La Ballade de Farley
Parce que le plaisir et la fête sont essentiels à la vie
C’est en ces temps troubles de grands confinements qu’on redécouvre le besoin essentiel de
faire le party. Farley l’a bien compris et c’est pourquoi il a décidé de mettre le feu à la
cabane avec 11 chansons incandescentes qui « laissent le bon temps rouler » comme si sa vie
en dépendait.
Franchement country dans le sens le plus festif et sincère du terme Farley ouvre avec
J’range ma guitare pour chanter l’engagement romantique de l’époque d’un Hank Williams.
Suit Déculotte‐moi, avec son souffle carrément cajun, parlant franchement d’amour et de
sexe, avec son utilisation sans pudeur du yodel. Puis, vient le presque naïf Tu fais si bien du
ch’val, un doux honky tonk d’anthologie. Quand tu bois du Jose Cuervo, procure une
énergie bon enfant pleine de joie qui s’inspire d’un Merle Haggard. S’enchaîne Au Castor
l’Americana et la poésie brute de Farley qui appelle à la nature loin de la ville et le salut à
l’artiste acadien Cayouche sur Sacré Cayouche inspiré de Johnny Cash. Quand ça fait 3… 4…,
sur un texte d’Alain Dessureault est une jolie vision à rebours des mythologies américaines
du cowboy, témoignant sur un boogie country rythmé des plaisirs de faire de la musique et
Une bonne chanson country lui répond sur un beat cajun traditionnel avec une belle
description de ce qui donne une âme à ce type de chanson. Nous deux dans la paille ramène
presque à l’enfance avec une ballade tendre qu’un violon furtif rend hypnotique. Ensuite,
Quand le soleil se couche au bout du ciel se démarque par sa mélodie pianistique riche qui
en fait un hymne à la force de l’amour. Et, J’t’aimerai toujours, totalement émouvante, à
fleur de peau, exprimant l’amour éternel.
Avec sa belle gang de hors-la-loi musicaux à l’accompagnement et aux arrangements, réalisé
par Farley lui-même et sorti sur le label « full indie » de Diane Tell, Tuta Music, La ballade
de Farley est l’album du plaisir qu’il nous fallait pour passer au travers de la morosité, de la
grisaille et du froid!
www.farleymusique.ca
info@communicationsjulielamoureux.com
514.257.8781

