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Interview

En partenariat avec Blues Café Radio
Par Cédric Vernet (Blues Café Radio)
Photos © Didier Martinez
(concert au Transbordeur
le 13 octobre 2022)

Aller
en Louisiane,
c’était un cadeau
de la vie !
LES MEMBRES DU GROUPE
DELGRES ONT RÉALISÉ UN
RÊVE DE GOSSE, À SAVOIR
VIVRE UNE PLONGÉE AU CŒUR
DE LA LOUISIANE OÙ ILS
PUISENT UNE GRANDE PARTIE
DE LEURS INFLUENCES.
ILS REVIENNENT DE CETTE
EXPÉRIENCE AVEC DES
SOUVENIRS PLEIN LA TÊTE
ET UN NOUVEAU TITRE
INTITULÉ MWEN VLÉ MACHÉ.
DELGRES ÉTAIT DE PASSAGE
AU TRANSBORDEUR À LYON
EN OCTOBRE. RENCONTRE
AVEC PASCAL DANAË, LE
CHANTEUR ET GUITARISTE DU
GROUPE.
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Interview DELGRES
Blues Magazine > Pascal, la Louisiane
c’est l’une de vos influences principales et ton amour pour cette culture
expliquerait même la présence d’un
sousaphone (ou soubassophone) dans
le groupe. C’est vrai ça ?
Pascal Danaë > Oui, c’est une musique
qui m’a vraiment inspiré depuis
que j’ai commencé à jouer et même
avant. J’écoutais beaucoup la radio et
dès que j’entendais des notes d’accordéon ou cette façon si caractéristique
de chanter, j’étais touché. Lorsque
nous avons eu l’occasion d’aller en
Louisiane, ça a été le frisson, un
rêve de gosse, un cadeau de la vie !
Au départ de Delgres avec Baptiste
et Raph, notre volonté était avant
tout de nous faire plaisir. On n’imaginait pas partager notre musique
avec autant de monde et aller jouer
jusqu’en Louisiane.

BM > Il y a parfois une différence entre
le mythe et la réalité et on a l’impression que vous avez trouvé en Louisiane
ce que vous attendiez. Qu’est ce qui
vous a le plus marqué ?
PD > Ce qui marque en Louisiane, ce
sont les gens. Ils ont les deux pieds
dans leur culture. Ils connaissent
leur passé. Ils savent qu’il a été douloureux, mais ils ont une manière

d’être ensemble qui est incroyable. À
titre personnel, étant d’origine antillaise par mes parents, j’ai retrouvé làbas beaucoup d’éléments de la culture
caribéenne, la musique, les rythmiques, la façon de jouer très typique
de cette région des États-Unis, et puis
évidemment la nourriture, le piment,
le Jambalaya ! On a eu, tous les trois,
le sentiment de se retrouver dans une
famille qu’on aurait perdue de vue
depuis longtemps.

BM > De cette expérience, vous revenez avec un nouveau titre. Était-ce prémédité ou bien vous êtes-vous laissés
inspirer par la magie de l’endroit ?
PD > On avait déjà les bases de cette
chanson. On est parti avec la volonté
de réaliser le titre là-bas. Il est vraiment dans l’esprit de la Louisiane,
ça évoque les marching bands qui
déambulent dans la rue...

BM > Le titre s’intitule Mwen Vlé
Maché, ce qui signifie Je veux marcher. C’est un titre Folk avec des accents de musique Cajun. Quel message voulais-tu faire passer avec ce
titre, celui de continuer à avancer dans
la vie, quoi qu’il arrive ?
PD > Oui c’est ce qui explique ce
côté marche qu’on retrouve dans

la rythmique du morceau. Dans les
marching bands ou les déﬁlés, tout le
monde avance, sans avoir le choix. Il
y a un pas qui s’impose à tous, parfois
déterminé, parfois rageur ou parfois
juste empreint d’une grande dignité,
mais dans tous les cas, on continue
d’avancer. C’est le message de cette
chanson. La vie est une espèce de
parade dans laquelle on est tous
embarqués. Il faut faire le mieux
qu’on peut pour continuer à marcher la tête haute, même dans les
moments difﬁciles.

BM > Il y a souvent un engagement
dans vos paroles, comme un vent de
révolte chez Delgres ?
PD > Oui, c’est un engagement pour
la dignité et pour la justice. Pour
nous, c’est important de rester en
éveil et d’être capable de donner de
la voix pour défendre ces valeurs.
Il n’y a jamais de violence dans nos
paroles. Notre volonté est de pointer
les injustices et de mettre en lumière
certains comportements, mais toujours dans un esprit de conciliation
et de respect.

BM > Le nom du groupe incarne d’ailleurs cet esprit de rébellion…
PD > Oui, Louis Delgres était un
ofﬁcier martiniquais de Napoléon
Bonaparte. Il est mort en Guadeloupe
pour avoir refusé de se rendre
lorsque Napoléon a souhaité rétablir
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Compte rendu
Par Jean-Paul Rota
Photos © Lionel Bouscaillou

NUIT DU

BLUES

DE SENS

LES AFICIONADOS DE L’ASSOCIATION 606 REED & BLUES
AVAIENT RÉPONDU PRÉSENTS LE SAMEDI 17 SEPTEMBRE AU
RENDEZ-VOUS DONNÉ POUR SA TRADITIONNELLE NUIT DU
BLUES. AU PROGRAMME AU THÉÂTRE MUNICIPAL DE SENS : EN
1ÈRE PARTIE ÉMILIE HEDOU TRIO SUIVI DE LITTLE MOUSE & THE
HUNGRY CATS. DEUX STYLES DIFFÉRENTS QUI ONT ENCHANTÉ LA
SALLE COMBLE PENDANT PLUS DE 3 HEURES DE SPECTACLE.
Émilie Hedou Trio, Émilie Hedou
(cht/gtr), Brahim Haiouani (ctrbs)
et Nicolas Blampain (gtr) afﬁchent
déjà une longue carrière sur scène,
et leur complicité donne autant à
voir qu’à écouter. Ils réussissent le
tour de force de réinventer par leur
interprétation subtile et personnelle des standards de la Soul et du
Jazz, agrémentés de quelques compositions originales. La voix charismatique d’Émilie, la contrebasse
puissante de Brahim, la guitare ciselée de Nicolas, leur bonne humeur et
leur plaisir ne pouvaient que rejaillir
sur un public conquis. Jusqu’au rappel où The Sound of Silence et l’harmonie vocale entre Émilie et Nicolas
ont bluffé l’assistance, juste avant ses
applaudissements nourris et mérités.
Changement de registre avec Little
Mouse & The Hungry Cats avec un
Blues plein de punch, en grande partie tiré de leur répertoire et de leur 1er
album rodé sur scène. Avec ce groupe
multi générationnel, le talent transpire de partout : Claire, la petite
souris à la voix puissante et Folk (et
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pourtant diminuée ce soir comme
elle l’avouera elle-même), JeanChristophe à la guitare (des envolées
superbes en solo et une voix rauque
taillée pour le Blues), la section rythmique imperturbable et carrée (Éric
à la basse et Denis à la batterie),
Richard créatif aux claviers, soutenus et mis en valeur par les cuivres de
Régis à la trompette et Éric au saxo,
tous deux impressionnants quand

Little Mouse
& The Hungry Cats,
photo finish avec les
spec tateurs du Théâtre de Sens

janvier-février-mars 2023

Émilie Hedou Trio

Little Mouse & The Hungry Cats

ils ont le champ libre. Leurs compositions aux tempos variés et leurs
reprises bien senties ont enﬂammé
une salle ravie de participer et de
rythmer leur prestation.
Encore une belle édition de cette Nuit
du Blues de Sens, grâce aux bénévoles emmenés par la Présidente
de l’association 606 Reed & Blues,
Marie-Noëlle Philippot. Merci à
tous pour ces bons moments.

Interview

Propos recueillis par Jérôme Tournay
Traduction et transcription Claude Jandin
Photos © Jérôme Tournay

CHRISTONE

INGRAM
LE CAHORS BLUES FESTIVAL FÊTAIT EN JUILLET DERNIER SA
40ÈME ÉDITION. L’AFFICHE ÉTAIT À LA HAUTEUR DE L’ÉVÈNEMENT
ET NOTRE CURIOSITÉ S’EST PORTÉE SUR LA TÊTE D’AFFICHE DU
13 JUILLET, CHRISTONE KINGFISH INGRAM. NOUS AVONS VOULU
EN APPRENDRE PLUS SUR CE JEUNE BLUESMAN ET SAVOIR S’IL
SE SENTAIT INVESTI D’UN DEVOIR DE MÉMOIRE…

16
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Interview CHRISTONE KINGFISH INGRAM
Blues Magazine > Bonjour Christone,
nous sommes heureux de te rencontrer. Tu es à l’affiche de plusieurs festivals en France, comment te sens-tu
ce soir ?
Christone Kingfish Ingram > Je suis tout
simplement heureux d’être ici et faire
le show à Cahors. C’est vraiment un
plaisir, oui.

BM > Est-ce la 1ère fois que tu viens
en France ?
CKI > Eh bien, c’est parmi mes 1ères
tournées européennes. J’ai commencé par venir jouer en Angleterre
et j’ai quelques évènements à venir
là-bas (Ndlr : dont la 1ère partie de la
tournée des Stones cet été 2022). Je
suis déjà venu 3 fois en France pour
quelques concerts, j’ai passé un bon
moment à Paris. C’est surtout la 1ère
fois pour moi à Cahors !

BM > Nous allons parler de ta discographie. Ton 1er album, Kingfish, a
été un succès, et tu viens d’avoir un
Grammy Awards Best Blues Album
avec ton 2 nd album intitulé 662.
Comment te sens-tu après cette récompense et es-tu content que cet
album soit apprécié des fans et de la
presse ?
CKI > Je suis vraiment heureux parce
que cela s’inscrit dans la longévité.

Je suis très touché que l’album
trouve son public autant chez les
fans qu’à l’oreille des professionnels
du domaine. Il faut avoir sa propre
originalité musicale. Mais quand tu
travailles sur un album, tu ne sais
jamais si la musique que tu es en
train de créer va être aimée ou pas.
C’est vraiment de la musique composée et interprétée, généralement pas
des reprises ou des réinterprétations
de titres connus. Au ﬁnal, c’est tellement bon de voir que tout le monde
aime et comprend ce que je fais. J’en

BM > Parmi l’ancienne génération
du Blues du Mississippi, Buddy Guy,
Muddy Waters, Howlin’ Wolf, qui est
ton Bluesman préféré et qui t’a le plus
influencé ?
CKI > Oh tous sont mes préférés ! Son
House, Robert Johnson, Chick Willis,
Magic Sam, Magic Slim, Albert King,
Freddie King, Prince, Gary Moore…
Ils sont tous des sources d’inﬂuences.

BM > Tu cites Prince et Gary Moore,
mais ils sont d’une génération plus
jeune par rapport aux 1ers que tu as cités.
Tu prends ton inspiration chez eux ?
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Interview

Texte et photos © Alain Hiot

LIttLe Odetta eSt UN CONCeNtRÉ d’ÉNeRGIe aU SeRVICe d’UN SUPeR
RÉPeRtOIRe tRÈS ORIeNtÉ SeVeNtIeS, aVeC UNe PRÉSeNCe SCÉNIQUe
PHÉNOMÉNaLe. et SI VOUS Ne LeS CONNaISSeZ PaS eNCORe ReteNeZ
BIeN Ce NOM, CaR VOUS N’aVeZ PaS FINI d’eN eNteNdRe PaRLeR !
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Interview LITTLE ODETTA
américaine surnommée La voix du
mouvement des Droits Civiques
comme je le croyais au départ ?
Audrey > Il n’y a pas de rapport
direct avec Odetta Holmes,
mais le petit clin d’œil n’est
pas pour nous déplaire. Pour
réexpliquer brièvement aux
lecteurs, tout est parti d’un
surnom que l’on me donnait
lorsque j’étais plus jeune. En
effet, des amies de classe me
surnommaient Odette, qui
s’est finalement transformé
en Little Odetta, et nous
trouvions aussi amusant le
parallèle avec Little Odessa,
le quartier Ukrainien de
New-York.

BM > J’avais déjà entendu parler de
vous, en bien et même en très bien,
mais je n’avais pas eu l’occasion de
vous voir sur scène avant le festival
Tracteur Blues, où vous m’avez collé
l’une des claques de l’année ! J’ai eu
du mal à trouver une bio complète du
groupe, donc question classique pour
cette 1ère interview pour le magazine :
pouvez-vous nous décrire le line-up et
la façon dont s’est construit le groupe ?
Audrey (chant) > Eh bien tout d’abord,
merci infiniment pour ce sacré compliment qui fait chaud au cœur !
Lucas (guitare) > À la base, tout est
parti d’un ensemble guitare / voix.
Cela faisait un bon bout de temps
qu’Audrey et moi-même avions de
nombreuses idées de chansons et de
mélodies, que nous avons petit à petit
maquettées à la maison, dans l’idée
de pouvoir les jouer à terme sur scène
avec une basse / batterie solide.
Audrey > Nous avons donc fait appel
à Fabien Rault (bat) avec qui nous
jouions également dans un autre
projet, Grezou. Puis est venu le tour
d’Aurélien Herson-Macarel (bs) et
Florian Chignon (clav), avec qui je
jouais déjà depuis 4 ans, également
dans une autre formation.

BM > J’ai vu sur le site de
l’école de musique ATLA une description rapide du groupe, accompagnée du
clip Shake. Certains d’entre vous sontils passés par cette école renommée ?
Audrey > Tout à fait. Lorsque je suis
arrivée sur Paris, juste après mon
master, j’ai travaillé deux semaines
dans une entreprise à la Défense
avant de donner ma démission. Je
me suis vite rendue compte que je
faisais totalement fausse route, que
la musique était ma raison de vivre
et que je voulais en faire mon métier.
J’ai donc suivi une formation musicale à l’école ATLA sur une année,
dans le cadre d’une reconversion
professionnelle.

BM > La 1ère impression lorsqu’on vous
découvre en Live, c’est une formation
faite pour la scène avec en 1ère ligne
le charisme et la présence incroyable
d’Audrey. Le jeu de scène est quelque
chose que vous préparez ou est-ce
instinctif ?
Lucas > À vrai dire, on n’y réfléchit
pas ! Oui, c’est très instinctif car nous
jouons un Rock plutôt énergique et
spontané.

BM > À l’instar d’autres formations
récentes de la scène Blues Rock,
votre style et vos influences nous
ramènent du côté des seventies et de
ses monstres sacrés, Led Zeppelin,
Deep Purple ou AC/DC pour ne citer
que les plus emblématiques, et on attend toujours à l’international les successeurs de ces groupes de légende.
Quel est votre regard sur les musiques
actuelles, RnB ou autre ?
Lucas > Nous sommes très éclectiques dans nos goûts musicaux,
mais si je dois parler seulement de la
scène Rock, il y a un paquet de supers
groupes actuellement. Je pense à
Royal Blood, Rival Sons, Vintage
Trouble, Jack White et ses différents
projets et tellement d’autres encore.
Audrey > Je pense que la scène Rock
actuelle, au sens large du terme, est
florissante. Il y a énormément de
groupes très talentueux et nous nous
en apercevons au fur et à mesure de
nos concerts. Ils ne sont pas forcément diffusés sur de grands
médias, mais ils ont le mérite
de se bouger pour exister sur
la scène alternative.

BM > En revanche, j’ai bien lu l’histoire du nom du groupe. Aucun rapport
donc avec Odetta, une chanteuse noire
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Texte et jaquettes © collection personnelle Henri Mayoux

Fred
McDowell
ou le roi du bottleneck

FRED MCDOWELL ÉTAIT SANS CONTESTE LE MAÎTRE DU BOTTLENECK,
QU’IL ENSEIGNA À BONNIE RAITT OU RY COODER. IL SE SERT D’UN GOULOT
DE BOUTEILLE QU’IL GLISSE À SON DOIGT, CE QUI DONNE CE SON SI INCISIF
QUI PORTERA AUSSI LE NOM DE GUITARE SLIDE.

38
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PRÉSENTATION
Chanteur à la voix puissante voire
incroyable, il sufﬁt d’écouter un
titre comme Louise pour s’en
rendre compte, Fred McDowell
est l’un des meilleurs représentants du Blues sombre et intense
du Delta. Il a une identité toute
particulière, dans la lignée
d’un Son House, Bukka White
ou Robert Pete Williams. S’il
lui est arrivé de jouer du Blues
électrique, il est avant tout un
Bluesmen qui joue en acoustique. Son Blues est hypnotique, bourré de silences
pendant plusieurs mesures, avant
de se ruer sur un rythme syncopé
pour reprendre son schéma initial au bottleneck qu’il utilise avec
beaucoup de force, sur une seule
corde à la fois, comme la plupart
des Bluesmen acoustiques d’avantguerre, à l’inverse d’Elmore James.
Les compositions de Fred McDowell
sont des adaptations de morceaux
qu’il a appris soit auprès d’autres
musiciens ou en écoutant la radio.
Ses compositions se résument la
plupart du temps à une trame qui
s’interrompt parfois totalement, tandis qu’il chante a cappella quelques
courts instants, doublant son chant
au slide. L’impression donnée est une
sorte de transe favorisant les improvisations, un peu à la manière, dans
un genre différent, de la musique
indienne. Cela dégage quelque chose
d’incroyable avec beaucoup d’intensité, l’écoute de ses disques est parfois ardue. Dans l’histoire du Blues,
il est rare d’entendre un musicien
autant impliqué dans sa musique et
se donnant autant à fond.
Quand il chante Mississippi Fred
McDowell s’exprime avec une nudité
incomparable, comme la désolation
de la région où il est né. En l’écoutant, on ressent la tristesse d’une
vie particulièrement dure. Les seuls
moments de consolations étaient,
à l’époque, les femmes ou une bouteille d’un mauvais alcool par ci par
là. Voilà pourquoi il fait penser à
Son House, en plus ﬁn. Il était un
musicien plus complet et accompli que l’était l’ancien professeur de
Robert Johnson. L’une de ses particularités était son jeu grâce au petit

morceau de verre qu’il portait
au majeur de la main gauche,
lui permettant ainsi de jouer
une rythmique tout en utilisant la slide. Ce sera sa marque
de fabrique, mais le succès sera
long à venir. Fred McDowell voit
le jour à Rossville, Tennessee, le
02 janvier 1904. Orphelin dès
sa tendre enfance, il est élevé
par sa sœur. À 14 ans, il prend
goût pour la musique, s’initiant à la
guitare auprès de musiciens locaux
comme Raymond Payne et Vandy
McKenna. Ensuite, avec eux, il
anime des parties et des piqueniques, puis apprend à jouer avec
un bottleneck avec son oncle Gene
Shields. Cette technique consiste
à mettre un goulot de bouteille à
son doigt, ce qui donne cette sonorité si particulière qu’il va très vite
maitriser, créant ainsi un rythme
irrésistible. Puis, le goulot de bouteille sera remplacé par un petit tube
métallique.
Vers 1925, il s’établit à Memphis,
qui deviendra un des hauts lieux
du Blues avec le fameux quartier
de Beale Street. Il va exercer divers
métiers tels que poseur de traverses,
ouvrier dans une tonnellerie ou dans
une usine de traitement de céréales,
et se rend fréquemment dans la
région du Delta, à Cleveland, Red
Banks ou Holly Springs, Mississippi.
En 40, il se ﬁxe à Como, où il devient
ouvrier agricole. De 1925 au milieu
des 50’s il animera des parties, bals
et pique-niques. Fred McDowell
a été en fait très peu ambitieux,
dommage !

ET C’EST LA
DÉCOUVERTE DES
60’S AVEC SON TITRE
PHARE…
Mais un jour de mai 1959 sa vie va
prendre une autre tournure, car
Shirley Collins et le très connu ethnomusicologue Alan Lomax sillonnent le Mississippi et la région
du Delta à la recherche de groupes
formés de ﬁfres, tambours ou tambourins. Ils enregistrent les frères
Young. C’est Lonnie Young qui leur
présente un de leurs voisins, un certain Fred McDowell. Fred McDowell
se mit à jouer son Blues du Delta, profond et authentique, et Alan Lomax
se rend compte de l’importance de
leur découverte, se trouvant face à un
musicien extraordinaire et authentique, jouant son Blues comme il le
ressent. Ils gardent contact et Alan
Lomax vient le voir plusieurs fois.
Ne laissant pas passer l’occasion,
il décide de l’enregistrer chez lui à
Como le 21 septembre 59. Fred fera
5 titres, avec d’abord 2 joués seul,
When You Get Home Write Me A Few
Little Lines et Drop Down Mama,
dont le rythme est mené sur un train
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BrèvesBrèvesBrèvesBrèvesBrèvesBrèvesBrèvesBrèvesBrèvesBrèvesBrèvesBrève
BUDDY GUY SORT
À 86 ANS SON
34ème ALBUM

The Blues Don’t Lie est
sorti le 30 septembre
dernier chez RCA,
65 ans jour pour jour
après l’arrivée en train
depuis la Louisiane de
Buddy Guy à Chicago,
juste avec sa guitare et
quelques vêtements.
Sur les 16 titres du
disque, beaucoup
d’invités : Mavis Staple,
Elvis Costello, Bobby
Rush, James Taylor, et
Gunsmoke Blues, une
chanson sur les tueries
de masse, fléau des USA,
partagé avec le guitariste
chanteur Jason Isbell.

STEVE MORSE, GUITARISTE DE DEEP
PURPLE, QUITTE LE GROUPE
Steve Morse,
guitariste
du groupe
Deep Purple
depuis 1994,
a annoncé
qu’il quittait
le groupe
mythique et ses
tournées afin
de rester aux
côtés de son épouse souffrante. Il avait annoncé
déjà en mars dernier qu’il se mettait en retrait
de la tournée en cours. Guitariste hero, Steve
Morse avait succédé en 94 à Ritchie Blackmore,
qui venait de claquer la porte du groupe. Il
avait enregistré en 96 Purpendicular, le 1er des
8 disques enregistrés avec Deep Purple, sur
lequel apparaît son portrait avec celui des autres
membres du groupe au dos de la pochette
vinyle. Steve Morse avait été remplacé au pied
levé en mars dernier dans la tournée de Deep
Purple par Simon Mc Bride, guitariste irlandais
de 43 ans. L’expérience étant réussie au vu de
l’enthousiasme manifesté par le public dans
cette tournée, Simon Mc Bride reprend donc
officiellement la place de Steve Morse et sera
le 5ème guitariste du groupe après Tommy Bolin,
Richie Blackmore, Joe Satriani et Steve Morse.

1ère CONVENTION
DES BLUES
BROTHERS
La 1ère Blues Brothers
Con s’est tenue les
19 et 20 août 2022 à
l’ancienne Joliet Prison,
où a été tourné le début
du film de 1980 The
Blues Brothers. L’ancien
lieu de détention a été
restauré et transformé
en musée en 2018.
La Joliet Prison est
devenue depuis un lieu
de pèlerinage pour les
fans du monde entier du
film culte. Dan Aykroyd
et James Belushi, le
frère cadet de John
Belushi décédé en 1982
et compère de Dan
Aykroyd dans le film, s’y
sont produits le 19 août
dans un show de 90’.
Le lendemain, musique
Gospel et vétérans du
Blues de Chicago ont
animé la journée qui
s’est terminée par une
projection gratuite du
film The Blues Brothers.

Enregistré en 1969 ou 1971, Paris Blues est le
dernier enregistrement studio non édité des
Doors, la bande maîtresse en ayant alors été
perdue. La seule copie survivante avait été
donnée au claviériste Ray Manzarek, mais elle a
été endommagée par son fils alors tout petit, qui
a malencontreusement joué avec les boutons du
magnétophone… Certaines parties de la bande
ayant été supprimées et remplacées par les
babillements du bébé, le titre n’a donc jamais
pu être publié. Cette copie vient d’être récemment restaurée grâce aux outils
informatiques modernes. Paris Blues est le morceau titre d’un nouveau vinyle
des Doors au tirage limité de 10 000 exemplaires sorti en novembre
dernier. Cette compilation de 9 plages comporte aussi 2 autres titres
joués en public, mais jamais édités : I Will Never Be Untrue et une
reprise du titre de Robert Johnson Me And The Devil Blue.

©JL ROVERE

PARIS BLUES RÉVÉLÉ SUR UNE NOUVELLE COMPILATION DES DOORS
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Dossier

Texte et iconographie
© Bernard Boyat

CES PETITES MARQUES
QUI AVAIENT TOUT DES GRANDES
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dossier IMPERIAL

IMPERIAL RECORDS
PARTIE 2

APRÈS DES DÉBUTS TRÈS PROMETTEURS AVEC LES MARQUES
PIONNIERES, IMPERIAL S’EST OUVERT VERS DES MUSIQUES
QUI NOUS RAPPROCHENT DE NOS MUSIQUES
PLUS FAMILIÈREMENT REÇUES EN ROCK, ROCKABILLY,
COUNTRY ET HILLBILLY…
BLUES / ROCKIN’ RNB
SUR IMPERIAL
ET BAYOU
Outre le RnB néo-orléanais, on
trouve sur Imperial des artistes
plus spéciﬁquement Blues, T-Bone
Walker (Cf. BM n° 38), Smokey
Hogg, Roosevelt Sykes, Mercy Dee,
Fats Matthews, Clarence Samuels
& Goree Carter, Little Sonny Jones,
James Wee Willie Wayne, Country
Jim, Manny Nicholls, Lil’ Son
Jackson, Lightnin’ Hopkins,

Ford Snooks Eaglin, Papa Lightfoot,
Boogie Bill Webb, JD Edwards, Slim
Harpo (Cf. BM n° 13), LC Williams,
Sidney Maiden, Joe Turner, Cecil
Gant. Les plus connus sont :
Cecil Gant, pianiste, né le 4 avril
1913 à Nashville. Il débute à l’armée et, à sa libération, il s’installe
à Los Angeles où il commence à
enregistrer. Mort le 4 février 1951
à Nashville. Marques : Gilt Edge,
Four Star, King, Bullet, Dot, Down

Beat, Swing Time, Imperial, Decca,
Bronze, 24 Sound, Flyright (GB).
Snooks Eaglin est né Ford Eaglin
Jr le 21 janvier 1936 à La NouvelleOrléans. Une opération pour ôter
une tumeur du cerveau le laisse
aveugle à 19 mois. Surnommé Baby
Snooks, dès 5 ans il s’intéresse à
la musique et essaie divers instruments : ukulélé, banjo et, ﬁnalement, guitare acoustique.

Billboard, m
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LA LETTRE et L’ESPRIT
Par Patrice Gandois

HOBO BLUES
ENREGISTRÉ POUR LA PREMIÈRE FOIS PAR YANK
RACHELL EN AVRIL 1941 À CHICAGO POUR BLUEBIRD,
HOBO BLUES DEVIENDRA UN CLASSIQUE DU BLUES
GRÂCE À JOHN LEE HOOKER, QUI RÉÉCRIRA LE TEXTE
AVEC L’AIDE DE BERNARD BESMAN, CRÉATEUR DU
LABEL SENSATION RECORDS, ET L’ENREGISTRERA
POUR LA PREMIÈRE FOIS À DETROIT DÈS 1949.
CET HYMNE AU DÉSIR DE PARTIR FAIRE LA ROUTE
SERA REPRIS MAINTES FOIS PAR TOUS LES BLUESMEN. JE VOUS INVITE À ÉCOUTER
LA VERSION TOUTE RÉCENTE, ISSUE DE MISSISSIPPI BLUES, LE DERNIER ALBUM DE
CHARLIE MUSSELWHITE.

HOBO BLUES
Version de 1949

> When I first thought to hobo’in, hobo’in,
> I took a freight train to be my friend, oh Lord
> You know I hobo’d, hobo’d, hobo’d, hobo’d,
> Hobo’d a long, long way from home, oh Lord

LE BLUES DU TRIMARDEUR
Version de 1949

> Quand j’ai pensé pour la 1ère fois prendre la route,
prendre la route
> J’ai pris un train de marchandises pour vivre mon
ami, oh Seigneur
> Tu sais, j’ai vagabondé, vagabondé, vagabondé,
vagabondé
> Vagabondé un long, long, chemin depuis la maison,
oh Seigneur

> Yes, my mother followed me that mornin’, me that
mornin’
> She followed me down to the yard, oh Lord
> She said my son he’d gone, he’d gone, he’d gone
> Yes he’s gone in a poor somewhere, oh yeah

> Oui, ma mère m’a suivi ce matin-là, ce matin-là, ce
matin-là
> Elle m’a suivi jusqu’au bout du champ, oh Seigneur
> Elle disait mon fils il est parti, il est parti, il est parti
> Oui, il est parti comme un pauvre quelque part, oh ouais

> Yes I left my dear old mother, dear old mother
> I left my honor, need a crime, oh Lord

> Oui, j’ai quitté ma chère vieille mère, chère vieille mère
> J’ai perdu ma fierté, j’ai besoin d’un crime, oh Seigneur,

> You know I hobo’d, hobo’d, hobo’d, hobo’d,

> Tu sais, j’ai vagabondé, vagabondé, vagabondé,
vagabondé
> Vagabondé un long, long, chemin depuis la maison,
oh Seigneur

> Hobo’d a long, long way from home, oh Lord

Version de 1965
Les deux dernières phrases sont remplacées par :
> Take care of my child,
> Take care, take care of my child

Version live du CD – Winter Dreams
Entre le 1er et le 2nd couplet :
> Next time, I start hobo’in
> I gonna have my baby by my side
> Have my baby by my side
> Then, my road won’t be so rough
> I won’t be travel all by myself

70

N°107

janvier-février-mars 2023

Version de 1965

> Prends soin de mon fils,
> Prends soin, prends soin de mon fils

Version live du CD – Winter Dreams
> La prochaine fois, que je commence à prendre la route
> J’aurai mon bébé à côté de moi
> Aurai mon bébé à côté de moi
> Alors, ma route ne sera pas si dure
> Je ne voyagerai pas tout seul

L’HARMONICA de Jean-Marc
WATERMELON MAN

© KARINE BAUDOT

Par Jean-Marc Henaux

Jean-Marc Henaux by Karine Baudot

BONJOUR À TOUS. WATERMELON MAN EST UN
STANDARD DE JAZZ COMPOSÉ EN 1962 PAR HERBIE
HANCOCK, MAIS AUX ALLURES BLUESY AVEC SON
CÉLÈBRE THÈME DE CUIVRES. UN BEAU MÉLANGE
INSTRUMENTAL DE BLUES ET DE JAZZ SUR LEQUEL
ON PEUT SE FAIRE PLAISIR EN JOUANT QUELQUES
NOTES D’HARMONICA !

Jazz Action Valence, le Jazz et le Blues pas si loin l’un de l’autre...
Quand j’écris ces quelques mots, je suis en train d’enseigner pour la 2e année du Blues dans la
plus grande école de Jazz de la Drôme, Jazz Action Valence (JAV), dont le directeur, depuis 3 ans,
est le réputé bassiste Laurent Cokelaere.
Je suis le 1er harmoniciste diatonique à enseigner dans cette école, pour apporter ma vision du
Blues et de l’harmonica. Un joli défi pour moi qui ne sais pas lire une partition, mais comme m’a
dit un jour un musicien : Fais confiance à tes oreilles... Alors, j’essaie de faire au mieux !
Pour la petite histoire, j’ai entendu cet instrumental
célèbre en passant dans les couloirs de la JAV. Je le
connaissais, mais je ne m’étais jamais amusé à le jouer.
Je me suis dit : Voilà un morceau Jazz qui sonne Blues (ou
inversement), j’aime bien ça et je ferai bien un clin d’œil
dans ce nouvel article à cet univers Jazz qui me tourne
autour quand je vais donner mes cours d’ harmonica à la
JAV.

Le Thème des cuivres de Watermelon Man
Ce n’est pas toujours évident de refaire un thème, surtout
quand il est joué par un autre instrument que le nôtre. On
a forcément moins de repères, mais c’est un excellent
exercice.
Ici, on va essayer de jouer le
thème principal des cuivres de
cet instrumental, composé par les
doigts du pianiste Herbie Hancock
qui aurait déclaré à propos de ce
morceau : Je me souviens du cri
de l’ homme aux pastèques qui
faisait le tour dans les rues et les
ruelles de Chicago. Les roues de
son wagon battaient le rythme
sur les pavés. Alors écoutez bien
l’original d’Herbie Hancock pour la
mise en place de ce thème.
Cette tablature est plus accessible
que celle de mon 1er article dans
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Voici la légende des annotations pour cette tablature
du morceau Watermelon Man
A

5

Symbole Note Tenue

S
A

2

Note Aspirée

A

S

S

A

3’’ Note Altérée 1 ton

S

janvier-février-mars 2023

5

Note Soufflée
A
S

3’ Note Altérée ½ ton

BLUES books
FENDER 75 ANS

AUTEUR : DAVE HUNTER
Traduit par Julien Bitoun
Éditions Gründ
Fender a fêté ses 75 ans en 2021. Pour l’occasion
un livre anniversaire a été édité. Livré dans un
joli coffret façon tweed, qui parlera à ceux qui
connaissent la marque, il a été écrit par Dave
Hunter et traduit en français par Julien Bitoun. Il
pèse son poids et comporte 223 pages. Le livre
est divisé en 14 chapitres retraçant la vie de la
mythique firme de Fullerton. Il démarre à la naissance de Leo Fender et va jusqu’à l’année 2021, en
imaginant dans le dernier chapitre le futur de Fender. On y retrouve, bien sûr, les principales guitares et amplis qui on fait son succès,
mais le livre fourmille d’anecdotes sur les autres réalisations de la firme et sur les gens qui y travaillent. Il y est bien sûr question
de Telecaster et de Stratocaster, mais les Jazzmaster, Jaguar, Mustang ainsi que les Basses sont présentes. Les amplis Bassman,
Princeton et Twin Reverb sont de la partie, mais aussi les claviers Rhodes, les pédales d’effet, le custom shop. L’iconographie
piochée dans les archives de la firme est de toute beauté et souvent même inédite. Les publicités d’époque, les photos de studio
et les photos de l’intérieur de l’usine nous donnent l’impression de découvrir un peu des mystères de ces créations jouées par bon
nombre des musiciens que nous admirons dans le Blues. Ces musiciens y figurent avec tous ceux qui ont participé au succès de
ces instruments. En effet, les ouvriers et ouvrières de l’usine y sont également présentés, et je trouve que c’est une très bonne
chose. C’est donc un livre très agréable à lire et à relire, même si sans doute moins exhaustif qu’une encyclopédie pure réservée
aux collectionneurs et aux puristes. Seul petit défaut, à mon goût, le dos du coffret, dont on ne peut enlever l’étiquette, qui nous
aurait permis d’avoir un coffret tout tweed.
Philippe Quiot

JOHNNY HALLYDAY
PRIVATE ACCES

AUTEURS : ROGER ABRIOL, JACQUES ROUVEYROLLIS,
BERNARD SCHMITT
Éditions Seghers, 192 pages, 29 €
Roger Abriol, responsable du son puis directeur de production, Jacques Rouveyrollis,
célèbre éclairagiste et Bernard Schmitt, metteur en scène, ceux que l’on surnomme les
trois mousquetaires ont travaillé dans l’ombre de Johnny pendant des décennies. 5 ans
après sa disparition, nous les suivons dans les coulisses de ses concerts, là où personne
ne peut entrer sans le pass All Access. C’est ce côté backstage que nous racontent ces
trois personnages indispensables dans les tournées du Grand (comme ils le surnomment
entre eux). Vous entrez dans la loge du chanteur, dans les coulisses de chaque tournée,
vous vivez les préparatifs, les anecdotes puis les concerts. Dans les 70’s, c’est du grand n’importe quoi, un matériel dérisoire,
l’absence de sécurité et un public ingérable. Johnny emprunte cette formule à Jacques Higelin : Un œil sur la guitare, un œil sur
la bagarre ! C’est tout dire. La suite s’est un peu améliorée avec des hauts et des bas, des flops comme Las Vegas, jusqu’au début
des grandes salles, puis les mégas concerts dans les stades et une production gigantesque, des créations et des budgets (mot que
Johnny ne connaît pas !) à vous donner le tournis. Les trois compères étaient là tout le temps, dans l’ombre du Grand : Pendant des
années, nous avons été les yeux et les oreilles du public avant que celui-ci n’entre en salle, ne pénètre dans les stades. Responsabilité
un peu écrasante mais jouissive : nous ne devions décevoir personne… Au travers de leurs voix et leurs regards, chacun pourra
revivre l’histoire folle des concerts de Johnny, qui se révèle dans toute sa complexité et toute son humanité. Un livre magnifique
de par son authenticité et son vécu.
Christian Le Morvan
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Sélection DVD

TINA TURNER
BREAK EVERY RULE
(DELUXE ÉDITION 3 CD + 2 DVD)
BREAK EVERY RULE (VINYLE SIMPLE
ET COFFRET 2 CD REMASTERISÉS)
Parlophone Records

SÉBATIEN TROENDLÉ
RAG’N BOOGIE LA TOUTE PETITE HISTOIRE
D’UNE EXTRAORDINAIRE MUSIQUE
Frémeaux & Associés

C’est indiscutable,
cette très grande Dame
a toute sa place dans
nos colonnes. Ce récapitulatif arrive à point
nommé pour raviver la
flamme qui continue de
brûler dans le cœur de
bon nombre d’aficionados. Break Every Rule est
sorti en 86. En ce qui concerne le double CD, le 1er CD, Break
Every Rule, avec un titre en forme d’ injection moralisatrice
comprend 11 titres, dont 5 composés par la paire Terry Britten
et Graham Lyle. Le 1er est auteur et chanteur britannique et
a également écrit pour Cliff Richard, Olivia Newton-John,
Michael Jackson, et a été membre des Twilights. Le 2nd est
écossais, auteur compositeur, interprète multi instrumentiste et a co-écrit 18 hits du Top 40 britannique, 9 entrées
au Billboard Hot 100, 4 Country N°1 aux États-Unis et 3
palmarès australiens. Les autres auteurs sont David Bowie,
Bryan Adams, Mark Knopfler, Paul Brady, Rupert Hine et
Jeannette Obstoj. Et parmi les nombreux musiciens on compte
Phil Collins (bat), Steve Winwood (synthé), Bryan Adams ou
Mark Knopfler (gtr), Branford Marsalis (sax)… Le 2nd CD est
B-Sides, Remixes And Live. En bref, un large panel qui couvre
à peine l’étendue des domaines et spécificités de l’artiste,
étoile incandescente et lumineuse dans le ciel au dessus
de notre planète ! Une très grande show woman qui porte
très haut l’étendard à la gloire des femmes et des musiques
afro-américaines, tous styles confondus. Ce coffret Deluxe
Édition arrive à point nommé pour les fêtes !

On ne présente plus ce pianiste de l’est de la France, diplômé
du Conservatoire de l’Académie de Bâle, qui sévit depuis
de nombreuses années, tant en groupe qu’en solo. Avec
ses multiples facettes (pianiste, accompagnateur, arrangeur, producteur…), il est un incontournable du clavier sur
des Boogie Woogie et Ragtime enflammés ! Un 1er album,
Mes Têtes en 2003, nous avait déjà révélé les capacités du
gaillard, mais on l’a surtout redécouvert en 2010 lors de la
naissance de son projet pédagogique Rag’n Boogie qui ne
cesse depuis d’évoluer.
Rag’n Boogie est un spectacle jeune public qui raconte l’histoire de Lilo, 11 ans et ½, qui fait face aux dures lois de la vie,
avec son racisme et ses moqueries, dans une petite ville de
province. Lilo apprend le piano et le Boogie Woogie avec un
nouveau camarade à la peau noire…
Le DVD débute avec Sébastien, seul sur scène, qui nous narre
l’histoire de l’esclavage et les difficiles conditions des Noirs
qui ont développé cette musique. Il s’accompagne au piano
pendant que des images des scènes d’époque défilent sur
un écran. Une présentation de la musique issue de l’Afrique
et des Migrants Irlandais pour donner Negro Spiritual, Blues,
Boogie Woogie et Ragtime, le cake-walk, les Minstrels, les
barrels-houses… Un retour aux sources puissant, documenté
et magnifiquement interprété par un immense artiste.
Écrit par Anne Marcel et Sébastien Troendlé, mis en scène
par Ismaïl Safwan, ce DVD comprend 2 spectacles, un de 50’
et l’autre de 120’, où l’on plonge dans l’histoire avec un grand
H. Un document de qualité que l’on peut mettre entre toutes
les mains, et qui devrait d’ailleurs faire partie de la liste au
Père Noël, pour se retrouver dans le sapin cette année. Et
comme cela vous aura pris aux tripes, vous irez surement le
voir sur scène, un peu partout en France !

Dominique Boulay

Claude Jandin
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CD à la tentation
DOM MARTIN
A SAVAGE LIFE
CMC/Foxrock
Music Production

DERRICK PROCELL
HELLO MOJO!
Catfood Records

DOM MARTINS

Derrick Procell est longtemps
resté dans l’ombre des artistes
pour lesquels il a tant composé. Il
fût également très prolifique en matière de spots publicitaires
ou de musiques de films. Après un 1er album sorti en 2016, il
revient pour ce nouvel opus nous délivrer ce Hello Mojo! de
derrière les fagots avec des musiciens hors pair ! Ces 10 titres,
à tendance très Soul grâce à l’apport des cuivres, nous font
regretter qu’il n’ait pas eu la très bonne idée de nous gratifier
plus tôt de ses talents de chanteurs sous son nom propre.
Harmoniciste de talent, il n’en fait pas des tonnes comme
d’autres peuvent le faire, et met sa voix bien en avant sous
la houlette de Zac Harmon, producteur de l’album et guitariste lui-même sur 3 titres. Un très bel objet à acquérir sans
aucune hésitation pour 45’ de plaisir auditif, et en attendant
le prochain avec une impatience certaine, tant la qualité de
celui-ci est au top niveau !
Alain Hiot

DR JOHN
THINGS HAPPEN THAT WAY
Concord Records / Universal Music
Celui que nous connaissions,
coiffé de nombreux couvre-chefs
variés, Funk, Jazz, R&B New
Orleans, Blues ou Rock’n Roll, parvient encore à nous surprendre
avec cet opus enregistré en
2018, puisque celui-ci est estampillé Country Western. L’artiste
disparu (1941-2019) avait imaginé un album Country. Il en a
quand même enregistré plus de 30 et a reçu une gratification
qui salue l’ensemble de sa carrière par l’Americana Music
Association Honors & Awards en 2013, 6 Grammy Awards et
son introduction au Rock’n Roll Hall of Fame en 2011. Pour
cet album, il avait convoqué la crème des sessionsmen de
La Nouvelle-Orleans et une équipe de musiciens reconnus.
Il s’est même permis le luxe d’avoir quelques invités exceptionnels, Willie Nelson, son fils Lukas Nelson et son groupe,
Aaron Neville et Katie Pruitt. Sur cet opus figure 4 compos
du Maître et 6 d’autres fameux musiciens : une reprise
d’un traditionnel, Willie Nelson, Hank Williams Sr, George
Harrison, Jeff Lynes, Bob Dylan, Roy Orbison, Tom Petty, Jack
Henderson Clement. Ultime clin d’œil : un disque différent de
tous les autres qu’il a pris plaisir à graver avant de s’en aller
retrouver les étoiles qui l’ont précédé dans le ciel !
Dominique Boulay
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SAVAGES LIVE
AT THE HARLINGTON
Autoproduit
avec Cormac O’Kane
www.redboxrecording.com
Du Blues irlandais, cela nous fait
penser à la lignée de Gary Moore, Rab
McCullough et bien sûr Rory Gallagher.
Venu de Belfast, Dom Martins est un
groupe récompensé de nombreuses fois dans les Blues Award
2019, 2020 et 2021 au Royaume-Uni et à l’International Blues
Challenge de Memphis en 2022. Dom Martin (cht/gtr), influencé
par les musiques d’Howlin’ Wolf, Tom Waits… accompagné de
Dave The Duke Thompson (bs) et Laurence The Law McKeown
(bat/percus) était au festival du Blues des Deux Rivières, et m’a
particulièrement intéressé par la démonstration de ce qu’est l’Irish
Blues actualisé et que je retrouve dans ce CD enregistré en Live
le 13 décembre 2020. Sur les 13 titres, parmi les compositions
personnelles de Dom Martin, quelques interprétations arrangées
et réussies du légendaire Rory Gallagher : Hands Off, Laundromat,
Morning Sun, What’s Going On, et Railway And Gun. Très bon album
de titres enregistrés en public, toujours réel.
Et après ce CD enregistré en public, salué par beaucoup comme la
plus grande représentation irlandaise actuelle depuis Rory Gallagher,
Dom Martin en a sorti un autre en avril 2022, enregistré à Belfast
et Dublin. C’est un mélange de soli acoustiques et électriques qui
confirme les nombreuses récompenses méritées citées plus haut. Un
disque concluant, et un artiste à surveiller pour la suite.
Jean-Marcel Laroy

ÉRIC TER

COUSU D’OR
Label : Chic Parisien
Après l’excellent album Insouciance
en 2021, voici le nouvel opus
Cousu D’Or qui reste dans la lignée
des albums du prolifique Éric Ter.
Musicien, compositeur, chanteur, ses productions sont toujours
habiles et bien ficelées, paroles en français qui racontent des
histoires de la vie. Excellent guitariste, électrique comme acoustique, bon chanteur, ses albums sont toujours agréables à écouter
dans un Blues plutôt cool. Il a composé tous les titres à l’exception
de On va déconner de CharlElie Couture, qui est présent sur le
titre voix/harmonica. Le reste coule comme du bon vin, c’est
gouleyant, ça s’écoute sans se prendre la tête. Il n’y a pas de
titre à retenir en particulier, ils se suivent tous avec un égal plaisir.
C’est du Cousu d’Or dont on ne se lasse pas.
Christian Le Morvan
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