrale, le groupe passe avec aisance 
de la Roumanie à la Grèce, de la Serbie 
à la Bulgarie, avec une petite escapade 
en Israël, interprétant airs connus et 
moins connus avec enthousiasme et 
conviction. Mise en place, cohésion, 
arrangements, variété de la palette 
sonore, autant d’ingrédients qui font de 
ce disque une réussite et donnent envie 
d’aller les écouter live. En attendant, 
prenez le train d’Akrofolk, le voyage 
en vaut la peine.

Francis Couvreux

Korriganed
Beajoù

•  Genre : breton.
•  Label : CD KEL 06.
•  Distribution : Coop Breizh.
•  18 e chez CD Mail TMB432304

Avec près de quarante années au comp-
teur, le groupe vannetais Korriganed 
fait, avec Sonerien Du, figure d’aîné 
parmi les groupes bretons, toutes caté-
gories confondues. Sans discontinuer, 
avec un noyau dur qui est resté très 
stable, le groupe n’a cessé de propo-
ser un répertoire en majorité orienté 
vers la danse mais aussi un choix 
de chansons à écouter, provenant, en 
particulier, des collectages effectués 
par le chanteur du groupe Dominique 
Gicquel. S’il s’attarde toujours sur la 
tradition, ce nouvel album, fidèle à la 
démarche du groupe, met surtout en 
avant des compositions s’inspirant 
tantôt du calendrier celte, du chemin 
de Compostelle ou des voiliers du Golfe 
du Morbihan. Côté musique, on notera 
un attachement aux belles mélodies, 
la présence de nombreux invités, dont 
l’orchestre de chambre de Vannes, un 
mélange sympa entre thèmes classi-
ques et propositions pertinentes de la 
nouvelle recrue, l’accordéoniste Goulven 
Saout, qui, en apportant des sonorités 
quasi inédites au groupe, s’avère être 
un fin accompagnateur. Le vrai tour de 
force des Korriganed est d’interpréter 
son répertoire avec un esprit festif, 
fidélisant au fest noz un large public 
qui apprécie des chansons qui restent 
en tête. Certaines sont devenues des 
classiques locaux comme “Ru ha du”, 
reprise depuis par d’autres groupes. 
Tout le monde ne peut pas prétendre à 

pouvoir donner la banane à son public. 
Nos malins p’tits Korrigans, si ! 

Dominique Le Guichaoua

Jean-Paul Albert
Akakus

•  Genre : folk.
•  Label : autoproduction (ALB 1106).
•  www.jeanpaul-albert.org
•  18,31 e chez CD Mail TMB434751

Pour avoir fait de la rue son théâtre, 
Jean-Paul Albert est, parmi les guita-
ristes français, l’un de ceux qui au bout 
du compte interpellent le plus grand 
nombre d’auditeurs. Il serait dommage 
de ne retenir de sa musique que les 
notes évanescentes qu’en passant 
devant lui nous percevons. Le disque 
est, de toute évidence, le support le 
plus approprié pour apprécier pleine-
ment une démarche si personnelle sur 
la guitare qu’elle est immédiatement 
reconnaissable. Pour être tout à fait 
exact, il convient, concernant Jean-Paul 
Albert, de parler de guitare au pluriel. 

Depuis des années, il alterne six cordes 
classiques et folk, des luthiers Maurice 
Dupont et Alain Quéguiner notamment. 
Avec sa pensée artistique très ouverte 
et ses motifs mélodiques personnels, 
l’instrumentiste angevin nous entraîne 
cette fois dans les splendeurs d’un 
désert lybien rempli d’images. En plus 
de ses instruments habituels, Jean-Paul 
Albert joue depuis peu sur un modèle 
unique, la guitare théorbée conçue 
par Maurice Dupont. L’instrument lui 
permet de laisser les basses vibrer en 
sympathie avec les autres cordes, ce 
qui apporte à l’ensemble une résonance 
toute particulière. Jean-Paul Albert est 
connu pour apporter un soin particu-
lier à la réalisation de ses albums. 
L’autodidacte qu’il se considère être sait 
parfaitement s’entourer, rassemblant 
parmi ses amis de longue date les musi-
ciens idoines. Cette fois, le guitariste a 
fait appel au trompettiste et comédien 
Jean-Pierre Niobé ainsi qu’à Yorrick 
Troman, violon solo dans l’orchestre 
symphonique de Grenade avec qui il 
collabore depuis une dizaine d’années. 
Le produit multicolore de leur rencontre 
conduit inévitablement à un petit jeu. 
À quoi pense Jean-Paul Albert lorsqu’il 
compose et joue ? Ce qui s’impose à 
l’écoute de sa musique sans cesse 
modelée par les vents, c’est cet espace 


