
J472, & BLUES

Harry Manx et les blues de Bouddha
S E R G E  T R U F F A U T

J e tout nouveau, ptit dernier
I-ralbum confectionné par
Harry Manx, le seul trouba-
dour du blues mâtiné de réso-
nances indiennes, celles du
sous.-continent indien et non
des Etats-Unis, s'appelle Bread
And Buddha. Du pain et Boud-
dha, et non du pain et des jeux.
Arrêtons-nous au tife, puisquî
a valeur symbolique autant que
biographique.

Il était une fois un Britan-
nique, donc un gentleman, né
sur I'Ile de Man. où les chats
se dist inguent de tous les
autres par leur petite queue.
l.es hasards de I'histoire com-
me ceux du destin étant ce
qu'ils sont. Harry s'est-retrou-
vé technicien du son au club
EI Mocambo, à Toronto, dans
les années 70. Pour Muddv
\{aters. Willie Dixon ou Ai-
bert Collins, il augmentait ou
baisspit le volume. C'est se-
lon. A noter quiil était déjà
musicien, gui tar iste, déjà
bluesman.

Puis, un beau jour, ou plu-
tôt un soir. est arrivé ceci:
<Au terme de son show, tohn
Hammond s'est llaint auprès
d,u patron parce que.j'aaais
mal fait,mon boulat. le crois
que j'a.oais un !,sx1 bu. I'ai
d,onc été renaoyé. Le lende-
main, au réoeil, j 'ai i léci.dé
que désormais je me consacre-
rai.s à la musi,que. Ce qu'il y a
d'amusant, c'est que des an-
nées plus tard, j'ai, conté cette
anecdote à John, qui est la

gent i l lesse i .ncarnée. I I  me
croyait pas. (rires)"

Bon. Question blues, si I'on
peut dire les choses ainsi ,
Manx en connaissait l'ortho-
graphe, la grammaire, la syn-
taxe. Et comme il est un hom-
me très singulier, un homme
qui ne veut pas être le clone
de quelqu'un d'autre, une co-
pie de Buddy Guy ou d'Eric
Clapton, i l  est al lé camper
dans la campagne indienne.
En clair ,  i l  a étudié pen-
dant des années auprès d'un
maître du si tar et  autres
instruments pour nous
exotiques.

Au terme de cet apprentis-
sage, il a allié les cordes de la
guitare à celle du sitar. Plus
précisément, il a ajouté des
cordes. I l  s 'est approprié
deux univers sonores de pri-
me abord dissemblables pour
mieux se poser en alchimiste.
De sorte qu'aujourd'hui ,  i l
possède un style unique au...
monde! Son art n'est pas re-
connaissable entre mille mais
biep entre millions.

A preuve, Richie Havens.
Uéternel beatnik choqué par

les injust ices.ne s 'y est pas
trompé: Mank est un artiste
très singulier. oII m'a art|elé i,l
y a deux ans de cela pour que
je \arti.cibe à I'enregistrement
de son album. Il est tellement
aimable, facile à aiare, que
c'était comme si nous étions de
uieux amis. Nous aaons Ia
même sensibi.lité musi.cale. Lui.
s 'habi, l le colnme un Indien,
moi. je joue cornme un Indi.en.
Toujours est-il qu'après coup,
il m'a demandé de fai.re une
tournée aaec lui. Ce qu'il y a
d' ertraordinaire, c'est qu'on
joue dans de grandes salles
contn e le Carnegie Hall, à
New York, ou The Great Am.e-
rican Music-Hall, à San Fran-
cisco. Cette association a beau-
coup fai,t pour ma notori.été en
dehors du Canada.,

Bien. Bread And Buddha.
sur ét iquette Dog My Cat,
s'avère le plus serein de ses
albums, le plus séduisant,
mais aussi le plus total. Oui,
total. Parce que cette histoire
de pain et de Bouddha, c'est
toutes Ses expériences, tous
ses voyages dans les contrées
lointaines, toutes ses ren-
cont res ,  ses  aventures  ré -
unies et décl inées avec
conviction, passion et lenteur.
Harry Manx, c 'est le blues
acoustique touillé dans toutes
les  mus iques  du  monde e t
de I'univers.

Manx se produira en trio à
la Maison du festival, les 18 et
19 septembre.
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Christophe Rodrlguez
Çellafu *ratien rpéci**e

12 septembre

a#Jean-Pierre Zanella
Et son quartette
Dièze Onze
4115 A, rue Saint-Denis
2 0 h 3 0
514-223-3543

l6 septembie

SMatt Andersen,
guitare, voix
Et son quartette
Maison Astral
305, rue Sainte-Catherine O.
2 0 h
514-871-1881

17 septembre

t;Yaron Herman, piano
Et son trio
Maison Astral
305, rue Sainte-Catherine O.
20h
514-871-1881

En magasin ou en tigne
cette semaine

Herb Alpert &LaniHall : Liu e
Joe Henderson : PorgE & Bess
Mike Stern :Big Neighborhood

Questions, suggestions de
disques, commentaires ;
Écrivez-moi à
ro d. chr i s @hotmail. com
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Au fil des ans, le guitariste et chanteur Harry Manx est
devenu Montréalais d'adoption. De ses présences à Bel/e ef
Bum en passant par le Festival de jazzet autres tournées,
son blues empreint de simplicité fait mouche à chaque fois.
Pour sa première à la nouvelle Maison Veil, Loue is Fire, Humble Me), les < histo-

Astral, bastiondujazzetautres musiques, riens > y retrouveront I'empreinte de
Harry Manx n'arrive pas les mains vides. Robert Johnson, Blind Jefferson et pour-
En studio depuis plusieurs mois, ilnous quoipas, les évocations d'un SolomonBur-

fera entendre les nouveaux accords de ke première époque.
Bread & Buddha (Dog My Cat/SRI), disque Pas chiche et donnant toujours un coup
magnifique et poignant où il renoue avec les de pouce à la jeunesse, Harry Manx est
racines du blues. entouré de la chanteuse Geneviève Jodoin

TYaversé par une multitude de ballades Àla'Maison Astrat
quiracontentles travers del'expérience 18 et 19 septembre
humaine (Moon Goin Down,Long Black Renseignements: 1-888-515-0515
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Montréal Musique Recherche

SPECTACLES GUIDE DISQUES ARTISTES SALLES ARCHIVES
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Harry Manx
Jazz · Blues · World
18 et 19 sept 2009 à 20h
Astral (L')
305-307, rue Ste-Catherine O., Mtl

Ma cote:

écrire une
critique

du spectacle !

Harry Manx

Zen et blues

Fidèle au rythme de production qu'il maintient depuis son
émergence sur la scène, Harry Manx, le plus zen des bluesmen
occidentaux, est de retour avec un neuvième album en neuf
ans: Bread and Buddha.
 
Dès le premier abord, je remarque quelque chose de très zen
chez Harry Manx, quelque chose qui évoque Shawn Philips. Un
sourire engageant sur les lèvres, le bonhomme s'excuse de ne
pouvoir répondre à mes questions dans la langue de Molière.
"Je pourrais toujours faire un effort, mais ça me prendrait pas
mal plus de temps", précise-t-il, ironique.

Et qui pourrait dire lequel de nous deux est le plus pressé par le
temps? Peut-être ces douze années passées au pays de Gandhi
ont-elles appris à Harry Manx quelque chose sur notre rapport
au temps qui échappe encore à la plupart des Occidentaux.
Mais sans doute faut-il rappeler à quel point cet auteur-
compositeur-interprète est un être d'exception: né sur une île
au large de la Grande-Bretagne, Manx a vécu à Toronto, en
Europe, au Japon et en Inde, avant de finalement s'établir en
Colombie-Britannique avec sa femme brésilienne; et ce n'est
qu'à l'âge de 46 ans qu'il émerge sur la scène musicale
canadienne, avec en bandoulière son exotique mohan veena,
une manière de guitare-sitar à 20 cordes, qui confère à ses
disques leur son si particulier. "Rien ne me prédestinait à faire
du blues, avoue-t-il candidement. J'ai commencé à tâter de la
guitare après avoir bossé comme roadie pour des bluesmen de passage à Toronto, juste pour voir
si j'en étais capable."

Harry Manx nous a habitués à des titres qui évoquent volontiers le métissage culturel dont il est le
fier représentant; on pense à Road Ragas ou Mantras for Madmen. Et même si Bread and Buddha
(joli calembour!) apparaît comme le moins exotique des albums de Harry Manx, la fusion entre les
blues du terroir et les musiques traditionnelles indiennes demeure la marque de commerce du
bluesman. "La musique indienne fait partie de mon approche, colore tout ce que je fais. Ce n'est
peut-être pas le mariage le plus évident", concède celui qui a tout de même utilisé sa mohan
veena sur Love Is the Fire, une chanson pop-rock qui à l'origine était une sorte d'hymne sur
l'amour divin écrite par un ami indien. "Mais il est vrai que, comme vous dites, il y a des points
communs entre la spiritualité profonde du blues, né de la misère des esclaves américains, et les
musiques traditionnelles de l'Inde."

À propos de la scène, où il se sent en réelle communion avec ses fans, Harry Manx reconnaît
volontiers ceci: "il y a une magie spéciale qui intervient entre les auditeurs et moi pendant un
concert. [...] Mon but, c'est d'entraîner le public plus loin au coeur de la musique." Et au coeur de
lui-même, aurait-on envie d'ajouter, tellement la musique de Manx nous semble propice autant au
voyage intérieur qu'à la dérive en territoire exotique. Ce en quoi ce nouveau titre, Bread and
Buddha, qui renvoie autant aux nourritures terrestres que spirituelles, nous semble tellement bien
trouvé.

Harry Manx

spectacles, nouvelles, photos, disques,
blogues, critiques des membres…

Page de l'artiste >>

 

ACCUEIL SOCIÉTÉ MUSIQUE CINÉMA SCÈNE ARTS VISUELS LIVRES RESTOS MODE DE VIE ÉVASION BLOGUES MEMBRES CONCOURS

Stanley Péan

partager

ARTICLE - 17 septembre 2009
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Harry Manx: "Il y a des points communs
entre la spiritualité profonde du blues,

né de la misère des esclaves
américains, et les musiques

traditionnelles de l'Inde."

aLouer
Guide Restos
Petites annonces
Emplois

Bienvenue sur Voir
ouvrir session

FAQ
devenez membre
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lli.tjii:::*iii.ii...+iÈ,.ii,,?,tiifr iii;i.j;]]iTii Jhi fait quelque chose que je
ne faisais jamais: je me suis as-
sis avec les chansons, j'ai oublié
le mode what's tæxt. Jâvais tou-
jours travaillé instinctivement.
Cette fois, j'entrais en studio,
je planchais sur mes composi-
tions, je repartais donner des
spectacles, puis, quand jhvais
unejournée de libre, je lesre-
prenais là où je les avais l,aissé
dormir. C'est ainsi que j'ai pu
ajouter plusieurs instruments et
obtenir un son beaucoupplus ri-
che. C'est aussi la première fois
que jâgis comme réalisatzur.

Deux Québécois ont collaboÉ
à lhlbun, Geneviève Jodoin et
Simon Godin, de Belle et hum.

Ce sont deux artistes fantas-
tiques. Nous avons.vraiment
connecté. Geneviève mhvait
d'ailleurs demandé de jouer sur
son premier album solo. C'était
donc un échange (rires)! Sa voix
est vraiment très bellre et le jeu
de guitare de Simon me rappelle
celui de mon ami Kevin Breit.

Les photos de la pochette et
du liuet mnt très belles. Ont-
elles été pdses dans votrc ville
dbdglne?

Oui, le photographe s'est dé-
placé chez moi, à Saltspring Is-
land. C'est la première fois qubn
me voit sans ma Mohan Veena,
mais cela suit justement tra tan-
gente prisepar l'album, plus
près dufolk et des racines.

Un peu de Bread and
Buddha pour ce soir au
Centennial? Menu parti-
culier, certes, mais quand
ilestservi par Harry Manx,
qui oserait fafiner? Le neu-
vièmealbum du bluesman
britanno-colombien, deve-
nu coqueluche iciet chou-
chou de l'émisston Belle et
bum, figure encore parmi
les plusvendus au Québec
un mois après sa sortie et
a été salué comme le plus
abouti du musicien. Avec
un teltitre d'album, Harry
Manx veut exprimer son
voyage musical entre les
choses de la terre et cel-
les du ciel. La Tribune l'a
attrapé quelque part sur
la route d'Edmonton.

ll nesenble quevous êtes
toufour en auto lors des

entrevues... La dernièrc fois,
en 2OOZ rcus sortiez {tne
tempête de nelge aur Etats-
Unls...

En fait, je nâi pas cessé de
rouler depuis cette entrevue (ri-
res). J'estime que si on me paie,
c'est pour compenser le voyage.
Parce que la musique, je ferais
ça gratuitement. Mais je suis
habitué, j'ai ça dans le sang et, à
54 ans, j'ai encore l'âge de le fai-
re. Je découvre plein d'endroits
agréables, comme la Lituanie,

où je retourne bientôt. Là-bas,
c'est waiment la rencontre en-
tre la vieille ère staliniste et le
nouveau monde. Les Lituaniens
regardent beaucoup vers I'ouest
et s'intéressent à la culture d'ici.

Sw head and Buddha,la
tohan Veena, votrc gultare au
son de sitar, est beaucoup plus
discrÈte.

Onl'entend dans trois chan-
sons. Elle sert davantage à ap-
porter une texture au son. Bien

sûr, il y a des pièces d'influence
plus indienne, mais même si j'ai
vécu dix ans là-bas, jlhabite la
côte ouest depuis maintenant
doirze ans. Il est normal que je
me réapproprie mes propres ra-
cines.

Jusquà 2OOZ vous auez lancé
un album par année. ln Gd
Weftastauait nême été enrc-
EstÉ en quatrc jourc. Gette

, fois, yolrs avezpris deux ans.'Pourquoi? - Steve Bergeron



Tendinitis can't slow Harry Manx
 

 

SEPTEMBER 15, 2009
 

 

Musician Harry Manx will perform shows at L'Astral on Friday and Saturday to support his new album, Bread and Buddha.

Photograph by: Dave Sidaway, Montreal Gazette

 

 

Harry Manx laughed with gusto when recounting his doctor’s initial, possibly tongue-in-cheek,
suggestion after Manx sought help for a “pretty serious” problem with tendonitis.

“He said: ‘You just stop playing, it’ll be good,’ ” Manx said.

That prescription is, of course, not an option. The musician and songwriter’s increasingly busy tour
schedule continues to keep him on the road in Canada and the United States longer every year.
Accordingly, the time spent dazzling audiences with his fretwork on various stringed instruments –
including slide guitar and the 20-string mohan veena, an Indian relation – only increases.

Offstage, however, ice and a brace are often called upon to keep the condition under control. And less
time is spent practicing. “The body will be the one thing that will slow me down at some point,” Manx
said.

But as Manx’s ninth album, Bread and Buddha, makes clear, there’s no aural evidence of any
slackening of pace just yet. On the disc, as always, stinging, Eastern-sounding guitar phrases colour
blues and American roots music to blend into one of the most original styles out there.

The special mixture is reflected in the disc’s title, suggested by Manx’s former publicist Anya Wilson. “It
fits with my other titles, which lean toward indicating some polar opposites: heaven and Earth, (a
contrast) that has been the gist of my music – like blues and Indian music,” Manx said.
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The album’s hushed closing track, The Unspoken Quest, is a perfect example of the Eastern discipline
he learned in India while studying the mohan veena with his mentor, Vishwa Mohan Bhatt, during the
1990s.

“That song is pointing at silence,” Manx said. “There are people who’d like me to do a whole album like
that – of that kind of meditation music. But I’m still very much a lover of the blues and very earthy
sounds, with a dash of rock ’n’ roll in there.”

Without prompting, Manx raises the question of whether he has earned the right to play blues. The
issue has never concerned him, he said. “I know people who struggle with that, but I never had that
problem,” he said. “I just thought: ‘The music is there. I’m here. Let’s do it.’ I think what qualifies you to
play is to be able to feel the music and not try to be greater than the music.”

That doesn’t mean the artist can’t put his own stamp on the much-

explored genre, Manx conceded. Blues legend Charley Patton’s Moon Goin’ Down, covered on Bread
and Buddha, for example, has been given a 12-bar structure and new chords absent from the original.
Manx said that might be because he has heard the original Patton recording only once.

“If you can play it, you can own it,” he said. “It’s that simple.”

Manx, who lives on Salt Spring

Island, B.C., with his wife, Majma, and 7-year-old son, Hector, spent a good part of the past year on the
road proving his ownership of the music. “I’m not necessarily proud of (spending so much time on
tour),” he said. “I take my family obligations seriously. Without that, the road is pretty empty.”

Manx has recently shared the stage with Richie Havens, another man well known for his highly
individualistic approach to music. The ’60s folk-blues veteran, after hearing a few of Manx’s discs,
invited him to play on an album and then hooked him up with The Roots Agency, a booking
organization that now includes both performers in its roster. “Richie and I are pretty good with each
other,” Manx said. “I think our music carries some of the same message. His people are definitely my
people. I notice that every night.”

The two are preparing to play both Carnegie Hall and a Woodstock memorial, Manx said. He tried to
attend the original Woodstock festival – he was 14 or 15, he said – but couldn’t get across the
Canada-U.S. border. “Now I get my revenge,” he said, laughing.

The title of a standout track on the new album, True to Yourself, might suggest a personal musical
manifesto, but it also speaks of a spiritual quest, something Manx said is ongoing. “I’ve been a
meditator for a long time. I’m still asleep, but I know I’m asleep. Maybe that’s the difference,” he said,
laughing heartily.

“I was into that during my years in India,” he said. “I was playing for meditators. Our job description as
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musicians in the ashram was to deepen their silence. You can’t distract and disturb them. And some of
that element is still in my music.”

Asked what the biggest revelation has been during the years since he released his debut album, Dog
My Cat, in 2001, Manx hesitated only a second. “That all those strange musical ideas I had in the
privacy of my own imagination actually mean something to people and do have an impact.” he said.

Bread and Buddha is in stores now. Harry Manx performs a solo show Friday and Saturday at 8 at
L’Astral. Tickets cost $26.50. Phone 514-790-1111 or go to www.ticketpro.ca)

bperusse@thegazette.canwest.com

© Copyright (c) The Montreal Gazette
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Mark Knopfler
Get Lucky
✪✪✪✪

Le temps file rapidement. Mark 
Knopfler en est déjà rendu à un 
cinquième disque en solo dans 
les 10 dernières années et à son 
deuxième en moins de trois 
ans. Prolifique, il l’est. Créatif, 
il l’est davantage. Redondant, 
absolument pas. Sa voix est 
toujours relaxe et sa musique 
aux accents folk-rock se veut 
à l’occasion très cinématogra-
phique. Les titres Before Gas 
and TV et The Car Was the 
One en sont de bons exemples. 
J’oubliais la guitare de Knop-
fler, magnifique et médusante. 
Dans Get Lucky, le musicien 
aborde l’itinérance et la faim 
dans le monde. Il ne faut pas 
l’oublier, Brothers in Arms, 
commis à la grande époque de 
Dire Straits, a pris les allures 
d’un cri de ralliement durant 
les années 1980. Mark Knopfler 
s’apprête à sillonner l’Europe 
et il est attendu en Amérique 
du Nord, d’ici quelques mois. 
On le verrait bien sur la scène 
de la salle Southam du Centre 
national des arts.
Marc andré Joanisse

nelly Furtado
Mi Plan
✪✪✪

Nelly Furtado renoue avec ses raci-
nes latines en livrant un album col-
légial, entièrement en espagnol, dans 
l’esprit de Loose en ce qui a trait aux 
nombreuses collaborations. Car la 
belle s’est entourée une fois de plus. 
Elle rappe avec Julieta Venegas et La 

Whitney Houston
I Look To You
✪✪✪

Whitney Houston troque les 
manchettes des tabloïds pour 
un retour sur disque, après un 
silence musical de sept ans. 
Premier constat : la voix cris-
talline de Houston n’est plus ce 
qu’elle était jadis. Plus éraillée, 
moins ronde, plusieurs la qua-
lifieront certainement de plus 
humaine. La chanteuse a par 
contre toujours la maîtrise de 
ses cordes vocales. L’exemple le 
plus probant est I Didn’t Know 
My Own Strength, où sa voix 
cassée devient un témoin, voire 
une preuve des durs moments 
qu’elle a dû surmonter avant 
de se trouver à nouveau der-
rière un micro. I Look To You, 
sans révolutionner le genre, 
n’est pas un album totalement 
convenu (exception faite de l’in-
contournable duo avec Akon, 
Like I Never Left). A Song For 
You est une déclaration d’amour 
qui n’est pas du tout la ballade 
qu’elle annonce. La facture « old 
school » de Million Dollar Bill, 
coécrite par Alicia Keys, s’avère 
aussi intéressante.
Geneviève TurcoT

Harry Manx
Bread and Buddha
✪✪✪½

La voix éraillée est de retour, 
le jeu de guitare enivrant aus-
si. Voici donc Harry Manx avec 
Bread and Buddha, son neuvième 
album. Et dire qu’il avait 46 ans 
au moment d’écrire, de composer 
et d’enregistrer ses premières 
chansons. De tous ses disques, 
celui-ci est probablement le plus 
accessible, le plus serein et, sur-
tout, le plus séduisant. On est 
loin des grands solos inspirés 
de guitare qu’on peut entendre 
sur ses albums captés en specta-
cle. Ça reste toutefois un disque 
agréable à écouter. Manx a écrit 
à propos de ses longs voyages 
dans de lointaines contrées. Ses 
voyages, ses aventures et ses ren-
contres, parfois anodines. Bread 
and Buddha, c’est également la 
rencontre d’excellents musiciens. 
On pense surtout au pianiste 
Mark Kieswetter. On peut enten-
dre la merveilleuse voix de Gene-
viève Jodin dans les chansons 
Humble Me et Love Is the Fire. Le 
guitariste de Belle et Bum, Simon 
Godin, a aussi été retenue pour 
cette dernière chanson.
Marc andré Joanisse

dumas
Au bout du monde
✪✪✪½

Après avoir quitté le Nord et 
s’être lentement mais sûrement 
dirigé Vers le Sud, Dumas arri-
ve Au bout du monde, ultime 
escale de son voyage musical 
entrepris en décembre dernier. 
Ultime pièce prenant place dans 
un casse-tête intime. Les vastes 
étendues glacées laissent place 
aux rythmes ensoleillés des 14 
plages chauffées à point. Au 
bout du monde, c’est un album 
pétillant qui sent le printemps, 
le réveil des sens engourdis (par 
une peine d’amour ?) et l’espoir 
de retoucher au Bonheur. Son 
rock se mâtine d’exotisme, de 
pop et de dub, porté notamment 
par des chœurs et des mélodies 
plus enjoués. Alcool et Nou-
velle Vague assume des accents 
hawaïens, la trompette rutile 
sur Sans histoire et le violoncel-
le fait entendre ses cordes sen-
sibles sur Dans un rétroviseur. 
Sa voix se fait tendre et com-
plice, murmurant parfois dans 
le creux de l’oreille. Les textes, 
eux, demeurent d’une char-
mante candeur bon enfant.
valérie lessard

dubmatique
Trait d’union
✪✪✪½

Le duo formé de Jérôme-Philippe 
et d’O.T.M.C reprend officielle-
ment le micro. Les temps ont bien 
changé depuis que ces pionniers 
de la scène québécoise ont vendu 
pas moins de 125 000 copies de La 
force de comprendre. Dubmatique 
débarque avec un album de qua-
lité, qui s’inscrit dans la même 
lignée que son travail précédent. 
On reconnaît la signature du réa-
lisateur Sonny Black (Corneille) 
sur J’assume avec ses accords 
de guitares et sa riche facture 
musicale. On y retrouve aussi 
Barnev Valsaint, celui-là même 
qui chantait sur le tout premier 
succès du duo, Soul pleureur. Si 
Trait d’union reste un album aux 
textes ficelés et porteurs de sens, 
Dubmatique flirte aussi avec le 
R & B sur le titre Que toi, avec la 
jolie voix de Jennifer Silencieux. 
Le morceau Patience marque le 
retour, le temps de cette colla-
boration, de Dj Choice. Un bon 
morceau qui rappelle la petite 
histoire du hip-hop québécois, 
avec les participations d’Imposs 
et de Sir Pathétik.
Geneviève TurcoT

Mala Rodriguez sur la chaloupante 
Bajo otra luz, berce ses rêves avec 
Alejandro Fernandez sur la tendre 
Sueños, souffre en silence en com-
pagnie de Josh Groban (Silencio) ou 
encore fait valoir son plan auprès 
d’Alex Cuba, qui mêle sa voix à la 
sienne sur la pièce titre de l’album. 
Elle tend la main pour sauver un 
amour qui se meurt (Manos al aire), 
chante l’amour ensoleillé (Vacacion), 

Furtado en version originale
le besoin d’être forte pour surmonter 
une peine d’amour (Fuerte) comme 
le manque chronique de temps face 
aux tâches ménagères sur la ryth-
mée Suficiente tiempo – qui donne 
presque envie de passer la balayeuse 
en dansant! C’est tout simple, comme 
l’amour au quotidien. Sans renouve-
ler le genre, Mi Plan s’écoute donc 
avec bonheur.
valérie lessard
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H A R R Y  M A N X
B R E A D  A 1 { D  B U D D H A
(Dog My cat)
****

Dans la chanson
True to Yourself,
interprétée en duo
avec la d)anteuse
S a m i d h a
Joglekar, Helrry
Manx affirme avec

un brin d'ironie oue dans une éventuelle
réincarnation, il mènerait une vie plus
audacieuse. dans laquelle il ferait davan-
tage d'erreurs - et les ferait plus tôt! Voilà
oui donne une idée de ce newième
album du olus zen des bluesmen
occidentaux, qui nous fait voyager du folk
au blues, en passant par des ballades
poprock, le tout imprégné d'accents de
musique indienne, d'intelligence, de
sensibililé et de sDiritualité. Entre autres
délices. Manx nous offre une relecture de
Long Black Verl (une histoire d'amour
clandestin et d'eneur sur la personne) qui
rivalise avec la version de Johnny Cash,
ce qui n'est pas peu dire. En rappel à
Li\stral. le 23 octobre. (S. Péan)



Harry Manx
BPflIDATUD
.BUDDHA;ôîtrfr;

fitre évocateur et ironique
pour son neuvièine CD, d'une
subtilité consommée et ne
trahissant en aucun moment
les attentes de ses fans. Fusion

Jêan Bêauchesne
Collaboratlon spéciala

de country-rock, de blues, derock et de musique indienne,
Manx, à I'instar.de Ry Cooder et de David Lindley, garde le
cap de manière pratiquement orthodoxe sur le style de ses
mélodies, ses refrains enbouele, ses harmonies empreintes
de sérénité. Par contre, il adopte un son plus rock, plus dyna-
mique, tant dans Ie mix etle masteringque dans I'exéeution
instrumentale. Treize chansons et musiques instrumentales
bourrées d'æilladeset une participation bien québécoisg de
Simon Godin et de Geneviève Jodoin rencontrés sur le plateau
de Belle etBumferont sourire d'4ise les amateurs.Indubitable-
ment son CD le plus accessible et le plus abouti en carrière.
***



Bread and Buddha
DOG MY CAT RECORDS

Manx mélange le blues, le folk, le
country et la musique classique
avec brio. llorgue, le piano et les
guitares se marient parfaitement
avec sa voix rauque. Le dépayse-
ment est garanti, particulièrement
lorsque Samidha Joglekar et
Geneviève Jodoin chantent avec
lui. Les fans de John Mayall
seront assurément charmés par
le style de Manx. Le hic? La
courte durée du CD. Cependant,
la première pièce, Walking Ghost
8/ues, est une vraie perle.
Dulée: 38 minutes
oool




