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Sortie nationale de l’album Brassens l’irlandais 2
février 2011

Feedback sur l’album Brassens l’irlandais 2
par Daniel HAAS, directeur de la radio Celtic FM, Bénodet
9 février 2011

Quelle divine surprise ! Mais comment diable se fait-il que personne ici , dans notre chère Bretagne , n’ait eu l’idée de 
ce concept ?
Certes nous avions déjà apprécié les Malouins de Babord Amures qui matinèrent « La Marine « et « Les Copains 
d’Abord « de banjo , auto-harpe , ukelele , mandoline , violon ou autre psaltérion avec un certain talent . 2 titres c’est 
bien mais 15 c’est évidemment beaucoup mieux et pour nous ce nouveau disque s’apparente à un petit chef d’œuvre 
. Mais surtout , ne le répétez à personne , ça doit rester entre nous !
Magnifi ée par une prise de son et un mixage très haut de gamme ( qui frisent la pure sorcellerie ) l’écoute de cet 
album est une véritable bénédiction . C’est frais et tonique à la fois .
La voix lead est extrêmement juste et particulièrement chaleureuse , les sonorités de la guitare absolument ravissan-
tes . Quant au fi ddler , sa virtuosité nous a impressionnés et pourtant nous en avons tout de même côtoyé un certain 
nombre sur notre planète celtique .
Les variations sur l’Auvergnat ou Le Testament , serties des volutes d’harmonica que l’on a dégustées jusqu’à la 
dernière note , sont un délice digne du répertoire d’un Dylan ou Donovan . Bref , on s’est régalé à la découverte de ce 
disque .
Mais c’est aussi et surtout la créativité des arrangements qui fait le piment de cet album et alors là ...chapeau bas , 
messieurs , dame !
Dommage que le grand Georges ne soit plus parmi nous pour se délecter , comme nous l’avons fait , de ce vibrant 
hommage .
Et puisque la jolie dame ne se contente pas de faire de la fi guration nous sommes comblés par ce trio dont les harmo-
nies vocales n’ont rien à envier à celles de Peter , Paul and Mary .
Voilà en tous cas un opus qui risque bien d’être plébiscité comme notre Album de l’Année et nous allons devoir , sans 

Extrait du site internet de l’association Auprès de Son Arbre
décembre 2010



Annonce concert sortie d’album

25 février 2011
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24 Novembre 2008



Articles parus dans

Guysen Israël News et 
Le Petit hebdo.net
dans le cadre de la tournée en 
Israël 2008

BRASSENS ISRAËL TOUR
OCTOBRE-NOVEMBRE 2008
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SEMAINE DU 3 AU 6 FÉVRIER 2006

LA GAZETTE DE MONTPELLIER

L’HÉRAULT DU JOUR



	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  


