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Quand l'union fait la force
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Un peu plus tôt cette semaine, surtout à
cause du froid sibérien, les collègues
camuziens en ont profité pour vous
partager une playlist reggae, tout en mentionnant le
nouveau single d’Eddie Murphy.
Par contre, quelques collaborations n’ont pas été
mentionnées, et j’en profite pour mettre en lumière
celles que j’ai trouvées les plus intéressantes en ce
début d'année.
Tout d’abord, notons que la bonne vieille rivalité entre
Montréal et Toronto a été mise de côté l’instant d’une
chanson, afin de permettre à un collectif de musiciens
de créer la chanson à saveur reggae “This Light“. Du côté montréalais, nous y retrouvons
notamment Jeremy et Ben, des Fundamentals, tout comme Joey Shanahan, de la formation Inword.
Une belle surprise est la présence de la chanteuse Melina Soochan, qui donne généralement plus
dans le jazz.
Toujours dans les rythmes chauds, les bad boys du reggae Inner Circle se sont associés à Chronixx
pour revisiter le premier hit qu’ils ont concocté avec le regretté Jackie Miller, il y a de cela déjà 40
ans, “Tennement Yard“. La vidéo de cette nouvelle version, “Tennement Yard (News Carrying
Dead)“, devrait sortir prochainement, mais pour l’instant, on se contente de cette excellente
chanson.
Pour finir, de grandes pointures du reggae/ska américain issus des deux côtes, Vic Ruggierio, des
Slackers, et Jesse Wagner, des Aggrolites, ont fait un projet en collaboration avec Nico Leonard, des
Carolegians. Bien que cet album ne sortira qu’un peu plus tard cette année, ils se sont réunis pour
interpréter trois morceaux en duo, sur les ondes d’une station newyorkaise.
Bonne écoute !
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