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Cet album solo est un hommage à la culture musicale irlandaise. En 1998 a lieu mon premier voyage, parti seul avec mon violon.
Deux amis musiciens étaient installés sur l’île depuis peu, Olivier à Dublin, Ronan à Bantry (Co. Cork). On se connaissait des
sessions irlandaises de Poitiers. Ils ont été les premiers à me faire découvrir cette île, ce fut un enchantement. Bien que je
travaille toujours de nombreux répertoires, l’héritage irlandais demeure très important, très marquant pour moi. C’est une
longue imprégnation qui me rentre dans les os avec le temps. Au cours de ces 12 dernières années et suite à mon installation à
Marseille, j'ai partagé ce répertoire avec Tim Broadbent (Duo CROSSWIND), jouant parfois en trio avec Tiarnan O'Duinnchinn
(uilleann pipes) ou avec Willie Walsch (percussions). Avec le guitariste Peter McCavana également, nous avions monté un beau
répertoire guitare-violon. Enfin, une pensée particulière pour l'ami Olivier Bouchard, facteur du whistle joué dans ce disque,
qui m'a fait découvrir de précieux vinyles dans les années 90, et qui m'a mis sur ce chemin.
"Shamrock Shore" vient du titre 5 de l'album. Le trèfle (shamrock), que Saint Patrick utilisait pour expliquer la trinité, est le
symbole de l'île. On pourrait donc traduire "Shamrock shore" par "Rivages d'Irlande". Les titres retracent l’histoire culturelle de
l’Irlande qui m’a intéressé au point d’en faire une conférence en 2019, donnée lors d'une croisière avec Rivages du Monde. Au
total, ce disque compte 12 pistes interprétées à l’aide de 12 instruments, île catholique oblige. Catholiques, deux instruments ne
le sont absolument pas, c’est l’ouverture des cultures qui oeuvre bien heureusement. J’ai utilisé quelques photos de voyages pour
agrémenter ce livret et quelques illustrations historiques reprises au fonds photo de ma conférence.
Ce programme fut construit pour un solo live, ayant pour objectif de varier le propos au maximum pour un public curieux de
découvrir ou de redécouvrir. J’utilise donc, tant pour ce disque que pour le live, plusieurs instruments : violon, whistle, low
whistle, flûte allemande, guitare et bodhran (percussion) que je mets en boucle sur scène, grâce au looper. Chaque chant
présente une histoire, représentative d'une facette de la culture irlandaise. La possibilité d'un studio n'est pas celle du live,
aussi me suis-je souvent permis d'orchestrer les pièces et d'utiliser des instruments supplémentaires. Le disque et le live sont
deux productions tellement différentes, je n'ai pas cherché à en faire une seule et même chose mais au contraire à bien les
distinguer et ainsi proposer aux auditeurs deux écoutes possibles d'un même répertoire.
Bonne écoute et bon voyage au coeur de l'ile !

Photo : Quais du Havre avant le départ pour l'Irlande (2019)

1-FOLLOW ME UP TO CARLOW
Au XIIe siècle, l'Irlande est envahie par les anglo-normands. Parmi les clans dépossédés de leurs terres figurent
les O'Byrne et des luttes tenaces vont culminer au XVIe siècle. En 1580, Fiach MacHugh O'Byrne attaque les
troupes anglaises de Lord Arthur Grey à Glenmalure et remporte la victoire, célébrée par ce chant. La bataille a
lieu au sud de Dublin. Un autre personnage évoqué dans la chanson, Black Fitzwilliam, était alors cheriff du
Comté de Dublin. La mélodie serait une marche militaire de l'époque et le texte fut écrit par Patrick McCall
(1861-1919). J'utilise ici deux instruments iraniens qui colorent très bien ce chant, la flûte persane (ney) ainsi
qu'un violon asiatique (gheytchak). Le refrain indique la chute anglaise à venir face au meneur irlandais qui
rassemble les troupes en direction de Carlow, impatient d'en découdre :
Refrain : Curse and swear, Lord Kildare, Fiach will do what Fiach will dare
Now Fitzwilliam have a care, fallen is your star low
Up with halberd out with sword, and we'll go for by the Lord
Fiach Mac Hugh has given the word, follow me up to Carlow
Instruments : chant, ney persan, bodhran, mandoline, gheytchak alto, synthétiseur
Photo : Gravure sur bois de John Derrick (1581)

2-SLOW AIR / LORD MAYO
En 1649, Cromwell débarque sur l'ile pour mater systématiquement toute rebellion. Les prêtres catholiques sont
pendus ou exilés, les ¾ des terres sont prises, des milliers d'Irlandais sont vendus comme esclaves dans les
Antilles, 1/3 de la population disparaît en 3 ans, la colonisation s'accélère, c'est le pire événement survenu de
toute l'histoire de l'Irlande. Sean O'Dwyer est l'un de ceux qui incarnent alors la révolte irlandaise et ce slow
air, chanté traditionnellement en gaélique ("Séan Ó Duibhir A' Ghleanna"), fut composé en sa mémoire.
La marche militaire "Lord Mayo" peut dater de cette période également. En 1690, la bataille de la Boyne marque
la fin définitive du système clanique irlandais et le début de l'imperialisme anglais sur l'île. Les Irlandais qui
partaient toujours en guerre au son des cornemuses et des tambours abandonnent par la suite le Piob Mor, cette
fameuse cornemuse qui aura une destinée toute autre en Ecosse.
Instruments : Low whistle, whistle, bodhran, violon, synthétiseur

3-HIGH GERMANY
Après la bataille de la Boyne, les Irlandais entrent dans l'histoire du Royaume de Grande-Bretagne et dans les
multiples guerres qui s'y rattachent. La chanson suivante évoque un jeune couple pris dans la guerre de
succession d'Espagne (1701-1714). Ce conflit qui concerna toute l'Europe occidentale nait d'un différend entre la
France des Bourbons et le Saint Empire Germanique des Habsbourg. Il eut de nombreux fronts, tant en France,
en Italie, en Espagne qu'en Haute-Allemagne. J'ai découvert ce chant par Martin Carthy, chanteur-guitariste
remarquable pour son interprétation des chants traditionnels d'Angleterre.
Le pourquoi d'une chanson anglaise dans cet album : les cultures et les populations sont tellement mélangées
depuis le XVIIe siècle que tous les chants en anglais peuvent, quelles que soient leurs origines, avoir du succès
tant en Angleterre, en Ecosse qu'en Irlande. Les répertoires sont donc très partagés et voyagent sans arrêt d'une
rive à l'autre.
Oh Polly love, oh Polly, the rout has now begun
And we must go marching to the beating of the drum
Go dress yourself all in your best and come along with me
I'll take you to the war my love, in High Germany
Ma chère Polly, la route commence maintenant
Car nous devons marcher au rythme du tambour
Viens, revêts tes plus beaux vêtements et viens avec moi
Je t'emmene à la guerre mon amour, en Haute-Allemagne
Instruments : chant, guitare

4-FAREWELL TO WHISKEY /
MORGAN MAGAN
Sur le plan esthétique, ce passage à l'ère anglaise introduit en Irlande le goût baroque, l'influence italienne et
la flûte dite allemande (flûte traversière en bois) qui sert d'introduction à cette pièce. Un compositeur harpiste
se distingue alors, Turlough O'Carolan (1670-1738). Il composa l'air "Morgan Magan" en hommage à cette femme
de Togherstown (Co. Westmeath). "Farewell to whiskey" est une composition du fameux Neil Gow (1727-1807),
violoniste et compositeur Ecossais. L'Ecosse connait le même sort que l'Irlande en 1746, suite à la bataille de
Culloden. Là aussi les clans sont détruits et l'influence européenne change grandement la pratique musicale, la
culture et les mentalités.
Instruments : flûte allemande, whistle, mandolines, violon, guitare
Peinture de J.C.Timbrell (1844) représentant O'Carolan au milieu de son auditoire

5-PADDY'S GREEN SHAMROCK SHORE
Ce chant traditionnel évoque le départ pour l'Amerique. C'est la version de Paul Brady qui m'a donné envie de le
chanter également, celle de l'année de ma naissance (1978), lors de son concert au Liberty Hall de Dublin. Clin
d'oeil en ces temps difficiles, on apprend au 3e couplet que les passagers malades passèrent 20 jours confinés
sur leurs couchettes... Sur la première page de ce livret figure une photo de la réplique du trois-mâts Jeanie
Johnston. Ce grand voilier transporta 2500 émigrants irlandais en Amérique du nord dans les années 1847-1855,
période de la grande famine. Il peut être visité à Dublin, au Custom House Quay. Pensée aux migrants d'hier et
d'aujourd'hui, c'est toujours la même misère qui pousse à partir.
From Derry quay we sailed away on the 23rd of May
We were boarded by a pleasant crew bound for Americay
Fresh water there we did take on, five thousand gallons or more
In case we'd run short going to New-York, far away from the shamrock shore
So fare thee well sweet Liza dear and likewise to Derry town
And twice farewell to me comrade boys who dwell on that sainted ground
If fortune it ever should favour me or I to have money in store
I'll come back and I'll wed the wee lassie I left on paddy's green shamrock shore
Adieu douce Liza, Adieu ville de Derry
Adieu mes amis qui vivez sur cette terre bénite
Si la fortune me sourit ou si je parvenais à économiser de l'argent
Je reviendrais épouser la petite femme que j'ai quittée sur les rivages verts de l'irlande
Instruments : chant, guitare, bodhran, violon, mandoline

6-JOHN DOHERTY SET
LORD MAYO SLOW AIR - GUSTY'S FROLICS SLIP JIG - KISS THE MAID BEHIND THE BYRE - KING OF THE PIPERS
Certaines familles de musiciens autrefois rattachées aux clans gaéliques ont pu faire le choix du nomadisme
pour perpétuer leur tradition musicale professionnelle. La famille de John Doherty (1900-1980) pourrait en être,
d'après sa longue généalogie, ses nombreux musiciens, les capacités musicales et de conteur de John et de ses
frères. J'ai assemblé quelques pièces de son répertoire en une suite pour rendre hommage à ce trésor national.
Il est aujourd'hui considéré comme l'un des représentants du style de violon du Co. Donegal (Nord Ouest). Après
Lord Mayo, un slow air bien connu de l'île, une slip jig (9/8) suivie de deux jigs (6/8). La dernière jig fait
référence au joueur de cornemuse ("piper"). La famille de John Doherty compta de nombreux joueurs de
cornemuse, plusieurs de ses ancêtres jouaient à la fois le violon et la cornemuse (écossaise et/ou irlandaise).
Instruments : violons, bodhran, guitare

7-SPANCIL HILL
Cette chanson évoque la mélancolie de l'exil et c'est la version de Christy Moore que j'ai toujours en tête. En
1870, Michael Considine (1850-1873) quitte son village de Spancil Hill (Co. Clare), désolé par les grandes
famines de 1845-47. Il pense pouvoir gagner un peu d'argent aux Etats-Unis puis revenir se marier au village. Il
écrivit ce poème un peu avant de mourir à l'âge de 23 ans. Les séquelles de la grande famine se sont longtemps
répercutées sur la santé des Irlandais et pendant cet épisode tragique, 1,5 millions d'entre eux sont morts de
faim, autant ont quitté l'île. Tim broadbent a écrit le monologue "La traversée" (2014), en mémoire de ce triste
épisode. Il fut joué par Anaelle Mancino et accompagné musicalement par Tim et moi-même (duo Crosswind).
Last night as I lay dreaming of pleasant days gone by
My mind being bent on rambling to Ireland I did fly
I stepped on board of a vision and I followed with the wind
And I shortly came to anchor at the cross of Spancil Hill
La nuit dernière alors que je rêvais des heureux jours passés
Mon esprit est parti, envolé pour l'Irlande
Une vision m'a pris et je l'ai suivie au gré du vent
Jusqu'à jeter l'ancre à l'entrée de Spancil hill
Instruments : chant, guitare

8-SUITE DE JIGS
THE ROOMS OF DOAH / THE REVEREND BROTHER'S / THE CASTEL
Les jigs sont des danses parmi les plus répandues de l'île avec les reels et les hornpipes. La premiere de la suite
vient du répertoire de Paddy Canny (1919-2008), célèbre fiddler du Co. Clare, membre fondateur du Tulla Ceili
Band et lauréat du championnat national de fiddle (violon traditionnel) en 1953. Il joua donc beaucoup à Tulla,
village situé à 10km de Spancil Hill. J'ai d'abord connu cette jig par la version de Martin Hayes, neveu de Paddy
Canny, dont le style m'a beaucoup influencé.
La deuxième jig porte le nom d'un joueur de uilleann pipes (cornemuse irlandaise), Reverend Brother Gildas
(1882-1960). En Irlande et dans de nombreuses autres cultures traditionnelles, le nom associé à un air n'indique
pas tant un compositeur qu'un passeur d'air. On désigne ainsi la source connue mais comme il y a souvent
plusieurs sources, il arrive souvent qu'un même air porte plusieurs noms... Les Irlandais aimant bien rire, ils
peuvent tout autant inventer un nom farfelu pour rebaptiser un air dont ils ont oublié le nom.
La troisième jig est une composition de Sean Ryan. Décédé en 1985, il fut lauréat du championnat national de
fiddle de 1955 et de 1956 et fut donc actif dans les mêmes années que Paddy Canny. J'aime beaucoup
l'interprétation des jigs de Sean Ryan par Kevin Burke, fiddler qui fut ma première référence.
Instrument : violon

9-LE CORSELET
Cette version du corselet a été receuillie en 1960 par M. Fallu à Ocqueville, près de Saint-Valéry-en-Caux. Je l'ai
découverte grâce au travail de Jean-François Dutertre sur les chants de Normandie. Cette chanson me fait
toujours penser à l'ancien lien entre cette région et l'Irlande auquel je suis sensible du fait des origines
normandes de mes parents. Dans le milieu musical, la famille des Rowsome, qui eut un rôle important dans le
maintien de la pratique de la cornemuse irlandaise aux XIXe-XXe siècles, était d'origine normande hugenote. Elle
s'est installée sur l'île suite à la révocation de l'édit de Nantes, choisissant l'exil à la marche forcée comme de
très nombreuses autres familles normandes. Léo Rowsome (1903-1970), 3e génération de joueurs et facteurs de
uilleann pipes, était un proche ami de Reverend Brother, passeur de l'une des jigs du titre précédent.
Adieu la belle je m'en vas
Puisque mon bâtiment s'en va
Ah ! je m'en vais dedans l'Irlande
Puisque le roi me le demande
Instruments : chant, mandoline, guitare, violons, bodhran
Photo : entre Barfleur et Gatteville, près de chez mes grands parents maternels

10-AU RYTHME DE L'ÎLE
JIG - CUNLA - THE GALWAY RACES
Ce rtyhme ternaire en 6/8 se retrouve partout en Irlande, d'une jig soufflée au whistle à la chanson, en passant
par la comptine (Cunla). Cunla se prête bien au lilting qui consiste à chanter sur des onomatopées. C'est une
manière ancienne de mener la danse, quand il n'y avait pas de musiciens pour le faire. En France et au Canada,
on retrouve des pratiques similaires.
La chanson "Galway races" célèbre la magie opérée dès la première course de chevaux de Galway, le 17 août 1869.
Tout y est décrit : les gens venus de toutes parts, les vendeurs de boissons et de nourriture, les musiciens venus
se faire remarquer suivis par d'habiles danseurs, la beauté des chevaux, etc. En Irlande comme en Angleterre, les
courses de chevaux sont de vrais rassemblements populaires. On y vient en famille, entre amis, pour passer un
bon moment. J'aime particulièrement le dernier couplet de ce chant :
There was half a million people there of all denominations
The catholic, the protestant the jew and presbyterian
There was yet no animosity no matter what persuasion
But failte and hospitality inducing Mr Paisley
Il y avait là un demi million de personnes de toutes les confessions
Les catholiques, les protestants, les juifs et les presbytériens
Il n'y avait pas encore d'hostilité, pas de problème de convictions
Mais santé et hospitalité
Instruments : chant, whistle, bodhran, guitares, mandoline

11-MICHAEL COLEMAN REELS
BONNY KATE - JENNY'S CHICKENS
Il y a un siècle, les premiers disques de musique irlandaise sont produits à New-York. L'Irlande est alors pauvre
et les Etats-Unis très riches. Quelques musiciens connaissent un grand succès outre atlantique comme Michael
Coleman (1891-1945). Son succès est d'autant plus grand qu'il y a alors beaucoup plus d'Irlandais vivant aux
Etats-Unis qu'en Irlande. Aujourd'hui, la population de l'île est d'environ 5 millions d'habitants pour une
diaspora estimée à 75 millions d'individus à travers le monde.
La tradition va radicalement changer avec l'enregistrement qui uniformise la pratique autour de celle des
musiciens américains les plus reconnus au détriment des styles anciens et locaux. C'est ainsi que l'influence de
Michael Coleman va être décisive sur les musiciens du XXe siècle. Originaire du Co. sligo, il fut danseur et
violoniste virtuose, remarquable pour son style et les variations qu'il apportait aux airs de danse.
Instruments : violons, bodhran

12-THE WILD ROVER
L'émigration a permis à certains de faire fortune à l'étranger, souvent en Amérique. Ce rêve irlandais est illustré
par ce chant traditionnel bien connu. A la fin du XXe siècle, plusieurs entreprises américaines construites par
des Irlandais de la diaspora ont permis à l'Irlande de trouver un véritable essor économique qui lui manquait.
L'attachement de la diaspora reste toujours très fort. Pour la musique, cela implique un dynamisme incroyable et
des liens internationaux nourris par de nombreuses associations et structures. Ce voyage se termine donc sur
cet heureux équilibre trouvé au fil du temps et qui ne fut pas simple à réaliser. On ne quitte jamais les siens et
son pays par simple caprice, bon courage à toutes les personnes qui ont à le faire, je leur souhaite réussite et
des jours meilleurs car nous méritons tous notre coin de soleil.
I've been a wild rover for many's the year
And I've spent all me money on whiskey and beer
But now I'm returning with gold in great store
And I never will play the wild rover no more
J'ai été un vagabond errant pendant longtemps
Et je dépensais tout mon argent en whisky et en bière
Mais maintenant je reviens avec beaucoup d'or
Et plus jamais je ne jouerai au vagabond errant
Instruments : chant, low whistle, whistle, guitare, mandoline, violon
Photo : côte irlandaise en mai 2017

J'ai réalisé la totalité de ce disque chez moi à Marseille, pendant tout le mois de novembre 2020.
Tous les titres sont traditionnels et appartiennent donc au domaine public. Merci aux milliers de
voix d'hier, d'aujourd'hui et de demain, ne soyons pas amnésiques, gardons la mémoire de nos
cultures pour vivre et partager un présent plus dense.
CHRISTIAN FROMENTIN
Conception / Textes / Traductions / Photos
Prise de son/ Mixage / Arrangements
Chant
Instruments : guitares, mandolines, synthétiseur
low whistle, whistle, flûte traversière bois, ney persan
violon, gheytchak alto
bodhran
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FOLLOW ME UP TO CARLOW (2'40)
SLOW AIR / LORD MAYO (3'22)
HIGH GERMANY (2'51)
FAREWELL TO WHISKY / MORGAN MAGAN (2'30)
PADDY'S GREEN SHAMROCK SHORE (4'17)
JOHN DOHERTY SET (5'47)

7- SPANCIL HILL (4'51)
8- SUITE DE JIGS (4'03)
9- LE CORSELET (3'13)
10- AU RYTHME DE L'ÎLE (3'48)
11- MICHAEL COLEMAN REELS (2'37)
12- THE WILD ROVER (3'20)
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