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UNCATEGORIZED
ENTRANCING MODERN CELTIC SOUNDS OF SCOTLAND AND BRITTANY
Alain Genty and Joanne McIver – Eternal Tides (Buda Records, 2017)
Eternal Tides is a beautiful and mesmerizing album by two masters in the Celtic music field.
Frenchman Alain Genty is a bass virtuoso, multi-instrumentalist, producer and composer who has
been involved in Breton music for many years. Joanne McIver is a Scottish singer-songwriter from
Arran Island who also plays the Scottish smallpipes.
Together, Alain Genty and Joanne McIver celebrate Scotland’s traditions through songs in Gaelic
and English plus short instrumentals. It’s contemporary Celtic music, mixing tradition with tasteful
modern electric bass, North African rhythms, jazz trumpet, and soundscape electronics. Some of
us would call some the pieces progressive Celtic music.
Along with the remarkable vocals of Joanne Mciver and the outstanding bass lines of Alain Genty,
you’ll also find an impressive list of well-known guest instrumentalists from the Breton Celtic
music scene who add Breton and world music instruments into the mix.
Some of themes of the songs include the uncertainty of distant fishing; a longing of childhood
summers on the beach; dockworker songs; and references to Scottish history.
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The lineup includes Alain Genty on bass, guitars, keyboards, drums and electronics; Joanne McIver
on vocals and Scottish smallpipes; Patrick Molard on biniou; Jean-Michel Veillon on bombard;
Nicolas Giraud on trumpet and berimbau; Christophe Saunière on harp; Thierry Garcia on guitar;
Kouider Berkane on violin; and Bachir Mokari on darbuka, bendir and karkabas.
Eternal Tides is an exquisitely-crafted, enchanting album by two giants in the contemporary Celtic
music field who masterfully bring together Scottish and Breton traditions.

JUNE 1, 2017 ANGEL ROMERO LEAVE A COMMENT
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Eternal tides
(Buda Musique 860308)
Alain Genty is voor mij een van de meest creatieve muzikanten. Zijn gehoor om geluiden op de juiste
en met de juiste klanken neer te zetten is buitengewoon. Dan komen niet alleen zijn muzikale, maar
ook productionele vaardigheden naar boven.
Nadeel is dat het een niet bijster productief genie is. Allereerst dook zijn naam op in de Bretonse scene
met onder meer Gwerz, Jean-Michel Veillon, Jacky Molard en Patrick Molard. Met die laatste vormde
hij jarenlang een merkwaardig duo (doedelzak, biniou en basgitaar). Een ander duo was met gitarist
Tony McManus.
Eternal tides is een samenwerking met Scottish smallpipesbespeler en zangeres Joanna McIver, die
weer een vast duo vormt met harpist Christophe Sauniere. Eternal tidesluistert als een hoorspel. Het
begint met de titelsong, een fraaie gezamenlijk gecomponeerd lied, waarin de heldere stem van McIver
tot zijn recht komt.
Naast percussie en gitaar is het de effectieve baspartij van Genty die doorklinkt. MO LEannan is een
working song in het Gealic met opzwepend drumspel en heerlijke soli uit de pipes. Kenmerkend hier
weer de korte, krachtig knorrende bastonen. Les fleurs du desert is een hoogtepunt. Het start met een
kort intro op viool, dat met de percussie een Arabisch sfeertje neerzet. Dan denderen bas en een sterk
vervormde elektrische gitaar door, en grungezang completeert het geheel. Hardcoremetalfolk? Wacht
maar op de combinatie met de biniou (Molard) en de bombarde (Veillon) en het elektronische einde.
Een sublieme eclectische song.
Vervolgens twee Engelstalige songs, wederom gezamenlijke composities van Genty en McIver. Maar
luister vooral door de nummers heen, want er gebeurt van alles: geluidseffecten, vervormingen, zeer
kundig gemixte overdubs, dynamische ontwikkelingen. Hill a bheag is experimenteel met een
basimprovisatie die uitmondt in een in het Gaelic gezongen mouth music lied. In de slow
ballad Turning with the moon speelt Sauniere een gastrol op harp. Mu dheireadh thall is een bassolo
gevat in geluiseffecten, gevolgd door de fraaie ballad Building castles.
Toch een kritische noot te kraken: de stem van McIver komt in het geluidsgeweld niet altijd sterk over.
Ze is te dun en te breekbaar. Juist in de minder pompeuze stukken etaleert die wel. En ik had graag
wat meer van haar voortreffelijke spel op (diverse) pipes gehoord. Volop afwisseling met sterke
contrasten. Dat zal niet ieder bevallen. Eternal tides is niet een cd met alleen liedjes, maar een
uitmuntende muzikale totaalproductie.

Marius Roeting (New Folk Sounds)
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Alain Genty & Joanne McIver - Eternal Tides (2017)

La mer, source d'inspiration inépuisable... Le bassiste Alain Genty et la chanteuse
écossaise Joanne McIver présentent Eternal Tides, album concept explorant les
relations particulières qu'entretiennent l'homme et la mer depuis des millénaires. Le
résultat est fascinant. Qu'elle soit crainte (Eternal Tides), nourricière (The Fisher
Lassies) ou synonyme d'évasion (Building Castles), la mer a toujours était au cœur
des récits et légendes des civilisations qui se sont succédées à travers les âges.
Concepteur du projet, Alain Genty a composé la musique ainsi que produit et mixé
l'album. Ce musicien est un expert de la basse dont la présence marquée rend
encore plus élégante la musique. Influencé très tôt par le rock progressif et le jazzrock, il est devenu au fil des années une figure incontournable de la scène
bretonne. Lui et Joanne McIver se connaissent depuis longtemps. Il a mixé ses
albums réalisés en collaboration avec son compagnon Christophe Saunière dont
The Three Sisters (2008), The Cannie Hour (2011) et Train 221 (2013). Joanne
signe ici toutes les paroles chantées soit en anglais, soit en gaélique. Captivant
d'un bout à l'autre, Eternal Tides se situe à la confluence de leurs influences
respectives, on y trouve des éléments variés de musiques expérimentales,
progressives, jazz, celtiques mais aussi orientales (Les Fleurs Du Désert). Outre
cet instrumental saisissant, Eternal Tides, Sailing On The Wind, Turning With The
Moon et Building Castles, fenêtres sur l'horizon, constituent les pièces centrales de
ce délicat collier marin.

Sébastien Bonnays
https://progfemalevoices.blogspot.fr/2017/11/alain-genty-joanne-mciver-eternal-tides.html
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Alain Genty & Joanne McIver – Eternal Tides
Buda / Xango

Qua ‘production value’ zou je dit eerder pop dan folk of world noemen, maar de keltische inslag is vanaf de
eerste maten voelbaar. Dat klopt ook, want zangeres en ‘piper’ Joanne McIver is afkomstig van een Schots
eiland. Bassist Alain Genty, die de plaat produceerde en behalve bas ook gitaar, drums, percussie en
elektronica voor zijn rekening neemt, is een vaste waarde in de Bretonse muziekscene. Voortdurend kantelt
de sfeer op dit intrigerende album. De jazzy trompet van Nicolas Giraud bevrijdt het eerste nummer al na
enkele minuten uit zijn knellende popjasje. Mo Leannan is al meteen onmiskenbaar folky, dankzij de
hoofdrol die is weggelegd voor de Scottish smallpipes van McIver. Op Les Fleurs du Desert zet een diep
grommende mannenstem een dreigende keel op, terwijl de elektronica hoogtij viert. Hoewel onmiskenbaar
geworteld in keltische traditie, klinkt Eternal Tides toch vooral eigentijds. Qu aanpak doet het in de verte
denken aan de twee albums die het Amerikaans-Belgische duo Snakefarm maakte met eigentijdse
bewerkingen van klassieke folksongs als Tom Dooley en House of the Rising Sun. Alleen betreft het hier
uitsluitend eigen werk van Genty (muziek) en McIver (tekst). (Ton Maas)
10 juni, 2017
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Le Poher 29 06 17
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Le Cri de l’Ormeau 5 juillet 2017
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Alain GENTY - Joanne McIVER - Nouveau CD "Eternal Tides" - (Marées éternelles)
Paru chez BUDA Musique, ce CD, " Eternal tides ", semble reprendre la Bande Originale d'un film, l'illustration sonore de
superbes et pittoresques images dont l'Ecosse, la Mer du Nord et ses " marées éternelles " feraient toile de fond à la
narration d'histoires d'antan vécues, comme celle des lamentations d'une mère pour son fils, sur les traces de ses grandpère et père, partant à la pêche au milieu du vaste océan ou le chant de travail de trois ouvrières qui, toute la journée, sur
le quai du port, vidaient des harengs.

Au sein de ce métrage, ne figureraient pas que ces évocations laborieuses, mais aussi, sur une plage, les souvenances
nostalgiques d'étés d'enfance et de châteaux de sable, des retours chez soi par le ferry et des hymnes à l'invincible
nature…
Puis, inspiré par le film documentaire de Peter WATKINGS (1964), seraient, également, retracés les méfaits de la bataille
de Culloden de 1746, au cours de laquelle l'armée du prince Charles Édouard STUART, majoritairement composée de
membres des clans écossais des Highlands, fut très rapidement écrasée par l'armée britannique, fidèle au roi de GrandeBretagne, GEORGE II.
Après la bataille, s'ensuivit la répression menée par le gouvernement britannique dont l'objectif avoué était de détruire,
entièrement, le système des clans, afin de prévenir toute nouvelle rébellion dans les Highlands.
Il y a, en fait, dans ce riche et très intéressant album musical, quasi conceptuel, signé d'Alain GENTY, pour la musique et
de Joanne McIVER, pour les textes, ces images et bien plus encore. Des scènes projetées par un univers musical, tour à
tour, New-Age, Ambient, World, Jazz-Blues, Néo-Celtique, Pop, pouvant rappeler, parfois, et sans exclusive, certaines
créations de l'irlandaise ENYA, de " l'ethno groupe " français, DEEP FOREST ou de l'AFRO CELT SYSTEM, l'un des fleurons "
World music " du label Real World, créé par Peter GABRIEL.
Cet opus est né de la rencontre d'un fort talentueux compositeur, arrangeur et producteur de l'intégralité des musiques
et d'une remarquable chanteuse écossaise, auteur(e) et interprète de toutes les chansons.
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Joanne McIVER, à la voix caressante et vaporeuse, est originaire d'une petite île, celle d'Arran, située au Sud Ouest de
l'Écosse.
Par son grand-père maternel, initiée au chant gaélique et à la cornemuse depuis l'enfance, elle est, aussi, une excellente
musicienne qui joue sur scène de la grande cornemuse (Great Highland bagpipes), de la cornemuse de chambre (Scottish
smallpipes), de la flûte traversière et des flûtes irlandaises (whistles).
En effet, dès l'âge de 6 ans, Joanne McIVER apprend la cornemuse qu'elle pratique 12 ans durant avec le groupe de
cornemuses de l'île d'Arran. Par ailleurs, elle apprend la flûte traversière et entame, en 1989, des études de musicologie à
l'Université de Glasgow où elle se spécialise en composition.
Après avoir rencontré le harpiste français, Christophe SAUNIERE, elle s'installe à Paris où elle décide d'écrire un recueil de
mélodies pour cornemuse, devenant, finalement… un disque.
Elle publie, ensuite, plusieurs CD sous son nom. Toutes les musiques sont des compositions de Joanne, interprétées,
exclusivement, avec Christophe SAUNIERE qui l'accompagne à la harpe.
Joanne réalisera d'autres disques avec ses compositions, toujours, arrangées par Christophe et la participation d'un
accordéoniste et d'un quatuor à cordes composé de musiciens de renommée internationale. A noter, également, la
parution d'un album fusionnant musique écossaise et jazz.
De surcroît, l'artiste est présente sur plusieurs Bandes Originales de musiques de films, notamment, celle de Vatel, pour
laquelle elle fut dirigée par Ennio MORRICONE.
Parallèlement à ce volumineux et dense parcours artistique, elle enseigne la technique de ses instruments et devient la "
sonneuse " officielle de l'Ambassade de Grande-Bretagne, à Paris.
Compte-tenu de ce cursus musical d'excellence, pas étonnant de la retrouver, en 2012, durant quelques jours de tournée
et à l'Olympia, aux côtés de la figure de proue, plus que bretonne, de la musique celtique… Alan STIVELL !
Sa présence figure, d'ailleurs, sur le CD-DVD gravé à l'occasion du 40ème anniversaire du plus que mémorable concert de
1972, triomphalement donné par le harper hero. (voir le site) notre présentation du DVD et, en deux pages, notre
reportage sur cette soirée exceptionnelle commémorative (voir le site) .
Au cœur de ce présent opus, " Eternal tides ", Joanne est au chant et effets vocaux, s'exprimant, parfois conjointement,
en anglais et gaélique. Côté musical Joanne intervient, également, aux Scottish smallpipes.
A noter que Christophe SAUNIERE, partenaire sus-mentionné, est la harpe durant la plage 8.
Français, né à Nogent-sur-Seine, Alain GENTY est, dans cet enregistrement, certes, aux guitares, drums, keyboards,
programmations et voix… mais, en premier lieu, à la basse, son instrument de prédilection qu'il apprend en autodidacte,
et interviedra, par la suite, dans le jazz.
Durant les années 80, ses influences majeures sont le rock progressif et le jazz rock.
Dans ce contexte stylistique, il fonde, plusieurs groupes.
Son premier album solo sort en 1994, suivi, périodiquement, d'autres enregistrements, tournées européennes et
participations scéniques en tant que bassiste.
Mais revenons, pour ce qui concerne, plus particulièrement, le cadre spécifique de nos habituels propos, en 1989, année
de rencontre décisive avec la musique bretonne !
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Pour l'enregistrement du premier disque "Ec'honder", Alain GENTY intègre le groupe breton BARZAZ, aux côtés de YannFañch KEMENER, Jean-Michel VEILLON, Gilles LE BIGOT et David HOPKINS.
De 1989 à 1991, Alain participe, également, au groupe DEN, puis à la formation GWERZ, à partir de 1992.
Entre autres, il contribue musicalement aux albums et aux concerts de Jean-Michel VEILLON, Didier SQUIBAN, Soïg
SIBERIL, SKOLVAN, CELTIC PROCESSION de Jacques PELLEN…
Joanne Mclver et Alain GENTY - © Photo X
Il fonde alors le "Alain GENTY Groupe" qui se produit de1995 à 2002, lors de nombreux festivals en Europe, avec, au
violon, Jacky MOLARD, aux flûtes et bombarde, Jean-Michel VEILLON. Patrick MOLARD est aux cornemuses, et flûtes,
Yannick JOY aux saxophones, Thierry GARCIA, aux guitares et Patrick BOILEAU à la batterie.
Il joue, également, en duo, avec Patrick MOLARD de 2004 à 2008. Nous retrouvons, d'ailleurs, dans " Eternal tides ", ne
fût-ce que pour un morceau, certains noms sus-cités.
Thierry GARCIA aux guitares, Patrick MOLARD au biniou, Jean-Michel VEILLON, à la bombarde.
Pour " Eternal tides', nous mentionnerons, aussi, les musiciens invités, Kouider BERKANE, au violon, Bachir MOKARI, aux
percussions et Nicolas GIRAUD, à la trompette.
Vous nous pardonnerez, sans aucun doute, cette présentation qui peut paraître à certains, un peu volumineuse, mais
sachez qu'elle est, déjà, bien édulcorée, tant les parcours de ces artistes sont denses, travaillés et variés… ce qui explique,
aussi, l'excellence et la créativité de ce présent CD.
Dès le premier titre éponyme de l'album, soutenus par une nappe très discrète de programmation électronique, comme
en guise de présentation de l'ensemble des intervenants, la voluptueuse et presque angélique voix de Joanne fusionne, à
merveille, avec la basse bien ronde et profonde d'Alain GENTY. En fin de premier chorus, tous deux sont rejoints par des
arpèges de guitare aux vibrations d'or, suivi d'un métronome de cymbales, puis de frôlements sur caisse claire…
précédant une trompette jazz-blues qui étire ses plaintes et ses éclats mesurés pour mieux souligner, encore, les instants
des déchirants aux revoirs, thème de cette chanson.
Après une césure, en fin de doublement de couplet, la reprise, fortement, rythmée, traduit l'inéluctable séparation de
cette mère et de son fils pêcheur.
Ce morceau est magnifique et prenant. Quelle belle entrée en matière !
Sur les 12 titres qui constituent l'album, le morceau le plus évidemment celtique, afro-celtique, orientalo-celtique, figure
en plage 4, sous la forme, d'un instrumental très World. C'est, finalement, au moment où l'on quitte la mer immense pour
retrouver " Les fleurs du désert " que s'expriment, au milieu d'une transe d'effets vocaux, guitare, violon, percussions, les
biniou et bombarde, par le jeu des référents souffles et doigtés bretons de Patrick MOLARD et Jean-Michel VEILLON.
Bachir MUKARI, aux percussions et Kouider BERKANE, au violon ne sont pas en retrait de cette ample fresque musicale.
Un " celtique " plus écossais, notamment par la nature du propos, du vocal, des rythmes et des smallpipes de Joanne,
vous attend, en titre 10. C'est " Culloden " !
Si le disque est vocalement et musicalement ciselé, subtil, varié, mais parfaitement, homogène et cohérent,
l'enregistrement et le mixage pour lequel Alain GENTY s'est, aussi, brillamment illustré, est d'excellente facture.
Il y a une réelle architecture et mise en espace sonore, comme, notamment, dans " The fisher lassies " où la voix de
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Joanne McIVER est, tour à tour, très judicieusement distribuée aux trois points clefs de l'espace sonore stéréophonique,
renforçant, de ce fait, la mise en scène des trois ouvrières portuaires qui se taquinent pour faire passer le temps d'une
besogne récurrente consacrée au traitement des poissons.
Un moment, plus intime, fait plaisir à retrouver, car rappelant une étape importante de l'itinéraire artistique de Joanne
que nous avons mentionné, plus haut dans cette chronique, avec ce " quasi duo accompagné " avec le harpiste
Christophe SAUNIERE.
C'est un hymne " à la nature grandiose et invincible " ornementé d'accompagnements discrets de keyboards
programmés.
Très jolis instants mélodiques et vocaux !
Les 10 pièces, qu'elles soient chantées ou instrumentales, et c'est, aussi, une originalité, sont ponctuées d'instants
d'ambiance musicale et sonore dont le rythme semble, à chaque fois, marquer l'incompressible temps qui s'écoule.
Au nombre de trois, ils sont nommés, par les artistes, des " entremers ".
Dans une atmosphère Ambient, new âge, nous avons, particulièrement aimé " l'entremer 2 ", avec ses vagues vocales qui
viennent mourir sur un persistant gong auquel vient s'unir des effets de trompette aux volutes inquiétantes, avant que
concluant une reprise d'onomatopées vocales, elle éclate en ponctuation finale.
Il y a, dans ce disque, une très subtile pluralité de couleurs instrumentales et vocales et un éventail qui peuvent même
vous faire passer de la mer et ses " marées éternelles ", qui demeurent le thème central de l'album, à un détour par le
Sahara… Mais le désert n'est il pas une autre mer infinie ?
Pour tous ceux qui, très fidèlement, nous suivent sur ces pages en appréciant et intégrant l'idée d'une musique
transversale qui crée une celtie contemporaine, je pense qu'il seront ravis, comme nous le sommes, de découvrir,
écouter, ré-écouter, re-découvrir cet excellent album créatif, travaillé, peaufiné et prospectif que Séverine BERGER,de
Veev Communication (voir le site) nous a proposé. Nous la remercions, chaleureusement, car nous serions passé à côté
de moments extrêmement mélodiques et évolutifs qui font salvateur contre-poids aux excessives récurrences et à la
pauvreté d'écriture de nombre de musiques d'aujourd'hui.
Joanne McIVER et Alain GENTY, élèvent, ici, le débat y compris en ce qui concerne une autre forme de " new-celtic song ".
Nous vous conseillons, vivement, de vous procurer cet opus élégamment et " maritimement " présenté dans une jaquette
qui renferme un livret contenant textes originaux en Anglais et gaélique, notes et citations qui éclaireront ce " newceltique " voyage en Ecosse !
Gérard SIMON

Publié le 24/07/17 11:31, dans Chronique par Gérard Simon pour Culture et Celtie
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ALAIN GENTY ET JOANNE McIVER
ETERNAL TIDES
Jean-Pascal Assailly

Rencontre réussie entre le bassiste-guitariste-compositeur-arrangeur-producteur Alain Genty bien connu des
milieux trads et world en Bretagne car ayant participé à tout ce qui s'est fait de plus novateur dans le domaine
depuis 30 ans, et la chanteuse-flûtiste-cornemuseuse écossaise Joanne Mc Iver, plus quelques invités de
marque: Patrick Molard (biniou), Jean-Michel Veillon (bombarde), Nicolas Giraud (trompette), Christophe
Saunière (Harpe), Thierry Garcia (guitare).
13 compositions sur le thème de l'océan, son immensité, ses dangers, l’épreuve du départ pour la pêche
lointaine, la nostalgie des doux étés d’enfance sur la plage de l'île d'Arran en face de Glasgow , les chants de
travail sur le port… Une chanson aussi sur l’histoire de l’Ecosse ( « Culloden »), relative à l’ultime bataille
contre les Anglais. Tels sont les grands thèmes de cet album, réunis par quelques « entremers »
instrumentaux.
Les climats musicaux sont assez variés, on passe du grand calme majestueux du chant gaélique (quelle voix
!) accompagné à la harpe, à des soli de basse fretless évoquant jaco pastorius, à des ambiances plus rock
planant, ou jazz-électro, voire musique contemporaine (voix passée à l'envers, traitement électronique) ...
bref du progressive folk ! Un disque qui va rester dans l'histoire de la musique celtique !
CHRONIQUE dans le Webzine 5 planètes - janvier 2018
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