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Auteur(s) : Bramhall II, Doyle ;Clapton, Eric ;Jones, Norah
;Tedeshi Trucks Band ;Greyhounds
Titre(s) : Shades / Doyle Bramhall II ; Eric Clapton ; Norah
Jones ; Tedeshi Trucks Band.
Editeur(s) : Mascot Music, 2018.
Contient : Love and pain. - Hammer ring. - Everything you
need. - London to Tokyo. - Searching for love. - Live
forever. - Break apart to mend. - She'll come around. - The
night. - Parvanah. - Consciousness. - Going going gone.
Notes : Cet album du guitariste-chanteur et songwriter, le
premier pour le label Mascot, fait suite à son quatrième
disque «Rich Man», sorti en 2016 et qui avait obtenu un
trèsbeau succès critique ! Au cours des années qui ont
espacé ses albums solo, Bramhall s’est établi comme l’un
des guitaristes les plus recherchés de la planète, jouant
avec des artistes du calibre de Roger Waters, Elton John,
Gregg Allman, Allen Toussaint, Sheryl Crow, Billy Preston,
the Tedeschi Trucks Band, Erykah Badu ou encore
Questlove. Mais c’est avant tout comme bras droit du
légendaire Eric Clapton, aussi bien en studio que sur
scène, que Bramhall s’est imposé au cours des dix
dernières années. Enregistré principalement à Brooklyn et
à Los Angeles, «Shades» est un envoûtant mélange de
blues grungy, de garage rock rocailleux, de psyché
transcendante, et de ballades soul avec lesquelles
Bramhall atteint de nouveaux sommets en tant que
musicien, producteur, chanteur, arrangeur et compositeur !
A noter que Bramhall joue tour à tour de la guitare, de la
basse, de la batterie et même des claviers ! Aux côtés de
Bramhall, on retrouve sur «Shades», une floppée de
musiciens de premier plan qu’il a côtoyés au fil des
années : comme le bassiste Chris Bruce, le multiinstrumentiste Adam Minkoff, les batteurs Carla Azar et
Abe Rounds. Enfin on notera la présence d’invités
prestigieux qui ont tous joué un rôle significatif dans la
carrière musicale de Bramhall : Eric Clapton, Norah Jones,
the Tedeschi Trucks Band et ses potes d’Austin, the
Greyhounds.
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