
L 11889 - 108 - F: 5,00 € - RD

N°108Avril - Mai
Juin 2023

B
lu

e
s

 M
A

G
A

Z
IN

E
 -

 N
°

1
0

8
 -

 A
v

ri
l 

- 
M

a
i 

- 
J

u
in

 2
0

2
3

L 11889 - 108 - F : 5,00 € - RD

SAGASAGA

Memphis Minnie

BELUX : 5.60€ – CH : 9 CHF - DOM/S : 6€ – CAN : 9.50 $ CAD

InterviewsInterviews

Larkin Poe
Haylen
Roxane Arnal
Blowin’ in the Blues
Denis Agenet
Mike Andersen
Nasser Ben Dadoo
Rod Barthet
Blues sur Seine

dixiefrog.com
dixiefrog records

ERIC BIBB RIDIN’
S o rt i e  N at i on a le  -  C D  et  L P  :  2 4  m a r s

Guests : Ta j  M a h a l -  J o n tav i o u s  W i l l s  -  R u s s e l l  M a l o n e
              A m a r  S u n d y  -  H a r r i s o n  K e n n e d y  -  H a b i b  K o i t é

«Ridin’» est un concept album sublime qui replace Eric Bibb 
au centre du jeu près de 2 ans après son précédent album.

Produit par G len  S c ot t

Singles :  
Ridin’- Family - 50 0 Miles - The Ballad of John Howard Griffin

dixiefrog.com
dixiefrog records

ERIC BIBB RIDIN’
S o rt i e  N at i on a le  -  C D  et  L P  :  2 4  m a r s

Guests : Ta j  M a h a l -  J o n tav i o u s  W i l l s  -  R u s s e l l  M a l o n e
              A m a r  S u n d y  -  H a r r i s o n  K e n n e d y  -  H a b i b  K o i t é

«Ridin’» est un concept album sublime qui replace Eric Bibb 
au centre du jeu près de 2 ans après son précédent album.

Produit par G len  S c ot t

Singles :  
Ridin’- Family - 50 0 Miles - The Ballad of John Howard Griffin

dossierdossier

Le rail : 
espoir et blues 

Partie 1



2 > ABONNEMENT

3 > EDITO

4 >  Interview

HAYLEN

8 >  Compte Rendu
NUIT DU BLUES 
DE RENNES

10 >  Interview

ROXANE 

ARNAL

14 >  Interview

BLOWIN’ IN 

THE BLUES

20 >  Compte Rendu
LE BUIS 
BLUES 
FESTIVAL

22 >  Interview

ROD BARTHET

26 >  Interview

LARKIN POE

32 >  Compte Rendu
FESTIVAL BLUES 
DE TRAVERSE

34 >  Interview

DENIS 

AGENET

38 >  Saga
MEMPHIS 
MINNIE

48 >  Interview

MIKE 

ANDERSEN

52 >  Compte Rendu
FESTIVAL DU B.A.R.

54 >  Interview

NASSER BEN 

DADOO

58 > Compte Rendu
FESTIVAL 
BLUES SUR 
SEINE

60 >  Interview

CHANTAL CIPPELLETTI

SÉBASTIEN PICOT

64 >  Dossier

LE RAIL : ESPOIR ET BLUES
PARTIE 1

74 >  LA LETTRE ET L’ESPRIT

76 >  FOCUS

77 >  LA BASSE DE PASCAL

78 >  L’HARMONICA DE JEAN-MARC

80 >  LA GUITARE DE FRANÇOIS

82 >  BLUES BOOKS

85 >  CD À LA TENTATION

96 >  SURFIN’BLUES

SOMMAIRE N°108
avril - mai - juin 2023

10

4

26

34

8

38

54

64

 : ESPOIR ET BLUES



OU
L’ALBUM DE

JIMMY TITTLE 
DON’T FOLLOW ME DOWN

Offert par Dixiefrog et Blues Magazine 
pour un abonnement d’un an

L’ALBUM DE 

PHILLIP MICHAEL 
SCALES

SINNER SONGWRITER
Offert par Dixiefrog et Blues Magazine 
pour un abonnement de deux ans

ABONNEMENT
ABONNEZ-VOUS À BLUES MAGAZINE

ET RECEVEZ EN CADEAU DE BIENVENUE *

* Offre réservée aux nouveaux abonnés (dans la limite des stocks disponibles)

FRANCE > 16 e FRANCE > 30 e
1 AN  (4 NUMÉROS) 2 ANS  (8 NUMÉROS)

AUTRES PAYS > 19 e

CD

AUTRES PAYS > 33 e
Je souscris        abonnement de       an(s) à partir du n°

Nom                                                      Prénom 
Adresse
Code postal                                 Ville
Tél                                               E-mail

Comment avez-vous découvert Blues magazine
Kiosque
Radio

Relations
Presse

Concerts
Autre

Coupon à renvoyer accompagné de votre règlement à BLUES Magazine abonnements :
Bernard Monnot - 10 rue Louis Delamarre - 95880 Enghien

1 AN   JIMMY TITTLE  
Don’t Follow Me Down

2 ANS   PHILLIP MICHAEL SCALES 
Sinner Songwriter



ON DIT DE HAYLEN QU’ELLE EST UNE 

PIN-UP DES TEMPS MODERNES, MAIS 

C’EST SURTOUT UNE ARTISTE AUX 

MULTIPLES FACETTES, INSPIRÉE PAR 

LA MUSIQUE, LE GLAMOUR ET LES 

ICÔNES DES 50’S-60’S. APRÈS UN 

1ER EP OUT OF LINE TRÈS REMARQUÉ, 

ELLE A SORTI EN FÉVRIER SON 

1ER ALBUM INTITULÉ BLUE WINE. 

RENCONTRE AVEC UNE ARTISTE 

VINTAGE MAIS BIEN ACTUELLE !
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Interview
En partenariat avec Blues Café Radio 
Par Cédric Vernet (Blues Café Radio)
Photos © Eve Saint Ramon 
et Kevyn Diana
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Blues Magazine > Haylen, on te com-
pare souvent à Imelda May, mais Amy 
Winehouse n’est jamais très loin. 
Quelles sont tes autres références ? 
Haylen > Oui, ce sont deux artistes qui 
m’inspirent et que je porte dans mon 
cœur. J’aime les chanteuses à grande 
voix comme Etta James, Big Mama 
Thornton, mais aussi Otis Redding ou 
Elvis Presley. Bref, les hommes et les 
femmes qui font de la bonne musique !

BM > Sur ce dernier disque, tu as 
travaillé avec l’immense musicien de 
Rockabilly Darrel Higham, qui a com-
posé certains des succès d’Imelda 
May. Il t’a offert le titre Scary Story. 
Comment s’est fait cette rencontre ?
H > Ça a été une chance immense de 
travailler avec le faiseur de succès 
d’Imelda May. Nous nous sommes 
rencontrés sur les réseaux. Je lui ai 
écrit un message et on a correspondu 
un moment avant qu’il me propose 
une chanson qu’il avait dans son 
tiroir sans savoir, jusqu’alors, à qui la 
proposer. J’ai écouté la chanson et je 
me suis dit qu’elle était vraiment faite 
pour moi. C’est un honneur d’avoir 
cette chanson sur l’album. 

BM > Tu véhicules une esthétique 
vintage, et avec toi on voyage dans les 
50’s, 60’s, 70’s… Tu as emprunté la 
DeLorean de Retour vers le Futur pour 
connaître aussi bien cette époque ? 
H > Non, mais j’aurais adoré lui 
emprunter un court instant ! Du 
coup, je me suis débrouillée autre-
ment, j’ai participé à des brocantes, 
j’ai acheté des vieux vinyles. Je me 
suis servie des inspirations des 
grandes chanteuses que j’aime pour 
remonter le temps dans leurs propres 
influences. J’ai trouvé mon bon-
heur dans les 40’s et 50’s, c’est cette 
musique qui me fait vibrer, mais on 
peut découvrir de belles chansons 
tous les jours. 

BM > On sent une certaine soif d’expé-
riences chez toi et ton CV est déjà très 
long. Ton parcours est le fruit de beau-
coup de rencontres ? 
H > Oui, j’ai eu cette chance folle de 

pouvoir collaborer sur plein de pro-
jets différents, que ce soit avec le 
Crazy Horse, Jean-Paul Gaultier ou 
The Dire Straits Expérience. Il y a 
quelques années, je débutais ma car-
rière solo en jouant dans le Métro à 
Paris. C’est dingue d’avoir pu voyager 
à l’étranger pour me produire dans 
les plus grands théâtres de Chine, de 
Russie, d’Angleterre. 

BM > Ce goût du vintage, tu es allée 
également le chercher dans le son, 
puisque tu as enregistré sur des mi-
cros d’époque, dans le studio de ton 
batteur Felix Bourgeois…
H > On a voulu retrouver un son à 
l’ancienne tout en gardant une touche 
actuelle. C’était très important pour 
moi, car je suis une fi lle des années 
2020 bien ancrée dans mon époque. 
On est allé chercher des vieux micros 
RCA ou Neumann pour avoir cette 
chaleur de la voix et un son vintage.

BM > On a commencé à parler de tes 
musiciens, peux-tu nous présenter les 
autres membres de ton groupe ? 
H > À la batterie, il y a Félix Bourgeois 
qui a aussi réalisé l’album. C’est un 
multi instrumentiste hors pair et il a 
bien compris où je voulais aller artis-
tiquement. Ensuite, Théo De Hond 
avec qui j’ai écrit pas mal de titres de 
l’album. Et enfi n Andrew Mazingue, 
à la basse, contrebasse et chœurs. Il 

est Franco-américain et j’ai pu aussi 
retravailler les textes avec lui. 

BM > Les arrangements sont superbes 
avec un orchestre à cordes et des 
cuivres…
H > On a eu beaucoup de chance 
d’avoir pu enregistrer avec Les 
Parisiennes Quatuor, un ensemble 
de violonistes. Elles sont venues 
poser leurs cordes magnifi quement 
arrangées par Felix et Andrew. On 
a aussi pris une section cuivres pour 
sublimer le tout et ajouter de la pro-
fondeur sur des titres comme Si 
Jamais ou With U I Feel Alone. Pour 
moi, c’était un rêve de pouvoir faire 
un album avec une grosse équipe 
façon big band. 

BM > L’album comprend 2 titres en 
français, Si Jamais et Ne Me Laisse 
Pas Seule Ce Soir, et tu réussis un 
challenge incroyable de les faire son-
ner comme les titres en anglais, à tel 
point qu’on en oublierait presque que 
tu chantes en français. C’est quoi ton 
secret ?
H > C’était clairement un chal-
lenge ! Théo De Hond a insisté 

Interview HAYLEN
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NOUS AVIONS ENTENDU PARLER DE CE TRIO ACOUSTIQUE 

QUI ÉCUME PRINCIPALEMENT LES SALLES, LES CENTRES CULTURELS ET LES BARS 

DE LA RÉGION LYONNAISE SANS N’AVOIR JAMAIS EU L’OCCASION DE LES VOIR. 

C’EST CHOSE FAITE DEPUIS L’ÉDITION 2022 DU GRÉSIBLUES FESTIVAL AUQUEL 

ILS ONT PARTICIPÉ, ET NOUS NOUS SOMMES EMPRESSÉS DE DISCUTER 

AVEC CET EXCELLENT GROUPE QUI SORT DE L’ORDINAIRE…

1974 Bron, Hassen Gamaz, 

Groupe Libre Sentir
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Interview
Préparée et réalisée par Claude Jandin, 
Bernard Monnot et Jean-Marcel Laroy

Photos © Collection Hassen Gamaz et Reynald Reyland

1974 Bron, Hassen Gamaz, 

1974 Bron, Hassen Gamaz, 

Groupe Libre Sentir

1975 Vieux Lyon, 
Groupe Roy Has & 

Neidjib : Neidjib 

Gamaz, Roy Acosta et 
Hassen Gamaz
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BM > Mais tu faisais donc déjà de la 
musique ?
BITB > Oui, j’ai commencé très 
tôt, vers 14 ans. Mais dès l’âge de 
10-12 ans, j’ai commencé avec un 
voisin. En plus, nous avions un frère 
aîné âgé de 10 ans de plus que nous, 
qui faisait plutôt de la chanson fran-
çaise. Je l’ai même accompagné fut un 
temps, ce qui m’a conduit à m’écarter 
un peu du Blues. Par contre à Lyon, 
il y avait un groupe qui a commencé 
en même temps que nous et qui est 
très connu, puisqu’il a lancé le festival 
de Salaise : Hobo Blues Band. Ils sont 
d’ailleurs aussi des États-Unis et ce 
sont de grands copains.

BM > Vous êtes nés à Lyon ?
BITB > Moi je suis né à Lyon et Neidjib 
à Sétif.

BM > À cette époque, y avait-il une in-
terconnexion avec les fans de Blues sur 
Lyon et les 1ers  Bluesmen français qui 
commençaient à émerger sur Paris ?
BITB > Je n’ai pas envie de mentir… 
non ! Ça s’est installé, mais plus tard. 
À l’époque, c’était plutôt le Rock. Le 
Blues est sans doute arrivé dans le 
grand public un peu avec Led Zep, 
mais je n’en suis pas sûr… je suis très 
acoustique, chacun son truc. Pour 
beaucoup, aujourd’hui, le Blues a 
émergé à partir des 50’s… Ici en 
France, les gens ne le savent pas, 

de soldats américains lorsqu’ils sont 
venus en France pour participer à la 
1èreguerre mondiale. Il y avait encore 
dans notre enfance, dans ce quartier, 
un genre de bidonville appelé village 
nègre, situé en limite de Vénissieux. 
La 1ère fois que j’ai écouté vraiment du 
Blues, c’était là bas, c’était du Charley 
Patton. Et je me suis dit : mais qu’est-
ce que c’est ce truc ?

BM > C’était en quelle année ?
BITB – Hassen Gamaz > De mémoire, je 
devais avoir 15-16 ans, c’était donc en 
72-73. J’avais déjà écouté Sonny Terry 
et Brownie McGhee que j’adorais. En 
plus, il y avait Les Chants du Monde 
qui avaient sorti un disque de Big Bill 
Broonzy, enregistré en France dans 
les studios Vogue de Villetaneuse. 
Donc Sonny Terry et Big Bill Broonzy, 
on connaissait. Mais quand on passe 
à autre chose, qu’on recoupe avec le 
Mississippi, la Géorgie ou les autres 
états du sud comme le Texas, on 
prend un coup. À l’époque, j’avais un 
groupe et on faisait I’m So Glad. Mais 
la 1ère fois que j’ai entendu la version 
de Skip James, je me suis dit : mais 
qu’est qu’il fait ? On aurait dit qu’il 
faisait du banjo à la guitare…

Malgré plusieurs décennies dans la 
musique dans différentes formations, 
les frères Gamaz, piliers du groupe, 
n’ont pas de disque de Blowin’ In the 
Blues à vous proposer, car ils vivent 
leur Blues à l’ancienne, en parta-
geant leur passion uniquement par la 
musique vivante. Un peu à l’image des 
hobos du Sud des États-Unis au début 
du siècle précédent, et ceci est assez 
rare aujourd’hui pour être souligné.

Blues Magazine > Nous ne vous avons 
pas encore rencontrés, alors que vous 
êtes de vieux briscards du Blues. 
Pouvez-vous nous présenter Blowin’ 
In The Blues ?
Blowin’ In The Blues > Le groupe est 
composé de mon frère Neidjib Gamaz 
(gtr/cht), de moi-même Hassen (gtr/
dobro/cht), et nous sommes accompa-
gnés par Antoine Perez (harmo). Nous 
sommes tombés, mon frère et moi, 
très tôt depuis notre enfance dans le 
Blues, le Folk et la musique nord-amé-
ricaine. Pour la petite histoire, nous 
venons d’ailleurs des États-Unis, pas 
de ceux auxquels tout le monde pense, 
mais du quartier situé dans le 8èmear-
rondissement de Lyon. Ce quartier 
porte ce nom, car il y a eu un camp 
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Blowin’ In The Blues en concert à Fort Barraux

1975 Vieux Lyon, Groupe Roy Has & Neidjib : Neidjib Gamaz, Roy Acosta et Hassen Gamaz
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DISPARITION DE 
WALTER WOLFMAN 
WASHINGTON

Né le 21 décembre 
1943 à La Nouvelle 
Orléans, Walter 
Wolfman Washington 
a une longue 
carrière derrière lui. 
Il fut très apprécié 
comme sideman 
du claviériste Joe 
Brown et du batteur 
Russell Batiste Jr. Le 
professionnalisme 
dont il a fait preuve 
est indéniable et 
incontestablement 
le fruit d’expériences 
innombrables qu’il a eu 
en ayant accompagné 
de grands artistes 
des états sudistes 
américains, Lee Dorsey, 

Johnny Adams ou 
Irma Thomas… Il 
avait aussi formé son 
propre groupe The 
Roadmasters au milieu 
des 70’s. Guitariste par 
excellence et chanteur, 
il était une star. Sa 
voix pouvait exprimer 
l’amusement, le chagrin 
d’amour ou l’agilité 
rusée, et son phrasé 
syncopé était autant 
proche du Jazz que du 
Blues. D’ailleurs, au 
cours de ces dernières 
décennies, il a équilibré 
ses concerts locaux 
mêlant Soul, Funk, 
Blues et R&B de La 
Nouvelle-Orléans. 
Il a peu voyagé en 
Europe, mais il s’est 
produit en France en 
2009, notamment à 

Cahors, où en véritable 
phénomène, il nous 
avait délecté de son 
superbe répertoire 
Blues, Rhythm’n 
Blues, Soul, Jazz et 
Funk, accompagné de 
son puissant batteur, 
Russell Baptiste Jr, une 
démonstration des plus 
originale à couper le 
souffle.
Il a sorti son 1er album 
solo Rainin’ In My Life 
en 81 sur un petit label 
local (Hel Me), repris 
en 87 par contrat avec 
Rounder, avec lequel il 
a enregistré plusieurs 
disques, avant de 
traiter avec d’autres 
labels, jusqu’à son 
dernier opus My Future 
Is My Past (2018) chez 
Anti-Records. A noter 

qu’il aurait gagné son 
surnom de Wolfman 
en tant que jeune 
guitariste enclin à défier 
d’autres guitaristes, 
une pratique connue 
sous le nom de wolfing. 
Suite à un cancer des 
amygdales, Walter 
Wolfman Washington 
nous a quittés le 
21 décembre 2022,  
à l’âge de 79 ans.

Lors d’une interview à Cahors 
en 2009.
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DISPARITION  
DE JIM STEWART, 
COFONDATEUR  
DE STAX

Jim Stewart naît 
le 29 juillet 1930 à 
Middleton, Tennessee. 
Après des études secon-
daires, il déménage 
à Memphis en 48 et 
commence à travailler 
dans une banque, où il 
revient après son ser-
vice militaire en 53. Il 
joue du violon et intègre 
le groupe Canyon 
Cowboys. En 57, il crée  
le label Satellite Records 
qui produit de la Country 
et du Rockabilly. Sa 
sœur Estel Axon investit 
dans l’entreprise de son 
frère. Pour des ques-
tions de droits, Satellite 
étant déjà le nom d’une 
autre société, l’intitulé 

du label sera transformé, 
par contraction des 2 
noms Stewart et Axon, 
en STAX Records. En 
60, STAX s’installe 
dans un ancien cinéma 
abandonné à Memphis, 
le Capitol Theater, au 
sein d’un quartier qui 
était rapidement devenu 
un ghetto noir. Stax 
se lance alors dans la 
musique noire amé-
ricaine et produit des 
artistes comme Rufus 
Thomas, Albert King, 
Johnny Taylor, Eddy 
Floyd, ainsi qu’Otis 
Redding, Sam and 
Dave et Wilson Pickett. 

STAX devient alors le 
2nd producteur de Soul 
Music derrière Motown 
Records. Après la mort 
d’Otis Redding et de 
ses musiciens dans un 
accident d’avion en 67, 
les tensions entre les 
communautés noires et 
blanches, qui font suite 
à l’assassinat de Martin 
Luther king en 68 et les 
tensions commerciales 
avec les distributeurs, 
Jim Stewart voit son 
intérêt pour STAX s’éloi-
gner. Il vend ses parts 
en 74 au directeur de 
l’époque All Bell, qui 
se retrouve à la tête 

du label. Estelle Axon, 
en désaccord avec ce 
même directeur, a quitté 
le label en 70. STAX fera 
faillite en 75 et le cata-
logue STAX est repris 
par Fantasy et Concord 
qui rééditent depuis les 
disques phares du label. 
Jim Stewart est intro-
duit en 2002 au Rock’n 
Roll Hall of Fame. Très 
discret sur sa vie per-
sonnelle, il mandate sa 
petite fille pour recevoir 
son prix. Il est introduit 
au Memphis Music Hall 
of Fame en 2012 avec 
sa sœur Estelle Axon 
décédée en 2004. Jim 
Stewart fait une appa-
rition en 2018 au Stax 
Museum pour y faire 
don de son violon. Jim 
Stewart est décédé 
le 5 décembre 2022 à 
Memphis. Il avait 92 ans.
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ON NE PRÉSENTE PLUS LARKIN 

POE, GROUPE FORMÉ PAR LES 

SŒURS REBECCA ET MEGAN 

LOWELL, ORIGINAIRE DE 

CALHOUN, GÉORGIE. DISONS 

JUSTE QU’À LA SATISFACTION 

DE LES RENCONTRER ENFIN 

EN CHAIR ET EN OS, S’AJOUTE 

LA FRUSTRATION DE DEVOIR 

ATTENDRE L’AUTOMNE POUR 

LES APPLAUDIR À L’OLYMPIA 

LE 15 OCTOBRE…
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Blues Magaz ine > Di tes-moi 
Mesdames, qui est parmi vous la plus 
Rock’n Roll ?
Rebecca > Je pense que c’est elle et 
elle pense que c’est moi ! Tu sais, je 
suis continuellement inspirée par 
ma sœur, parce que c’est une véri-
table Rock héroïne à la guitare. Elle 
joue de la slide guitar, ce qui est 
assez unique. Pour moi, c’est l’une 
des plus grandes musiciennes que 
je connaisse...

BM > Et de vous deux, qui est la plus 
Blues ?
Megan > Rebecca fait beaucoup de 
recherches sur cet univers-là, sur 
l’histoire de la musique. On peut dire 
qu’elle possède de véritables connais-
sances sur ce monde-là ! Donc, grâce 
à la fois à sa passion et également à 
tout le respect qu’elle a pour cet uni-
vers, on peut dire que c’est Rebecca 
qui est la plus Blues de nous deux. 

BM > Les paroles sont-elles plus im-
portantes que la musique ?
LP > Je pense que les paroles sont 
aussi importantes que la musique. 
Avec la musique comme point de 
départ, c’est un langage sans mots, 
en fi n de compte. Il faut être capable 
d’associer la musique à une histoire 
du cœur ou à une épreuve que tu as 
traversée en tant qu’individu, et que 
tu peux partager avec le monde. C’est 
beaucoup plus puissant quand tu te 
concentres à la fois sur les paroles 
et la musique. Les deux ont leur 
importance.

BM > Comment trouvez-vous vos ins-
pirations, est-ce toi Rebecca la princi-
pale compositrice ?
Rebecca > Si tu es une personne 
curieuse, la vie est très intéressante. 
J’adore la conversation. Alors, quand 
je vais prendre un café ou me pro-
mener dans un parc, j’écoute les 
conversations des autres. Je suis très 
effrontée, mais ça ne me dérange pas. 
Je pense que je suis aussi une per-
sonne très introspective, et j’ai eu 
beaucoup de questions dans ma vie 
auxquelles je trouve des réponses 

diffi ciles, des questions existentielles, 
par exemple, qui se retrouvent sou-
vent dans le Blues.

BM > Peut-on dire que l’écriture est 
comme une sorte de thérapie pour toi ?
Rebecca > Absolument. Être capable 
de s’adapter à tes sentiments et les 
travailler dans un processus d’écri-
ture de chansons peut être très thé-
rapeutique. Parfois, je ne sais pas 
trop sur quoi j’écris, mais lorsque 
je réalise, je comprends pourquoi 
je l’écris ! C’est en partageant nos 
histoires et en entendant, que les 
gens qui se connectent avec nous 
pensent la même chose. Cela nous 
rend moins seuls au monde, parce 
que nous nous connectons avec des 
milliers de personnes qui partagent 
les mêmes sentiments. Ensuite, on 
dit ça me décrit ou ok, regarde les 
similitudes qu’on a, on est dans le 
même bateau !

BM > J’ai lu quelque part que le meil-
leur moment pour composer était pour 
toi le soir ? 
LP > J’aimerais vraiment être le genre 
de compositeur capable de se réveil-
ler tôt le matin, de se servir une tasse 
de café et écrire une chanson. Mais 
ça, je ne le fais que pour m’amuser. 
Si j’écris une chanson qui sonne 
Country, par exemple, ou toute autre 
musique pour m’amuser, je peux faire 
ça. Mais la plupart du temps, quand 
j’écris, c’est plus tard dans la journée, 
et toujours sur ma table de cuisine.

Interview LARKIN POE

BM > Et le lendemain, tu commences à 
jouer avec ta sœur et les autres musi-
ciens ?
LP > Exactement. C’est toujours 
ma sœur et moi, parce que je peux 
écrire seule, mais ça ne sonne pas 
comme une composition de Larkin 
Poe jusqu’à ce que nous nous réu-
nissions et que nous réfl échissions 
et arrangions l’idée créée ensemble. 

BM > Vous êtes 3 sœurs : Rebecca, 
Megan et Jessica. Qui est Tressa, ce 
nom est écrit sur la pochette de votre 
album ?
LP > Tressa est notre mère. Blood 
Harmony a été écrit pour elle. Pour 
notre mère, le chant et les harmonies 
ont toujours été quelque chose de très 
important. Et on a voulu lui rendre 
tout spécialement hommage.

BM > Kindred Spirits est un album de 
reprises. Qu’est-ce qui est le plus diffi -
cile, un album de reprises ou un album 
de compositions personnelles ?
LP > Je pense que chaque proposition 
est un défi , mais tout devient plus 
intense lorsque tu écris tes propres 
morceaux. Cela demande plus d’éner-
gie. Kindred Spirits était vraiment 
une réponse à nos fans qui nous 
demandaient ce projet, et ils disaient : 
s’il vous plaît, mettez ça dans un stu-
dio pour que nous puissions tous les 
écouter en ligne aussi. Cet album a 
été réalisé en 3 jours, ce fut donc un 
processus très rapide. Donc, je pense 
que c’était un peu plus diffi cile parce 
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Saga MEMPHIS MINNIE
Texte et jaquettes © collection personnelle Henri Mayoux

DANS LE MONDE DU BLUES FÉMININ, 

IL Y A DEUX GRANDES CHANTEUSES QUI 

SORTENT DU LOT : BIG MAMA THORNTON 

POUR LE BLUES DE LA FIN DES 50’S 

AU 80’S, ET POUR LE PRÉ WAR BLUES 

JUSQU’AU DÉBUT DES 50’S LA GRANDE 

CHANTEUSE ET GUITARISTE MEMPHIS 

MINNIE, UNIVERSELLEMENT CONNUE. 

DIVERS ARTISTES SE RÉCLAMENT 

DE SON INFLUENCE, TELS QUE MUDDY 

WATERS, JIMMY ROGERS OU MÊME CHUCK 

BERRY. ELLE FUT UNE PIONNIÈRE 

DU BLUES ET UNE GUITARISTE, 

CHANTEUSE, AUTEURE COMPOSITRICE 

DE TRÈS GRAND TALENT.
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Memphis Minnie était un petit bout 
de femme fort séduisante, au carac-
tère bien trempé, et il lui en a fallu 
beaucoup pour se faire une place 
dans ce monde du Blues très dur et 
peu féministe, un monde d’hommes. 
Elle ne pouvait compter que sur la 
qualité de sa musique pour imposer 
son style et sa propre identité, prou-
vant qu’elle pouvait être l’égale de ses 
homologues masculins et souvent 
meilleure. Sa carrière va le prouver.
Elle est bien la seule chanteuse de 
Country Blues à avoir marqué la 
mémoire collective de la musique 
noire américaine. Elle a su, avec 
ses divers maris, faire des duos de 
grand intérêt, dont elle était sou-
vent l’élément moteur. Ses inter-
prétations sont toujours pleines de 
dynamisme, marquées par une cer-
taine arrogance qui correspond bien 
à son personnage. Elle était aussi 
une femme d’ouverture et de chan-
gement qui a également gouverné 
sa vie. Bien qu’elle ait longtemps 
séjourné à Chicago, elle a su trans-
porter de très belle façon le Blues 
rural de Memphis, aidant largement 
à défi nir et développer le Blues de 
cette ville. Elle joua un rôle prédo-
minant dans la liaison entre le Blues 
de Memphis et celui de Chicago plus 
urbain. Avec son mari Joe McCoy, 
elle va porter à la perfection les duos 
de guitares typiques de Memphis, 
très en vogue à l’époque. En solo, 
elle laissera des faces devenues des 
chefs d’œuvres du Country Blues. 

Elle va en graver 200 de grande 
valeur qui marqueront à jamais 
l’histoire du Blues et l’ouverture 
d’une brèche du Blues féminin 
en devenant une très grande 
prêtresse.
Lizzie Douglas, plus connue sous 
le nom de Memphis Minnie, est 
née le 3 juin 1897 à Algiers, tout 
près de La Nouvelle-Orléans. 
Étant l’aînée de 13 enfants du 
couple Abe et Gertrude Wells 
Douglas, dès son enfance elle sera 
surnommée Kid, à cause de sa tur-
bulence. À l’âge de 7 ans, sa famille 
s’installe à Walls dans le comté de 
DeSoto à quelques kilomètres de 
Memphis. Vers 1907 elle s’initie au 
banjo puis, 2 ans plus tard, elle atter-
rit à Memphis où elle apprend à jouer 
de la guitare. À cette époque, la scène 
Blues est dominée par des songsters 
comme Furry Lewis ou le duo de 
guitaristes, les Beale Street Sheiks, 
formé de Frank Stokes et Dan Sane, 
ainsi que des jug bands orchestres 
faits de bric et de broc, kazoos, 
jarres, lessiveuses et harmonicas. 
Les plus connus étaient le Memphis 
Jug Band avec Will Shade, Charlie 
Burse, Hattie Hart et Ben Ramey et 
le Gus Cannon & The Stompers évo-
luant plus vers Clarksdale. 
Vers 1911, elle côtoie les musiciens 
locaux sur Beale Street et Handy 
Park, la Mecque du Blues de cette 
ville. Elle commence à jouer dans la 
rue, surtout à Handy Park. En 1917, 

39

elle va à Clarksdale où elle se joint au 
cirque, le Ringling Brothers Circus, 
effectuant plusieurs tournées. Cela 
lui apporta l’expérience du Medecine 
Show très courant à l’époque, où le 
spectacle était sous un chapiteau. Il 
n’était pas exceptionnel d’entendre 
une femme interpréter du Blues sur 
les planches d’un spectacle ambu-
lant. Beaucoup d’entre eux vendaient 
des élixirs pour soigner et guérir cer-
taines maladies, qui n’étaient sou-
vent que des alcools frelatés ou de 
contrebande. De retour à une vie 
plus sédentaire, c’est tout naturelle-
ment qu’on la retrouve dans le quar-
tier de Beale Street, vitrine du Blues 
de Memphis, devenu aujourd’hui 
plus touristique. Les jug bands ont 
eu énormément de succès, dont 
le fameux Memphis Jug Band et 
Gus Cannon & The Stompers qui 
va enregistrer pour de grandes 
majors comme Victor, Paramount, 
Okeh, Vocalion ou Regal. Au début 
des 20’s, elle rencontre Casey Bill 
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IL N’EST CERTES PAS LE 1ER BLUESMAN À VENIR DU NORD, MAIS 

IL EST VRAI QUE CE DERNIER N’A SANS DOUTE PAS BÉNÉFICIÉ DE 

TOUTES LES CONDITIONS FAVORABLES À SON APPARITION SUR LA 

SCÈNE HEXAGONALE. SA PRESTATION AU MÉRIDIEN LE 15 DÉCEMBRE 

2022 ET LA SORTIE DE SON 9ÈME ALBUM, RAISE YOUR HAND, DEVRAIT 

VENIR COMBLER CETTE IMMENSE LACUNE DANS NOTRE PERCEPTION 

DE LA SCÈNE BLUES SCANDINAVE.

MIKE
 ANDERSEN
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Blues Magazine  > Tu as eu une car-
rière internationale depuis pratique-
ment le début de tes 25 ans de carrière, 
n’est-ce pas ?
Mike Andersen > En réalité, j’ai surtout 
travaillé en Europe. J’ai eu la chance, 
très jeune, d’obtenir un contrat 
d’enregistrement aux Pays-Bas. Le 
1er concert que j’ai joué en dehors 
du Danemark était à Hildesheim 
en Allemagne. Et dans la salle se 
trouvait le patron du label Black 
& Tan Records des Pays-Bas. Il a 
aimé le spectacle, nous avons parlé 
brièvement après le concert et nous 
sommes restés en contact. Quand 
mon 1er album a été enregistré, je 
lui ai envoyé et nous avons signé un 
accord. Black & Tan était aussi tour-
neur et ils avaient aussi une agence 
de réservation. Cela a été une très 
grande chance. En tant que jeune 
artiste de 25 ans, j’ai commencé à 
donner des spectacles dans toute 
l’Europe. J’aimerais jouer aux États-
Unis, mais jusqu’à présent, il n’y a 
eu que plusieurs voyages de co-écri-
ture à Nashville et L.A, et quelques 
voyages de vacances incroyables.

BM > Peux-tu citer quelques-unes de 
tes infl uences et des artistes dont la 
musique et les paroles signifi ent vrai-
ment quelque chose pour toi ?
MA > Mes deux plus grandes 
influences sont certainement BB 
King et Ray Charles. Ils ont été 
parmi les 1ers artistes de Blues que 
j’ai entendus, et aujourd’hui ils sont 
toujours ceux qui me tiennent le plus 
à cœur. J’ai dû passer des milliers 
d’heures avec ma guitare dans les 
mains à écouter BB King, et je suis 
obsédé par les phrasés vocaux de Ray 
Charles. Je sais que je n’obtiendrai 
jamais aucun d’entre eux impecca-
blement, mais je continue d’essayer... 
et je suis d’accord avec le fait que ça 
sonne comme moi. J’écoute beaucoup 
de musiques différentes, anciennes 
et nouvelles, et je me laisse inspirer 
par beaucoup de genres différents. 
Parfois, j’ai l’impression que je perds 
ma direction. Ensuite, je vais dans 
mon petit home studio, j’écoute BB 
et Ray pendant quelques heures et je 
suis de retour dans le groove.

BM > Te considères-tu plutôt comme 
un artiste Folk ou comme un artiste 
Blues ?
MA > En fait... ni l’un ni l’autre. 
J’aime le Blues et j’aime le Folk. 
Mais en tant que mec blanc et 
maigre venant du Danemark, je ne 
pense pas correspondre à la des-
cription de ce qu’est un Bluesman. 
J’aime le Blues, le Folk, la Soul, le 
R&B, l’Americana, le Rock’n Roll, le 
Jazz... et j’écoute les grands maîtres 
au quotidien. Mais j’ai arrêté il y a 
longtemps d’essayer de les copier ou 
de leur ressembler. Je les écoute, je 
m’en inspire, mais j’essaie de me res-
sembler et de raconter les histoires 
que j’ai vécues dans ma propre vie. 
C’est la seule façon pour moi de réa-
liser quelque chose que je considère 
comme authentique et vrai. Et c’est 
ça la musique pour moi.

BM > As-tu envie de faire partie de la 
grande famille de musique roots venue 
du nord de l’Europe avec des artistes 
comme Thorbjørn Risager, Bjorn Berge 
ou Jesper Lindell, ou peut-être d’autres 
avec qui tu es en contact...
MA > Je suis fier que tu me men-
tionnes comme faisant partie de 
cette famille et je suppose que tu as 
raison d’une certaine manière. Nous 
venons tous de la même partie du 
monde et nous apprécions tous le 
même genre de musique. Ce qui nous 
rend défi nitivement apparentés. Je 
connais Thorbjørn depuis longtemps 
puisque nous sommes du même petit 
pays et nous sommes amis. J’ai un 
grand respect pour Bjorn et Jesper... 
ce sont tous des artistes incroyables.

BM > En parlant d’artistes venant 
du Danemark, on pense d’abord aux 
groupes de Metal. La scène musicale 
roots locale est-elle importante ?
MA > Oui il y a une scène roots 
importante au Danemark, et en 
particulier à Aarhus où je suis basé. 
Outre les artistes danois que tu as 
déjà mentionnés, tu devais décou-
vrir Kajsa Vala, The Mukherjee 
Development, Katrine Schmidt et 
Baby Did A Bad Thing...

BM > Comment expliques-tu que les 
influences anglaises et américaines 
soient si évidentes et manifestes dans 
ta musique ?
MA > J’ai commencé à écouter de la 
musique afro-américaine très tôt. Il 
se peut que j’enregistre de la musique 
en danois à un moment donné, mais 
en fait, je pense que l’anglais est ma 
langue maternelle en matière de 
musique.

BM > Pourquoi as-tu choisi d’essayer 
de conquérir d’autres pays et d’autres 
marchés ?
MA > Je pense qu’il y a deux très 
bonnes raisons à cela. Tout d’abord, 
jouer en dehors de son propre pays 
est un rêve d’enfant pour la plupart 
des musiciens, et pour moi aussi. Et 
ensuite, le Danemark est tellement 
petit qu’il faut avoir d’autres terri-
toires pour travailler. De plus, et c’est 
très vrai même si cela peut sembler 
ringard, j’ai toujours aimé la France 
et Paris est ma ville préférée dans le 
monde... et donc bien sûr que j’adore 
jouer ici.

BM > As-tu enregistré tous les al-
bums avec ce groupe à l’identique ou 
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DÈS SA CRÉATION, 
LE CHEMIN DE FER 

A OCCUPÉ UNE PLACE 
DE CHOIX 

DANS LA CHANSON 
AMÉRICAINE.
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Au XIXème siècle, la population noire 
asservie a puisé dans l’imagerie du 
chemin de fer en développement 
matière à exprimer son aspiration 
à être délivrée de ses chaînes. Les 
premières mentions du train dans 
des chants religieux et profanes 
sont apparues dès cette époque, une 
veine d’inspiration encore vivace 
aujourd’hui.

UN TRAIN PEUT EN 
CACHER UN AUTRE
En 1830 fut inauguré le tronçon ini-
tial de la première ligne de voyageurs 
nord-américaine dans le Maryland 
situé le long de la ligne Mason Dixon, 
qui séparait alors fictivement les 
États esclavagistes du Sud des États 
du Nord abolitionnistes. L’arrivée 
du train en gare de Baltimore, une 

des plaques tournantes 
des réseaux d’évasion 
des esclaves de la Côte Est avec 
Philadelphie, New York et Boston, 
y marqua les esprits. Ce fut la pre-
mière étape d’une extension rapide 
des voies pour la circulation des mar-
chandises et des personnes : jusqu’en 
Virginie d’abord, ensuite vers les 
métropoles industrielles du Nord, les 
ports sur l’Ohio et le Mississippi, les 
villes du Sud, puis à travers le conti-
nent, au cours des décennies sui-
vantes. La construction du chemin 
de fer dans les États du Sud, avant 
la Guerre Civile, fut accomplie quasi 
exclusivement par les esclaves afro-
américains achetés ou loués par les 
compagnies telles la Mississippi 
Central Railroad. Une fois les rails 
posés, ont surgi bruyamment, dans 

le paysage des plantations, d’impres-
sionnantes locomotives à vapeur. 
Elles tiraient des wagons venus y 
charger le tabac, le riz, les cannes à 
sucre ou les balles de coton, résultats 
de l’exploitation inique de la force de 
travail des esclaves, base abominable 
du système économique et de la pros-
périté de Dixie. Dans ce contexte 
honni de l’esclavage, le train s’est 
imposé comme symbole d’un départ 
possible vers la liberté et la fi n de 
la servitude dans l’imaginaire de la 
population noire opprimée du Sud. 
Avant la Guerre Civile, de nom-
breuses chaînes clandestines impli-
quées dans l’aide aux esclaves en 
fuite s’étaient constituées avec le 
concours de sympathisants à leur 

La fi gure du hobo, qui a hanté nombre de compositions du Blues, de la Country 
et du Folk à l’époque de la Grande Dépression, est réapparue avec la tragique 

épopée de milliers de migrants d’Amérique Centrale. Depuis 2014, accrochés aux 
fl ancs de la Bestia ou perchés sur les toits de ses wagons, ils tentent de rallier, 

au péril de leur vie, les USA en espérant pouvoir franchir un jour sa frontière 
avec le Mexique et accéder à une vie meilleure. À partir de fi n 2021, le pillage de 
trains de fret emplis de colis de marchandises achetées sur le Net a connu une 
recrudescence dans la région de Los Angeles. Cette actualité a fait ressurgir un 
autre personnage du folklore du rail, celui du hors-la-loi célébré dans plusieurs 

morceaux des musiques traditionnelles nord-américaines.

L’occasion se présente de se pencher sur la place particulière du train dans la vie 
et l’identité culturelle du peuple du Blues et de revisiter les références ferroviaires 

multiples du répertoire afro-américain au centre de nos intérêts.
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des plaques tournantes 
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Map of some common Underground Railroad

Baltimore & Ohio Railroad Ellicott Mills Station (Maryland)

PREMIÈRE PARTIE : 
LE TRAIN, RÊVE DE LIBÉRATION ET D’ÉGALITÉ
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L A BASSE L A BASSE L A BASSE de Pascal
Par Pascal Sarfati

Le Hammer On, qui peut être 
traduit en français par 
“Coup de Marteau”
C’est une technique qui consiste 
à attaquer une note, puis avec un 
autre doigt de la main gauche, 
à venir frapper une note plus haute 
et plus aiguë.

Le Pull Off, qui peut être 
traduit par “Effet de Retrait”
On attaque une note avec la main 
gauche, puis on retire le doigt, tout 
en gardant un autre doigt appuyé 
sur une frette adjacente dans la 
gamme, afi n de faire sonner une 
note plus haute et plus grave.

Le Bend, littéralement “Plier”
C’est une technique guitaristique également utilisée sur certains 
autres instruments à cordes, comme la basse. Elle consiste à 
tirer latéralement une ou plusieurs cordes afi n d’augmenter leur 
tension. Cela a pour effet de monter légèrement la hauteur du son.

Le Slide, en français “Glisser”
Il faut tout simplement commencer par jouer une note. 
Vous pincez alors une corde sur le manche, vous la grattez 

avec votre main droite puis, 
pour faire glisser la note, il suffi t 
de déplacer son doigt de la main 
gauche vers le haut ou le bas du 
manche, tout en restant appuyé 
dessus.

Les effets 
à la basse 
main gauche
NOUS AVONS DÉJÀ PARLÉ DES 

TECHNIQUES DE JEUX À LA MAIN 

DROITE (SLAP, TAPPING...), 

MAIS POUR LA MAIN GAUCHE, 

NOUS PARLERONS PLUTÔT D’EFFETS.
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Le Pull Off
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Le Slide
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Le Bend

Bonne musique et à bientôt !
Pascal



L’HARMONICA de Jean-Marc
Par Jean-Marc Henaux
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Creeper Returns
BONJOUR À TOUS.

CREEPER RETURNS EST UN TITRE DE LITTLE SONNY 

SORTI EN 1970  SUR L’ALBUM NEW KING OF THE BLUES 

HARMONICA, SUPER INSTRUMENTAL OÙ L’HARMONICA 

EST ROI ! MOI, JE SUIS TOMBÉ SOUS LE CHARME DE LA 

VERSION PLUS RÉCENTE DE MARK HUMMEL, JE VOUS 

EXPLIQUE TOUT ÇA...
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Jean-Marc Henaux

Le morceau d’origine de Little Sonny
Pour ce nouveau numéro j’ai donc choisi de vous parler du morceau Creeper Returns. Ce titre au 
phrasé d’harmonica particulier est joué par Little Sonny avec un harmonica en E. Voici la tablature 
du début de cette version d’origine pour ceux qui voudraient la jouer, je me suis arrêté au break. 
Stop à 0’ 28’’de la vidéo que vous pouvez retrouver sur YouTube en tapant « Little Sonny The 
Creeper Returns ».

Tablature du début de la version de Little Sonny (Harmonica en E)

La version de Mark Hummel
Mais là, on va s’intéresser à la version de Mark Hummel qui lui, 
la joue dans une autre position avec un harmonica en A. 
J’ai découvert cette version grâce à l’un de mes élèves et j’ai 
adoré, je préfère même cette version à l’originale. Enregistrée en 2006 sur l’album Ain’t Easy 
No More, on reconnaît bien le morceau d’origine... Cette façon de jouer ce titre ne me semble 
pas plus diffi cile (voire même plus abordable si on ne maîtrise pas bien les altérations d’un ton 
sur le 2 aspiré, nécessaire sur la version de Little Sonny). Pour écouter la version de Mark Hummel, 
tapez sur YouTube « Mark Hummel Creeper Returns », vous reconnaîtrez la pochette orange 
de l’album. Je vous ai donc écrit la tablature pour jouer toute l’intro de cet instrumental 
jusqu’au début du solo de guitare à 1’ 33’’ de cette vidéo. 

Tablature de toute l’intro de la version de Mark Hummel (Harmonica en A)



BLUES books
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MICKEY BAKER 
LIFE IS STRANGE 
GÉRARD BICKEL & GARRETT MCLEAN
Éditions Camion Blanc 
1052 pages - 44 € - 150 x 210
Voici un ouvrage qui ne vous laissera pas de marbre. Narrer l’his-
toire d’un Bluesman aussi prestigieux que Mickey Baker n’est pas 
simple, mais les auteurs ont uni leur talent pour ce faire… et ils 
n’en sont pas à leur coup d’essai. Gérard Bickel, que vous connaissez bien pour ses chroniques 
prestigieuses dans nos colonnes, est déjà l’auteur du livre Le Temps Des Copains - Rock Twist En 
Alsace Dans Les Années 60 (paru en 1996 chez La Nuée Bleue), et Garrett McLean auteur du livre 
Gene Vincent - Gloire & Tribulations d’un Rocker en France & dans les Pays Francophones (paru en 
2010 chez Comic). Mickey Baker est né le 15 octobre 1925 à Louisville, Kentucky et est décédé 
le 27 novembre 2012 à Montastruc-la-Conseillère, près de Toulouse. Le livre retrace la vie de ce 
guitariste de Légende qui a vécu ses 60 dernières années en France, son enfance et sa jeunesse 
aux États-Unis, la ségrégation, les difficultés des musiciens, les sollicitations des Majors, mais aussi 
ses influences, les musiciens qu’il a côtoyés et son parcours musical. Les 1052 pages pourraient 
en rebuter certains, mais le pavé se lit aisément, grâce notamment à de nombreuses anecdotes, et 
on n’est pas du tout obligé de parcourir ce recueil exhaustif d’une seule traite. Un travail colossal, 
très bien documenté, qu’il ne reste plus qu’à vous procurer pour enfin connaître ce Bluesman de 
génie, classé quand même 53ème Meilleur Guitariste de tous les temps ! Un très beau cadeau à faire.

Claude Jandin

GUITARES MYTHIQUES  
ET MUSICIENS DE LÉGENDE
JULIEN BITOUN
Gründ / Edi8
Si Michael Heatley, dans Guitares 
Et Guitaristes (Art & Images, 
2010), s’était essayé aux por-
traits croisés entre 6 cordes et 10 
doigts, le classement par marque 
d’instrument avait desservi le 
concept original. Julien Bitoun, 
qu’on a suivi au fil des ans en 
tant que rubricard shred (payé à 
la note ?) sur les DVD de Guitar 
Part, manager de Woodbrass 
Deluxe et guitariste du JB Trio en quête de la transe du Blues modal 
(Chicken & Waffles, 2017), opte pour plus de lisibilité. 96 couples sont 
ainsi triés par ordre chronologique et genre musical, du Delta Blues au 
djent. La base est on ne peut plus saine (Robert Johnson, le moins cité 
du club des 27, sur Gibson L1), les mises au point historiques (Jimmy 
Page, qui enregistre Stairway To Heaven sur Fender Electric 12, mais 
l’interprète en live sur Gibson EDS 1275) et les interludes ludiques 
(les ratés Gibson). Le scribe barbu rend particulièrement bien compte 
des changements extrêmes de désirabilité d’un instrument, sous 
l’effet conjugué de la rareté et de l’association à des artistes en vue, 
qu’ils soient collectionneurs maniaques (Billy Gibbons et ses Les Paul 
sunburst), monogames passionnés (Brian May et sa Red Special) ou 
bricoleurs invétérés (Van Halen et sa Frankenstrat).

Jean-Christophe Baugé

STEVEN JEZO-VANNIER
MA RAINEY
LA MÈRE DU BLUES
Éditions  
Le Mot et le Reste
Un livre que vous ne 
lâcherez pas de la citation 
Les… de Willie Dixon, 1989, 
page 7 à Remerciements 
dans Annexes page 273, tant 
il est passionnant du début 
à la fin ! On connaît depuis 
quelques temps le brio avec 
lequel l’auteur nous livre le 
récit des biographies de 
quelques illustres artistes 
américains, Frank Sinatra 
ou Ella Fitzgerald, mais je 
dois reconnaître qu’il se surpasse dans le cas présent. On suit 
donc pas à pas Gertrude Pridgett (26 avril 1886, Colombus - 
22 décembre 1939, Memphis) de l’âge de 16 ans à la rédaction 
de son acte de décès. La contribution de celle que l’on nommait 
La mère du Blues est historique et primordiale (elle fut l’une 
des 1ères stars afro-américaines, pionnière du Blues et des 
enregistrements discographiques). Elle fut le modèle de Bessie 
Smith, Louis Armstrong et beaucoup d’autres... Mais au delà de 
l’histoire à proprement parlé de cette précurseuse, c’est toute 
l’histoire des États-Unis et du Sud particulièrement que l’on 
revoit. Une chose remarquable est la conception du spectacle 
que pouvaient avoir certains promoteurs qui mêlaient danseurs, 
acrobates, musiciens, prestidigitateurs et chanteurs dans des 
revues thématiques. Une sorte de spectacle complet qui sera 
reprise beaucoup plus tard. Toute l’histoire du divertissement 
est ainsi parcourue. En plus d’un récit passionnant d’un bout 
à l’autre, En scène, 1886-1923, 20 chapitres, En studio, 1923-
1928, 18 chapitres, De retour chez soi, 1928-1939, 3 chapitres, 
une galerie de 53 portraits, 19 pages de notes et 4 pages de 
bibliographie (ouvrages spécialisés et presse) font de ce livre 
un Indispensable à posséder absolument. 

Dominique Boulay
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BAI KAMARA JR 
& THE VOODOO SNIFFERS
TRAVELING MEDECINE MAN
Mig Music / UVM

Bienvenue dans le nouvel album 
de Bai Kamara Jr & The Voodoo 
Sniffers. D’entrée le ton est 
donné, le rythme est posé, 
l’atmosphère est mise. Ici il s’agit 
d’afro Blues. Shake It, Shake 
It, Shake It est bien davantage 
qu’une invitation à la danse, 
quelque part ce morceau très John Lee Hookerien ne vous 
laisse pas le choix ! Surrounded est lui très africain d’inspi-
ration. Cette chanson est très groovy et fl uide. Good, Good 
Man relève quant à lui du Blues roots et lent donnant la 
place au duo guitare-voix de très jolie facture. If You Go est 
un très joli morceau, toute en délicatesse. La guitare fait 
de la dentelle et épouse magnifi quement le chant. Retour 
à l’énergie avec Miranda Blue, l’invitation à la danse est là 
aussi bien présente. Les sonorités africaines étincèlent avec 
Money Ain’t Everything. Enemies nous berce malgré la dureté 
du texte. Star Angel me fait penser à John Lee Hooker dans la 
rythmique et le phrasé lancinants. C’est une réussite. Retour 
aux sonorités africaines avec Mister President. Je pense que
I Don’t Roll With Snakes aurait plu à John Lee Hooker dans 
son déhanchement hypnotique. If I Could Walk On Water est 
une jolie ballade. Un bien bel album.

Queenlolo

CD à la tentation

BLACK CAT 
BISCUIT
THE WAY IT IS
Naked NP065
Ce groupe, rencontré à Belle-Isle en Terre en octobre 2021, m’avait déjà agréablement surpris par la 
dynamique qu’il diffusait. J’avais aimé leur CD That’s How The Cookie Crumbles (Cf. BM n° 103). Avec 
celui-ci, le quintet de musiciens belges, toujours composé du crooner Bart Yasser Arnauts (cht/gtr), 

Mark Mr. Mighty Sepanski (harmo), Patrick P Daddy Indestege à la rythmique et Jeff Junior Gijbels aux drums, a effectué un 
changement de lead guitare en la personne de l’excellent Rafl e Claes.  
Black Cat Biscuit nous gratifi e de 12 compositions originales, avec des faces slide, du West Coast Swing avec harmonica, du Jazz 
Boogie, du Jump Blues swinguant et du Shuffl e, bref de la très bonne musique pendant 42’. Alors, remettez m’en, à volonté…. !

Jean-Marcel Laroy

BERNARD SELLAM 
& THE BOYZ FROM THE HOOD
FEELIN’ SO FINE
Bluz Track Productions 
Contact : bernardsellam@free.fr 

Un retour aux Rhythm’n Blues et 
de Jump des 50’s avec Bernard 
Sellam qui a quitté ses amis du 
groupe Awek. Là, c’est une autre 
histoire. Bernard, au chant et à 
la guitare, s’est entouré d’une 
équipe de musiciens adeptes de 
cuivres dont Franck Mottin (sax ténor/alto), Manu Lochin (sax 
baryton/ténor), David Cayrou (sax baryton), Eric Church Léglise 
(bs), Julien Bigey (bat), qui sont les membres de son nouveau 
groupe The Boyz From The Hood, augmenté de guests : Anita 
Fabiani (pno) et Rémi Vidal (tromb) et Drew Davies (sax en solo 
sur la reprise Too Much Pride). 15 plages alimentent cet album 
dont 7 compos de Bernard (5 chantées et 2 instrumentales). 
Des reprises de Roy Milton (You Got Me Reeling & Rocking), 
de ZZ Hill (You Were Wrong), de Clarence Gatemouth Brown 
(Midnight Hour), de Brook Benton (I’ ll Take Care Of You), de 
Jimmy Mc Dowell (Let It Roll), de T Bone Walker (The Hustle Is 
On), d’Alex Thomas (Too Much Pride) et de Jimmy Lewis (Last 
Night). La voix de Bernard est toujours là, sa guitare aussi et les 
cuivres, les cuivres… Tout cela nous fait un bon CD de 47’ de 
variations de Jump, à la manière de Bernard Sellam. C’est bien.

Jean-Marcel Laroy
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