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Le bluegrass est bel et bien devenu une musique sans frontières. Avec une
américaine, deux français et un italien dans ses rangs, le groupe Turquoise se situe à
l'avant-garde du mouvement européen et symbolise à merveille cette internationale
musicale que le genre a suscité depuis près d’une vingtaine d’années.
Formé de “jeunes” vétérans de la scène européenne, Turquoise représente près de
75 ans d’expérience professionnelle cumulée, une dizaine de tournées aux États-Unis,
des participations à plus de 120 albums, et quelques milliers de concerts ! Habitué des
circuits culturels, des scènes world comme des grand-messes country essaimées sur
le continent à la belle saison, le groupe, qui réunit quatre des musiciens les plus
célèbres de la scène européenne, est de toute évidence LA formation à inviter pour
faire découvrir et apprécier la musique traditionnelle américaine à un vaste public.
Pourtant Turquoise ne se contente pas d'être la réunion impersonnelle de quatre
musiciens de renom. C'est bien réellement un groupe. Tous se sont côtoyés à diverses
occasions, se sont croisés au sein d’autres formations. Ils se connaissent, se
respectent et s’apprécient. Aucun opportunisme n’a guidé leur choix de se retrouver
aujourd’hui, mais bien une volonté de pratiquer au plus haut niveau la musique pour
laquelle ils nourrissent une passion jamais démentie : le bluegrass. Il suffit pour s’en
convaincre de voir leur belle cohésion sur scène, d'apprécier la perfection vocale de
leur quatuor sur "Sinner's Hymn", d'admirer l'élégante présence de l'Américaine
Natalie, l'humour de Christian et de Jeanmarie, ou le calme olympien de Jean-Marc.
Quand vous aurez attrapé au passage les clins d'œil complices, les mises en boîte
amicales, la surenchère instrumentale à chaque intervention, et surtout la qualité
vocale irréprochable des arrangements, vous comprendrez qu'en donnant rendez-vous
à Turquoise, vous pouvez vous préparer à faire un voyage dans cette Amérique qui
colle à la mémoire. Celle des grands espaces, du petit peuple des paysans et des
immigrants. L’Amérique des bars miteux aux croisées des routes, des sifflets de train
et des hobos. Celle des irlandais au sang chaud, des fêtes de fin de semaine au
rythme contagieux du violon, des vieux Ford rouillés agonisant en bordure des champs
de tabac, des distilleries clandestines. Bref cette Amérique qui, même si on a du mal à
l’admettre en ces temps troublés, nous fait tous encore rêver.

