TIO MANUEL [Fra] 4 stones 12’’ (La Fugitive - 2013)

Ah mais alors là yes direct !
Ouvrir ce quatrième album sur une reprise acoustique du Warhead des UK
SUBS (avec Paul Slack à la basse - les autres morceaux étant assurés
par Lolo Ganzaman de WUNDERBACH - qui plus est !) est vraiment une
excellente idée !
Comme à son habitude 1, Manu métisse toutes ses influences, ce Warhead
sonne folk / country, mais avec cette guitare toujours aussi versatile
et inspirée on passe aussi régulièrement par le rock’n’roll
(acoustique ou pas, on trouve la teneur de l’album bien plus rentrededans qu’avant), le blues roots (une adaptation de Robert Johnson,
Stones in my passway, est de surcroît au programme) ou la pop (Roque
Dalton est un vrai petit tube) à défaut d’une véritable domination de
la musique spécifiquement latinisante pour cette fois (même si Spanish
blues est encore un grand moment de l’album).

D’ailleurs on trouve un peu plus de textes en anglais que sur les
albums précédents mais l’espagnol dépasse toujours d’une tête. Encore
un album plaisant qui fait fait voyager l’esprit sur les sentiers d’un
monde intimiste et personnel que nous ouvre un artiste définitivement
attachant.
Chouette 33-tours sobre avec les textes et quelques photos imprimées
sur la pochette intérieure.
http://tiomanuel.com/
1

voir aussi TIO MANUEL [Fra] ¡ Asi es la vida ! (Garage Recs / Night &
Day - 2004) et TIO MANUEL [Fra] 3 cosas (La Fugitive - 2008).
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