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Auteur(s) : Sha La Das (The)
Titre(s) : Love in the wind / Sha La Das (The), ensemble
vocal et instrumental.
Editeur(s) : Dunham Records, 2018.
Contient : Open my eyes. - Just for a minute. - Summer
breeze. - Okay my love. - Sha la da la la (christmas time). Those years are over. - Do what. - Carnival. - You never
know whether. - It's you. - Love in the wind.
Résumé : .
Notes : Daptone Records n'est pas peu fier de présenter le
premier album de The Sha La Das, via l'étiquette Dunham
Records, la sous-division pilotée par le producteur Thomas
Brenneck, architecte de la discographie du très regretté
Charles Bradley. L'esprit familial souvent revendiqué par la
célèbre House of Soul est on ne peut plus vérifiable sur ce
nouveau projet. Car si le groupe se compose de membres
des Dap-Kings et du Menahan Street Band (l'essence du
son Daptone), sa particularité réside surtout dans le fait
qu'il s'agisse réellement d'une histoire de famille, celle des
Schalda. Le père Bill et ses fils Will alias Swivs (claviériste
de Charles Bradley), Paul (guitariste et choriste de Charles
Bradley) et Carmine forment un quatuor vocal intemporel,
dont les harmonies vocales naviguent entre blues et soul,
rappelant les plus grandes heures du doo wop. Lors de
l'enregistrement de l'album Victim of love de Charles
Bradley, Thomas Brenneck découvre pour la première fois
cette touchante alchimie vocale qui unit les Schalda,
présents en qualité de choristes. Tommy sait
immédiatement que cette étroite harmonie est rare, surtout
au sein d'une même famille : à l'instar des Everly Brothers
et des Beach Boys, les Sha La Das atteignent cette
parfaite justesse. (Note du distributeur). - https://www.gam
annecy.com/upload/htmls/0823134005327.html. Inrockuptibles No.1192 p.63 du 03/10/2018. - Soul Bag
No.232 p.80 du 26/10/2018. 4/5. - Sélection FIP de
Octobre 2018. 20/20.
Sujet(s) : Soul
Indice(s) : 1.413
Courriel : https://www.gamannecy.com/polysson/201809/0
1-0823134005327.mp3 ;https://www.gamannecy.com/poly
sson/201809/02-0823134005327.mp3 ;https://www.gaman
necy.com/polysson/201809/03-0823134005327.mp3 ;https
://www.gamannecy.com/polysson/201809/04-0823134005
327.mp3 ;https://www.gamannecy.com/polysson/201809/0
5-0823134005327.mp3 ;https://www.gamannecy.com/uplo
ad/albums/201808/0823134005327_thumb.jpg
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