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5 Planètes ( ####) & Le Peuple Breton - Octobre 2020
La musique irlandaise essaime partout dans le monde tant elle est populaire.
Dernier duo à avoir émergé en France, celui de la flûtiste Lucie Périer et du violoniste
Orwin Hébert. Lucie a vu le jour à Saint-Lô dans une famille de musiciens férus de
musique irlandaise et cela a eu dès son plus jeune âge, une influence déterminante dans
le cours de sa vie. Elle s'inspire des traditions irlandaise, bretonne, scandinave mais
également roumaine ou turque et elle attache une grande importance au chant et à la
danse pour nourrir son jeu. Ce qui est moins commun en revanche, c'est son utilisation
d'une flûte en métal là où les musiciens irlandais privilégient la flûte en bois. Cela n'altère
pour autant pas la finesse de son phrasé musical. Son compagnon Orwin Hébert a quant
à lui, suivi une formation classique avant de s'intéresser à la tradition irlandaise à la fin de
son adolescence. Explorant de nombreux styles (classique, jazz, swing, trad) avec un
profond respect et une maîtrise parfaite, il est un artiste respecté et recherché.
Apples in Winter, un standard irlandais, est leur premier album en duo, un titre choisi en
référence à leur première rencontre lors d'une journée de pressage de cidre. Un très bel
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album de quatorze titres glanés dans la très riche tradition irlandaise. S'enchaînent jigs,
reels, hornpipes, barndances et valses. Des traditionnels mais également des airs
empruntés à Tommy Peoples (The Green Fields of Glentown), Mick O'Brien (The
Cuckoo's Nest), Liz Carroll (The Plane on the Plank), Paddy Canny, Mary MacNamara et
quantité d'autres. Quelques morceaux portent la marque de Lucie (Farewell to Caledonia,
The Stork Takes Its Flight et Planxty Koé) et d'Orwin (Koko's Jig).
Trois invités se joignent au duo sur l'enregistrement : Eddy Guilloteau au bodhrán, Jacky
Beaucé à la flûte et Nicolas Delatouche à l'accordéon. Le style de la flûte est fluide et
richement ornementé tandis que le fiddle d'Orwin accompagne avec délicatesse
l'instrument de Lucie. Un album de fort belle facture qui n'a pas grand chose à envier aux
disques des musiciens irlandais eux-mêmes.
Philippe Cousin

Le Canard Folk – Mars 2020
Ses parents, en Normandie, étaient musiciens fans de musique irlandaise. C'est donc tout
naturellement qu'elle s'est tournée vers ce répertoire lorsqu'elle a commencé à jouer de la
flûte traversière. Elle a développé un timbre chaud et une très belle technique, qui lui
valent d'être une enseignante recherchée. Avec le violoniste breton Orwin Hébert, elle sort
un premier album basé pour moitié sur des thèmes traditionnels irlandais et pour l'autre
moitié sur des compositions (Tommy Peoples, Liz Carroll, Charlie Lennnon, ...et d'elle
même entre autres). De l'excellente musique, consensuelle, basée sur les bonnes
vibrations de la flûte traversière.
Marc Bauduin

Imaginez un verger dans la brume, des pommes couvertes de
givre, et deux musiciens faisant danser les feuilles des
pommiers : un violon, une flûte, quelques merveilleux
invités, 14 "traditional musical gems" et quelques
compositions personnelles sont à découvrir dans cet album,
dont la captation s'est voulue la plus naturelle et vivante
possible, "warts and all" : en tendant l'oreille, on pourrait
bien entendre le son du pied qui tape le tempo et le
crépitement d'un feu de cheminée !

