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Edito
Déjà, je tiens à m’excuser pour le retard, internet et ses services ne m’ont pas rendu
la tâche facile. Et à l’heure où j’écris ces lignes, c’est encore un combat de titan !
Pour avoir quelque chose qui fonctionne ! Merci ……. Non, je ne citerais pas de nom,
vous les connaissez aussi bien que moi. Pour ceux qui n’auraient pas encore eu le
bonheur de flirter avec certains services techniques, ou des personnes dites « capables »
(MDR !! Rien que d’écrire ce mot, je suis déjà plié en deux)
Bref, on n’est pas là non plus pour parler d’Or… Ahhh ! M… j’allais me trahir !!
Mais revenons à notre sujet qui est le blues ! Le blues de l’informatique, arggggggghhh !!
Ca y est, ça recommence !! Donc disais-je, premier numéro et premiere rentrée pour Crops Blues Mag.
En espérant que j’aurais l’occasion de passer quand même le cap du premier ! Ce serait dommage, car avec le plein d’infos que je
N’ai pas pu mettre dans ce premier numéro.
Vous aurez l’occasion d’avoir quelques informations ou extraits sur myspace, mais l’intégralité vous la trouverez entre vos mains.
Donc, premier rendez vous avec les groupes qui ont bien voulu essuyer les plâtres ! Et je ne pourrais que les en remercier.
Ainsi que toutes les personnes, que j’ai pu rencontrer en si peu de temps et qui m’ont fait confiance.
Alors j’arrête là, mes élucubrations et je laisse la place à ceux qui ont bien voulu répondre à mes questions.
Bonne lecture !!
Ps : Alors pour ceux qui m’ont envoyé leur promo rendez vous au n°2
PPS : Et première déconvenue avec Jean Chartron, qui a attendu la dernière minute pour refuser l’ITV de CBM. Alors désolé
Pour cette annonce faite avant, je suis autant désolé que vous, enfin surtout ceux qui voulaient en savoir plus sur cette personne
Mais THE SHOW MUST GO ON

A NE PAS RATER

BJON BERGE à GIGNAC (34)
Dimanche 22 Novembre 2009 à 18h
Espace Culturel
8 € avec un verre offert, gratuit – de 16 ans
concert debout
Billetterie : Réservation recommandée Office Culturel
au 04 67 56 10 32
FNAC, ticketnet

Rolf Loth - New Chump change
Rolf Lott, guitariste, chanteur, compositeur, est considéré comme un des meilleurs
bluesmen de l’hexagone depuis 1993. Ce bluesman, d’origine allemande, vit depuis de
nombreuses années en France. Crops B. Mag. a décidé d’en savoir un peu plus sur le
personnage, qui dirige à la fois sa carrière solo, son quartet et son septet.
Le bougre a bien voulu répondre à nos questions. Malgré la mise en garde d’un de ses
musiciens, qui rapportait, que le faite de côtoyer Rolf, était une folie, nous avons quand
même remonté nos manches. Et armés de toute la panoplie (crucifix, gousses d’ails etc..),
nous avons tentés le tout pour le tout.
ACH ! Ch’avoue que ce fut quand même une interview tranquille ! Mais nous resterons sur
nos gardes pour la suite de CBM.
Rolf peux tu retracer ton parcours pour ceux qui ne te connaissent pas?
Bon, je suis né en Allemagne et j'ai découvert le blues à l'âge de 11 ans grâce à un disque de Josh White, trouvé dans la collection de mon père (Il jouait
comme batteur, dans sa jeunesse, dans un orchestre de Jazz avec des américains, et pour qu'il apprenne rapidement, ils lui ont filé des disques, des 78
tours qu'il a précieusement gardé jusqu'à la fin de sa vie) et ça m'a pris vraiment aux tripes. En écoutant l'intro il parait que j'ai encore crié « waouh, comme
les 'Rolling Stones' », puis aux mesures suivantes, j'ai vite remarqué que c'est encore beaucoup plus que ça! Et ça ne m'a plus lâché. J'en ai voulu encore
plus, j'étais devenu accro. A l’époque, c'était très difficile de trouver des disques de blues et de les entendre à la radio. Il fallait trop souvent se contenter de
pâles « ersatz » anglais. Alors j'ai décidé de m'y mettre et dès l'âge de 12 ans, j'ai acheté ma première guitare grâce à un porte-monnaie trouvé un jour
dans un bus avec 50 Marks dedans. Et depuis, j'essaie de jouer de la guitare et de cette musique … Plus tard, j’ai habité à la campagne et là, j'ai surtout
joué seul, ou avec des copains, fais quelques bœufs, joué aux fêtes d’école, etc... Voir même, dans la loge de certains grands comme Muddy Waters,
Memphis Slim, Champoin Jack Dupree quand ils voulaient bien m’accorder un peu de leur temps.
Plus tard, lorsque j'ai eu trouvé du travail à Stuttgart, (j'ai une formation de mécanicien auto), je me suis acheté, avec mon premier salaire, une guitare
électrique. En plus de ça, par chance, j’ai vu une annonce qu’un groupe de Chicago-Blues cherchait un guitariste. Je me suis présenté et ils m'ont pris.
C'était un groupe semi-professionnel. Le bassiste et le pianiste travaillaient tous les deux dans une agence qui faisait tourner des musiciens américains. Ils
les accompagnaient comme 'sidemen' ou comme « roadmanagers » pendant leurs tournées. Et quand un de ces musiciens jouait le week-end près de
Stuttgart, ils leurs demandaient si on pouvait les accompagner. Souvent, ils nous ont dit « oui » mais je pense qu'ils ont du certainement le regretter plus
tard mais qu'importe... . ;o)
J'ai donc pu jouer et jammer, à l’âge de 20 ans avec des musiciens comme Champion Jack Dupree, Willie Mabon, Big Joe Duskin, Lousiana Red,
Sonny Rhodes, etc. … même si c'était seulement pour une ou deux soirées. Ce fut une bonne école quand même.
Quatre ans plus tard, je suis parti pour Cologne. Là, j'ai travaillé avec une super chanteuse « Magret Heinrich ». Avec elle, on a gagné un prix dans un
concours organisé par une des plus grandes radios de la RFA, le « WDR » (Tiens, ce n’est pas non plus une grosse chaîne de TV ???). Le prix était de 5
000 Mark chacun, deux jours d'enregistrement, une participation bien payée à deux festivals et des royalties qui tombaient à chaque fois qu'ils passaient un
de nos morceaux dans leurs émissions.
Je me suis dit : « ben, c'est super la musique, puisque j'ai toujours voulu faire ça, faut que je me lance » (Quel délire, j'aurais mieux fait de me casser un
bras ce jours là! :o)
Après, ce duo a finit par ne plus rien donner et je suis parti à Munich (ou il y avait à l'époque la meilleure scène blues d’Allemagne). J'ai eu encore une fois
beaucoup de bol, (une des dernières fois, ça je m’en souviens bien ;-) ) Al Jones, pour moi de loin le meilleur artiste de blues en Europe (il a la classe, un
son, le feeling et le savoir faire comme personne d'autre de ce côté de l'Atlantique), avait à cette époque un engagement régulier, deux jours par semaine
dans deux clubs américains dans le 'Schwabingen' (le quartier chic et fêtard de Munich). On se connaissait déjà, et m’a demandé d'amener ma gratte et de
faire un 'sit-in'. Et, pendant plusieurs mois, j'ai joué toutes les semaines en première partie avec son groupe. Ce fut quelque chose de jouer avec des
musiciens pareils ! A la même époque, Aron Burton est arrivé à Munich pour s'y installer. Al m’a présenté à Aron qui cherchait aussi un guitariste régulier.
Il m'a « testé » me promettant de me prendre comme guitariste, au retour de sa tournée Scandinave. Mais, il n'est jamais revenu. Il est tombé malade
(méningite) en Finlande et, il est retourné aux States pour se soigner … Terminé la série chanceuse (remarque pour lui le malheur était nettement plus
grand bien sûr).
Tu es d’origine allemande, qu’est ce qui t’as amené à t’installer en France ? (le blues, les filles, le soleil - surtout dans le sud, autre ?)
Ben, c'était bien Munich, mais j'étais au chômage (plus ou moins voulu, ca m’a donné plus de temps pour la musique). Mais à un moment ou un autre, il
faut bien un revenu plus conséquent. Alors, j’ai cherché du boulot et comme je ne trouvais plus rien dans ma branche, j'ai décidé de prendre n'importe quel
boulot, mais de préférence entre Fribourg et Bâle. J'ai fini par une embauche dans la région, mais de l'autre côté de la frontière, en France, près de
Mulhouse. J'ai habité Mulhouse pendant deux ans. J'ai commencé par tourner en solo là bas et ça marchait pas mal. Mais, ma copine a trouvé une
formation sur Montpellier et j'ai laissé tomber le boulot. Je l'ai suivi et depuis, je galère (de plus en plus grave !!) pour essayer de vivre de la musique...
Laisse tomber le sud ! Les illusions et le soleil, ça coûte trop cher ! C'est que pour les riches !
Pour les autres, c'est la misère matérielle et culturelle! Ici, c'est le RMI/A et le Pastis qui dominent l'ambiance pour tous ceux qui n'ont pas les moyens de se
payer une de ces places au soleil si chères!
Le faite d’avoir une éducation germanique, penses tu que cela t’a donné une certaine approche du blues ? Dans les compositions ? La façon, de
jouer ….
Vraiment une drôle de question ! Je pourrais te la retourner et te demander en quoi ton « éducation française » peut te donner 'une certaine approche' du
blues?
Tout ce que je sais aujourd’hui sur le sujet, je l’ai appris par moi-même. Je suis autodidacte à 100 %. J'ai lu et écouté tout ce que je pouvais trouver, rien
de bien particulier et d’allemand là-dedans ! Si jamais, tu crains de ma part, que j’incorpore le « Schuhblattler » Bavarois , des « Lieder » de Schuhmann,
dans ma musique, je peux t’assurer que ce n'est pas du tout le cas! (rires)
Pareil je dirais toujours « B » pour désigner la note « Si » et non « H ». Tout ce que j'ai appris en musique, c'est grâce à la musique noire-américaine ! Tu
peux aller chercher des traces d'une « éducation allemande » si tu veux, je te souhaite bonne chance pour en trouver une seule miette! (Pour ceux qui ne le
savent pas, la note SI peut s’écrire de deux façons : à l’anglaise avec la lettre B et à l’allemande avec la lettre H - ndlr)

Qu’est-ce que le blues pour toi?
Vaste question ! D'abord puisque tu dis « pour toi », le côté subjectif:
C'est devenu une langue avec laquelle j'ai appris et pris l'habitude de m'exprimer mais loin, très, très loin, de la maîtriser à la perfection. Je pense que
j'arrive mieux à m'exprimer dans cette langue qu'en français ou qu'en anglais et peut être encore mieux qu'en allemand ;-)
Maintenant, je pense qu'il vaut mieux s'éloigner de cette 'interprétation' subjective et aller vers une compréhension objective:
Objectivement, il s'agit d'une musique populaire créé par des noirs-américains suite au Jazz dans le besoin d'une expression musicale et culturelle propre.
C’est la première musique populaire qui a évolué avec et grâce à l'industrie du disque et qui a eu son âge d'or dans les années 20 et 30 du siècle dernier,
avec des rebondissements et extensions jusqu'en dans les années 50/60 dont de très bons restes rayonnent encore aujourd'hui.
Rolf LOTT (solo) & New Chump Change sont deux projets que tu mènes de front. Marre des grosses formations pour tenter l’aventure solo ? (car
en plus dans N.C.C, tu proposes deux formations entre 4 et 7 musiciens- des cuivres en sup.)
Non, pas marre de tout ! C'est surtout une question économique. Pour 7 musiciens, on ne trouve quasiment plus de contrats ces derniers temps, c'est trop
cher, et même pour le quartet, on a de plus en plus de mal !
Dans les trois formules dans laquelle te retrouves tu le plus ? Laquelle privilégies-tu le plus ?
Je les aime toutes ! J'adore l'énorme liberté qu'on a en solo. On peut vraiment tout faire, ce qu'on veut comme on veut. C’est un immense espace pour la
spontanéité. Je raffole ce côté « rough » de la formule à trois. J'apprécie beaucoup le « vide », le côté aéré, provoqué par l'absence d'autres instruments.
Bien sûr, je ne me lasserais pas non plus des possibilités musicales qu'on a en quartet pour plus de finesse, plus de variations... de plus le piano est un
grand soutien qui rend le chant un peu plus facile et offre surtout au public (et aux musiciens) un autre son, en cassant la dominance (quelque fois
énervante ou lassante à la longue) de la guitare. Sans oublier que notre pianiste principal, Raphael Lemonnier, est un musicien extraordinaire. Rien que de
pouvoir l'entendre jouer dans cette formule est une aubaine ! Avec la section cuivre (le septet donc) c'est musicalement le summum. La classe ! Un régal
total. Dommage qu'on ne joue presque plus avec cette formule et que l'on n'ait jamais eu l'occasion de faire une bonne production discographique.
Tous les enregistrements que j'ai fait, ont été réalisés à l'arrache dans de plus ou moins mauvaises conditions (budget oblige!). Je ne te parle même pas
des cuivres. Mais bon, je crois qu’il ne faut pas rêver, on n'entendra plus trop souvent la formule « NCC & the « Blue Bills » dans le futur.
Et c'est aussi un peu de ma faute. Il aurait fallu que je me mette à bosser un peu plus et surtout plus sérieusement, pour arriver à un résultat plus propre et
plus élaboré. On ne peut pas conduire une telle formation comme on le fait avec un petit combo rock & rollesque à l'âge de 16 ans et c'est ce que j'avais un
peu tendance à faire … mais pas de regrets, on a passé de super moments, musicalement et humainement aussi. Quand j'y pense, j'ai eu encore
beaucoup de chance. Les musiciens sont tous de super mecs. On a eu de bons moments ensemble. Et si on doit donner encore quelques concerts avec
cette formule, ce sera toujours formidable... bien que Denis Carterre, notre tromboniste, décédé il y a trois ans, ne sera plus avec nous (il était le plus
passionné dans ce projet. Il avait un rôle de charnière entre moi et les autres musiciens. Son humour et ses anecdotes nous manqueront toujours!)
Dans ta nouvelle galette « whole lotta a blues », avec un jeu de mot sur ton nom, proposes-tu un répertoire revisité ou uniquement tes propres
compos ? Depuis quand est-elle a disposition au public ?
Le disque est sorti en février 2009. J'avais déjà enregistré une démo de 8 titres en 2003 pour le « solo », vite fait. Je voulais donner un peu l’idée du
concert, 50% de compos et 50 % de « reprises » (je n'approuve pas ce mot de « reprise » pour ma part, je fais des interprétations d'autres
compositeurs/interprètes, et pas des imitations ou des « re-re ». Je ne les reprends pas, je les interprète à ma façon ! Il y a presque toujours autant de moi,
que dans les 'compos' !). Pour être plus exact, il y a 14 titres sur le dernier CD solo dont 8 compos qui sont de moi !
Sur les titres de ton myspace que l’on peut entendre, on sent que tu te rapproches d’un blues beaucoup plus roots. C’est le faite d’être en solo,
une autre approche de ton jeu, un choix délibéré, ou penses tu que ce style accroche plus le public ?
Il y un marché pour ça. Mais en ce qui me concerne, ça s'impose du faite d'être seul et puis j'ai tenté de jouer comme ça depuis que j'ai commencé de jouer
(mais je n'y arrive pas toujours vraiment... ;-) )
Une petite correction peut-être par rapport à l'expression « roots » (car ça m'énerve dès fois). Historiquement, le « blues » a été d'abord joué par des
orchestres. Les chanteurs/guitaristes , seuls, sont venus après. Ils se sont greffés dessus en quelque sorte suite à l'énorme succès qu'ont eu ces créations
orchestrales. Alors le cliché/phantasme « roots = simple ou simpliste » c'est archi faux! Si tu veux les « roots du blues », tu les trouve chez les chanteuses
de vaudeville des années 20 et les orchestres de Jazz. Louis Armstrong est en quelque sorte beaucoup plus à la racine que Robert Johnson, qui lui est
arrivé une décennie plus tard. Mais là, je sens que je me heurte à des idées reçues... Je préfère m’arrêter ;o)
On peut lire que tes références sont liées au Chicago blues ( A.King, BB King, Magic Sam - de son vrai nom - Samuel James Maghett, T Bone
Walker…) Ca reste toujours le cas à ce jour ?
Oui, bien sûr! Les styles de T-Bone (texan/californien d'ailleurs), des 'Kings' BB et Albert surtout et des soi-disant « Westside » (Magic Sam, Otis Rush,
Buddy Guy etc.) m'ont peut-être davantage touchés et influencés. Mais au fil des années, je me suis ouvert à d’autres courants du blues ;-). Le blues de la
côte ouest et les « Soul Blues » me sont devenus aussi chers. Et sans oublier les géants de l'avant guerre, et ce depuis toujours.
Pour les fanatiques de matos, qu’est-ce que tu utilises sur scène ? As-tu utilisé la même chose en studio ?
Et quelle serait la meilleure formule pour toi (guitare, ampli et effets)
Ouh la ! Les pauvres, avec moi, ils risquent d'être gravement frustrés! ;-)
Faute de moyens financiers, on peut dire, que tout ce que j'ai, c'est de l'entrée de gamme. Absolument rien d'extraordinaire et pour le studio, pareil! Pour
l’enregistrement du dernier CD, j'ai aussi utilisé une guitare Jazz que j'ai voulu m’acheter également pour les concerts solo. Mais ma situation financière et
le peu de contrats qui sont tombés ces derniers temps, m'ont amenés à vite laisser tomber cette folie ! Sinon j'ai :
1 guitare acoustique (en ce moment une « Lag » d'entrée de gamme)
1 demi-caisse (depuis un sacré moment, une Aria Pro II, une occase pour 600 FF, il y a plus 12 ans)
1 électrique (genre « Strat » fabriqué moi même à partir d'un kit)
J'avais aussi une « Duesenberg Starplayer TV» qu'on voit sur beaucoup de photos. Ca, c'était une bonne guitare, mais j'ai été obligé de m'en débarrasser
aussi..
Et un ampli à lampe (depuis 12 ans, un ENGL 50 W). Le jour, ou il rendra l’âme, il me restera encore un ampli russe que j'avais déjà avant.
Et pas question des boîtiers d'effets artificiels. Un bottleneck en métal, extraordinaire, qu'on ne trouve plus dans le commerce. Voilà, je crois que c'est tout...
ah, si, une petite sono portable … et ma planche pour la section rythmique actionnée avec les pieds pour les prestas en solo … ;-)
Qu’écoutes tu en ce moment ? (Blues, of course voir autre si ce n’est pas le cas)
Tout ce que je peux chopper ! Je m'intéresse à tout. Maintenant dans les productions contemporaines, il n'y a pas grande chose qui me passionne
vraiment. Quelques perles ici et là comme Antoine Holler, Ryan Shaw, pour t'en citer au moins deux que j'écoute depuis deux jours.

Aurais-tu des choses à dire sur la scène blues actuelle ?
Bizarrement, elle est très riche et fleurissante en nouveaux talents et créations émergeantes. Je dis bizarrement, car c'est vraiment un paradoxe, vu que les
possibilités de se produire et de vivre de la musique diminuent de façon flagrante, pour ne pas dire en voie de disparition. Il me semble que c'est presque
pareil partout. Faut dire qu'en France, la scène blues a fait un énorme bond ces deux dernières décennies par rapport aux qualités et nombres des jeunes
musiciens et de groupes ! Il y a des formations et des musiciens fantastiques qui émergent ces dernières années, comme Antoine Holler, OC Blues Band,
Maltet Milk, Charles Pasi, K-Led, Rosebud Blue Sauce … entre autre. Il me reste toujours l'espoir que cette qualité et cette nouvelle offre se traduira un
jour par une grosse demande (niveau public, organisateurs et médias). Malheureusement cette richesse et cette vivacité de la scène « blues » en France
(faut aussi penser aux nombreuses associations, radios, fanzines etc. … ben, des gens comme toi quoi ;-) ) est à mon avis gravement minée par un
fonctionnement assez fermé, borné et archaïque. Il y a des clans, des pouvoirs, des mains mises, du copinage, des habitudes, des dogmes, une hypocrisie
ambiante, etc. qui en font un cercle très restreint et fermé et qui ne laisse pas ou peu de chance à ces nouveaux talents. Pire, j'ai vu quelques fois des
nouveaux être portés aux nus et être oubliés très rapidement !
Tes projets pour cette fin d’année 2009 ?
Rien de particulier, survivre autant que possible et si ça marche ça sera déjà énorme!
Pour conclure, as-tu des choses à rajouter avant de se retrouver pour une future actualité ?
Ben, bon vent pour ton « Mag » et merci beaucoup pour ton intérêt. En espérant qu'on pourra se croiser « person to person » bientôt!

Vous pouvez retrouver Rolf et ses comparses, vous procurez leurs cds, et toute leur actu sur
rollo.n@neuf.fr - www.newchumpchange.org - www.myspace.com/rolflottofblues - Port : 06 77 07 75 42

Discographie
1996 / Rolf Lott: Blues Agency
1997 / Chump Change: It’s a blues Affair
1999 / Chump Change: Live Vol. 1
2000 / Chump Change: New Money’s Coming
2001 / Chump Change & The Blue Bills: New Money’s Coming
(enregistré avec une section de cuivres)
2003 / Chump Change: Live – Just some blues in St Just
2003 / Rolf Lott: (album solo) – Alone at a Hot summer night
2008 / Rolf Lott: (album solo) – Whole Lott a blues

Base Camp
Piers, autre personnage intéressant avec un tout autre accent que notre ami Rolf. Celui- ci a quitté son île, la Grande Bretagne, il y a plus de 25 ans pour un
horizon plus ensoleillé sur notre territoire.
Mais avant d’aborder son blues sous le soleil de l’Hérault, il va, entre blues et rock, trainer sa gratte dans plusieurs formations durant une bonne dizaine
d’années à Londres (No Head No Headache – Rudebellys revue), essuyer les planches du « Marquee » avec d’autres comme Gutter Brothers, Chris
Whitley, Corrosion Of Conformity ou Great White. Il partira ensuite un an aux USA, plus du côté de La Louisiane, Nouvelle Orléans, où son goût pour les
instruments acoustiques (dobros etc…) se renforcera. Durant cette même période, il effectuera les premières parties de «Tony Green,
Walter’Wolfman’Washington et bien d’autres… ».
Un petit retour de trois ans, ou il fonde le groupe BASE CAMP, et sort son premier album « Insidious blues » il y a un an. Le second est en cours de
réalisation.
Le groupe s’est produit en concert surtout dans le Languedoc (Les nuits couleurs de Gignac, Festival Larzatac, Festival Roc Castel du Caylar etc….) mais
aussi au festival Blues autour du zinc de Beauvais. Laissons la parole à ce Grand Breton sympathique, nous en dire plus sur son groupe. Alors, il était une
fois…

Piers, grand ordonnateur de Base Camp. Comment pourrais-tu définir le nom du groupe, car ne sonne pas très blues comme nom ?
C’est parti de l’idée qu’après avoir installé un camp de base et l’avoir approvisionné, on ne peut que l’ (s’)améliorer, gravir de nouvelles
marches.
Je ne dis pas que je suis blues, dans le sens puriste, mais c’est en même temps le moteur de tout ce que je fais musicalement. J’essaie de
m’exprimer honnêtement en musique. Alors, si ça ne tombe pas dans les bonnes cases, tant pis !
La pochette de ton premier album non plus, n’est pas très blues? C’est le côté militaire, voir fin du monde,… qui te branche ? Faut la prendre
comment ? Positivement, négativement ou chacun se fait sa propre idée ?
Cette pochette suscita toute une histoire, il y a des années. Mais le problème, c’est qu’elle a été faite trop rapidement. La fin du monde était un peu l’idée du
graphiste sur une photo de mon fils prise à l’aquarium. (Aquarium Mare Nostrum de Montpellier)
D’ailleurs à l’écoute de ce disque, cela reste quand même très spécial comme approche du blues ? Ca devrait en déstabiliser plus d’un à la
première approche. Car comme tu me l’as dit sur certaines critiques, tu n as pas trop aimé l’approche de ton disque par certains journalistes.
Comment définirais-tu ton « insidious Blues » ? (on est jamais mieux servi que par soit même enfin de compte lloll)
Le titre de l’album, INSIDIOUS BLUES, montre qu’on ne fait pas du blues classique, ou du Buddy Guy. On tente d’apporter, comme avec cette
contrebasse, une autre couleur, une autre façon de jouer le blues. Le problème avec ce débat, c’est que pour un puriste, on joue du rock ou un certain
mélange et pour les autres on joue du blues. Mon autre problème, c’est que c’est un album qui a aujourd’hui plus d’un an et demi et que j’aimerais sortir son
grand frère.
Dans tes expériences, on voit que tu as trainé sur des scènes quand même assez rock voir rock lourd (Corrosion of Conformity, entre autre –
heureusement que ce n’était pas leur période hardcore loll ). Tu aimes mélanger ce côté métal ? Ou aimes-tu mélanger les genres tout court?
Oui, j’ai toujours été fan de rock’n’roll et de grosses guitares et je suis arrivé à Londres durant la période Grunge. Mon groupe de l’époque, No Head No
Headache, a pu faire pas mal de bonnes grosses scène et a pu ouvrir pour de bons groupes comme par exemple (Corrosion Of Conformity- groupe qui
s’est tourné aujourd’hui vers un style plus Stoner- NDLR) et Soundgarden (que l’on ne présente plus !!) au Marquee.
Mais dans le rock, j’aime ce qui groove, pas ce qui est thrash. Je fais une grosse différence en tant que guitariste et dans l’approche de mon jeu. Et dans le
côté trash, tu regardes Nine Inch Nails, ils ont duré huit ans, et eux étaient bien branchés troisième mi-temps entre autre et ça ce n’est pas mon truc.
Tu es le second expatrié que j’interviewe !(le premier étant Rolf Lott, d’origine allemande, et que l’on retrouve aussi dans ce n°). L’Angleterre est
ton pays d’origine, qu’est ce qui t as fait atterrir en France depuis 25 ans ? Et pourquoi le sud ?
Ce truc de 25 ans a été écrit, par erreur, par un agent et c’est toujours resté. En faite, je suis en France depuis 1997, cela fait maintenant 12 ans. Et le
choix n’a rien à voir avec la musique mais plutôt pour des raisons familiales.

D’ailleurs connais-tu Rolf Lott ou son groupe « new chump change » ?
Connais-tu un peu la scène blues locale ? Car Rolf n’avait jamais entendu parler de toi avant que je lui parle de Base Camp (pas normal, ça !
lollll)
J’ai entendu parler de Rolf, mais je ne sais absolument pas ce qu’il fait et ce qu’il propose. Mais, ça ne me surprend pas. On vit dans un département ou le
manque de communication et les lieux sont relativement éparpillés. On a même du mal quelques fois à récupérer certains mensuels ou sont annoncés les
manifestations, les lieux de spectacles, etc.… et du coup, on est au courant de pas grand-chose. C’est bien dommage.
Comme chacun a son idée sur le blues, qu’est-ce que le blues pour toi?
Le blues pour moi, je ne sais pas. Mais si je ferme les yeux, je vois Muddy Waters.
Base Camp est aussi une petite formation, jamais tenté quelque chose de plus important ? Ou est-ce lié au problème économique actuel qui fait
que tu tournes à trois musiciens ?
Bien sûr que c’est économique. Si, j’avais les moyens, je prendrais un harmonica, un piano, des cuivres, j’aime tout ça.
D’ailleurs, tu viens de changer de line up, parles nous de tes nouveaux acolytes.
On a changé de batteur. Richard, le nouveau batteur, apporte un jeu beaucoup plus appuyé, bref plus rock que jazz. Et en plus, c’est un très bon
chanteur.Ca change forcement la sauce.
Et qui veut dire nouveaux zicos, annonce normalement une nouvelle galette (si on peut appeler ca comme ça aujourd’hui avec la taille du cd ?)
Alors nouvel album de prévu ? Toujours un peu barré lolll ou plus académiquement blues ?
Le nouvel album sortira le plus vite possible. Il est écrit et déjà bien rodé sur scène. Là aussi, c’est une question économique lolllllllll Et, Il est aussi un peu
barré ! C’est du Base Camp !
Toi, tu es adepte de la Dobro, c’est un instrument que tu as appris assez tard ou est-il présent depuis le début de tes années blues ? Tu utilises
quoi d’autre ? Sinon question guitare, Fender, Gibson ou une autre marque ?
J’étais plutôt guitare électrique (avec mes débuts dans le rock) et j’ai toujours la même FENDER TELECASTER depuis 23 ans. D’ailleurs, j’en ai une autre
du même type, et je pense que je resterais fidèle à ce modèle.
La Dobro est venue beaucoup plus tard. J’ai été époustouflé, il y a quinze maintenant, par un type qui s’appelle Chris Whitley. C’est vraiment lui qui m’a
donné le gout de la slide, peut être parce qu’il avait exactement le même problème, de la slide dans le rock. Pas assez blues pour les puristes…
Ce sont les vacances ? Tu vies blues, ou tu ranges le matos pour faire un break ? Idem dans ce que tu écoutes ?
Question moins existentielle pour la fin de cette interview lollll Les trois choses pour bien profiter de la plage durant ce mois d août ?
Les vacances ici, c’est la saison des festivals, des guinguettes, des bœufs…C’est plus de musique que tout le restant de l’année, malheureusement.
Les trois choses qui sont à faire pour l’été ici, c’est :
1 / Evite la plage (bon, c’est dit !!) – 2 / va au lac – 3 / utilise une piscine
Les trois disques que tu conseillerais aux lecteurs de Crops Blues Mag. ?
1/ Tom Waits – Orpheans – 2 / Seasick Steve - Dog House Music – 3/ Nine Inch Nails - With teeth
Même question qu’à Rolf, as-tu des choses à dire sur la scène blues actuelle ?
Pour le département de l’Hérault pas grand-chose a dire puisqu’il n’existe pas réellement de scène blues.Il y a bien les gens de Nueva Onda Prod. à
Gignac(34) qui se bougent, mais ils ne sont pas soutenus. Tu vois, ils ont créé « les nuits de Gignac » et bien même le public ne suit pas et pourtant, c’est
gratuit. Les boites ont du mal de suivre les groupes alors si en plus, le public n’est plus là !... C’est un peu le constat que je fais, moi qui vient d’Angleterre
les mentalités sont totalement différentes. Les gens, en GB, sortent le soir, ce qui n’est pas le cas en France.
Tes projets pour cette fin d’année 2009 ?
Je sors un album acoustique pour cette fin d’année. J’ai trouvé des sponsors donc je vais le faire. Je ne peux pas attendre, j ai besoin de faire connaitre
mes compos. J’ai une quinzaine de titres, je peux plus attendre faut que je les sorte. Il sera intitulé THE RACING SNAKE. (A suivre prochainement dans
CBM)
Un petit mot de fin
Je suis ordinateurphobe !!!!
Pour contacter Base Camp
Piers : 06 03 49 60 80
http://www.myspace.com/basecampbasecamp
Email : ehq.music@wanadoo.fr

WHITEBOY SLIM (maurice richard libby)-Guitar, Harmonica, Vocals.
Jim Mitchell Bass
Et d’autres musiciens quand le besoin s’en fait sentir..
Découvrons ensemble le parcours de cet artiste blues américain à travers sa bio et qui nous proposera son nouvel album en septembre prochain ""I'm Still
Here". Premier artiste étranger qui a bien voulu faire confiance à CBM en lui faisant parvenir un peu de matériel promo. Je ne peux que le remercier et
j’espère que grâce à lui, d’autres lui emboiteront le pas.
Il nous propose du blues acoustique façon vieux blues, comme si, on y était ! Alors retour dans le passé avec un bluesman du temps présent.

PORTRAIT
Whiteboy Slim joue de la musique depuis qu’il est tout jeune. Il va apprendre la trompette, le piano, et le soubassophone ou sousaphone (famille des tubas)
avant de découvrir le blues, la guitare et l’harmonica. Il apprendra également ces deux derniers instruments. Dès l’âge de seize ans, il commence à
arpenter la scène avec un groupe rock. Sa vie était toute tracée.
Il va étudier au Berkelee College of Music de Boston, qui lui permettra de se frotter à des musiciens tels que : Gary Burton, le pianiste Al Copley
(co-fondateur de la Roomful of Blues) et le bassiste Ron McClure (bassiste de Charles Lloyd, Wynton Kelly, Quest, The 4th Way, Joe Henderson, Blood,
Sweat & Tears, The Pointer Sisters, Sarah Vaughan, Thelonious Monk).
Après plusieurs années sur la route et dans de nombreux groupes de reprises, il atterrit à Toronto ou il fonde les "Dirty Movies" avec lesquels, encore à ce
jour, ils ont toujours des fans.
Finalement, il retourne à ses premiers amours et il forme le groupe de Blues "Automatic Slim", avec lequel il va jouer dans tous les clubs de la ville, incluant
même les légendaires : El Mocambo, The Silver Dollar Saloon, and the Black Swan. Dans la même période, Automatic Slim jouait dans quatre clubs
différents et à des soirs différents de la semaine. C’était également le meilleur groupe qui faisait le plus gros chiffre d’affaire lors des soirées du mercredi au
El Mocambo.
Après la séparation du groupe, W. Slim joue en solo avant de partir pour la côte ouest et de débuter réellement sous le nom de Whiteboy Slim
C’est ensuite la tournée des bars et des festivals comme les the Sasktel Jazz Festival, The Mid-Winter Blues Festival, The Prairie Arts Festival, the Flatland
Music Festival, Blues for Peace, et bien d’autres.
Il a depuis, joué, avec des artistes internationaux tels que Henry Correy (AUS) , Sam Dufour (Sweetsalt) (CAN), The Bill Hills Blues Band (CAN), et
L.O.R.D. Funk (CAN/USA).

Etats de service
Son second CD, "aka Whiteboy Slim" obtient trois awards en 2007 du Toronto Exclusive Magazine Music Awards pour le meilleur album de blues, la
meilleure chanson de blues ("Hey Hold On Stop") et le meilleur artiste blues masculin.
La chanson "It Ain't Art" lui permet aussi d’obtenir en 2007 une mention au premier tour en tant qu’auteur/ interprète.
En 2007, il reçoit de la part de « The Black American Blues Historical Society of Canada » le "True Blues Man" award pour la perpétuation et la préservation
du Blues.
En 2005, il est nommé pour le Best Blues Act au Toronto Independent Music Awards.

Discographie
CD--(I'm Dreaming of) A Whiteboy Slim Christmas, réalisé le 15 décembre 2007.
CD-aka Whiteboy Slim réalisé le 24 novembre 2006 avec lequel il obtient ses trios awards en 2007
CD--Homemade réalisé en avril 2003
"Krispy Kreme Woman" (tiré du cd "aka Whiteboy Slim") est passé sur le 104.7 FM iRADIO LA, Dr Lou Radio Show, Bluesfest Radio.com
"It Ain't Art" en 20075 (tiré du cd "aka Whiteboy Slim") est également passé sur les ondes de, On the Horizon Network, BandRadio Streaming Radio Live, et
remporte les trois Mentions 2007 dans la catégorie auteur/ interprète International.
"Flesh and Blood" (tiré du cd "homemade") est passé sur les ondes de Dr Lou Radio Show , Bad Dawg Radio, Bluesfest Radio.com
Les titres Flesh and Blood et Hey Babe - restent quatre semaines sur the Buzz Radio Top Twenty
Reasons You Need (to sing the blues) est passé sur les ondes de Musicbox 92.8 FM en France (#4 on the Top 75 chart at Music75.com).
Les deux cds passent dans divers émissions du monde entier comme la France, l’Espagne, la république Tchèque, la Croatie, la Belgique, la Grande
Bretagne, la Pologne, la Hollande, l’Argentine, l’Australie, les USA et l’Allemagne.
Maurice a aussi été l’invite de Musiquenet.com, Artistlaunch.com et bien d’autres radios sur le net.
Booking:booking@whiteboy-slim.com
Email:band@whiteboy-slim.com
Website www.whiteboy-slim.com

OL DAADY BLUES
Le groupe se forme en 2007 de la rencontre entre Bruno Tocko « Eyoum » à l'harmonica, Philippe
Faissolle « Phil » au chant , et Pascal Bedat « Joseph» aux guitares.
Le trio acoustique OL' DADDY BLUES s'est crée autour d'une « jam » improvisée entre ces trois
musiciens amateurs éclairés de blues et de musiques « roots » américaines.
Eyoum fut un des plus fameux percussionnistes régionaux, jouant dans diverses formations Reggae et
Africaines ( Little Birds , Sun Jah Percussions ), aujourd'hui reconverti à l'harmonica pour des raisons de
santé.
Phil un des plus fidèle défenseurs du Blues depuis de nombreuses années derrière son micro (exchanteur de Bluesville (2 albums), est aussi chanteur du combo Blues/soul : Honey Hush).
Enfin «Joseph» grand spécialiste du style «pickin'» folk à la guitare.
Ces trois là se sont retrouvés pour célébrer le Folk Blues traditionnel.
Avec un répertoire de standards des années 20 à nos jours, empruntés aux grands noms du genre :
Mississippi John Hurt, Rev Gary Davis, Sonny Boy Williamson, Blind Blake, Sonny Terry & Brownie
Mc Ghee, Jimmy Reed ou Skip James …
Mais aussi aux contemporains tels que : Guy Davis ou Eric Bibb
2009 la formation d'origine se sépare, mais Phil remonte aussitôt le groupe, avec son complice de l'époque
« Bluesville », David Giancola (vu aussi avec Bulldog Gravy), à l'harmonica (l'un des plus fameux joueur
du mississippi saxophone de la région !), et Benoit Nogaret à la guitare (aussi guitariste chez :Big
Daddy).
Un backing band de rêve pour Phil, très heureux de retrouver à la fois son fidèle compère David, et d'avoir
découvert le talent exceptionnel de Benoit !!
Bref une Dream team pour OL'DADDY BLUES qui repart sur les chapeaux de roues!
Ol' Daddy Blues n'a qu'un seul but, vous faire voyager à travers le temps à la source de la musique
Afro-Américaine dans le plus grand respect de la tradition, et de vous émouvoir avec la profondeur,
l'intensité et le « feeling » authentique du Blues Originel.
Discographie :
Disponible : une démo 6 titres : « LIVE BLUES SESSION » 2007 enregistrée en concert pour l'émission de
radio : Blues Sessions sur France Bleu Vaucluse.
OL DADDY BLUES
Philippe Faissolle
43 Rue des teinturiers
84000 Avignon
0615149736
philippe.faissolle@yahoo.fr
Et un petit tour chez HONEY HUSH : www.myspace.com/honeyhush84

Eric LaValette Band

Nous allons évoquer très rapidement la bio succincte du groupe Eric Lavalette Band.
En espérant avoir prochainement plus d’infos de la part d’Eric, qui nous parlera de son groupe, plus en détail, ainsi que de sa future production.
Le groupe, basé à Toulouse, a été créé par Eric Lavalette, guitariste chanteur du groupe, d’origine maltaise et des Baléares, lui-même fils d’une famille de
musiciens.
A son arrivée à Paris, il apprend le piano pour se tourner très rapidement vers la guitare, après avoir écouté de nombreux groupes anglais des années
60/70. (Elle en a fait tourner des pick-up et des têtes cette British Touch !)
On retrouve donc dans ce premier album NO LAND’S MAN ce côté « déracinement » et ce faite d’appartenance ou non à une terre proprement dit.
Le Groupe va commencer à graver dès 2003, sa première démo « Next Round » (sortie en 2004), s’en suivra l’album No Land’s Man en 2007, et le groupe
apparaît sur la compilation Blues-sur-Seine en 2007 (sortie en 2008).
Les concerts vont suivre également un certain rythme ainsi que les premières parties : Big Ed Sullivan, John Mayall, The Pretty Things, Nina Van Horn,
Norbert Krief (notre Nono National, pour les fans de Trust voir de Johnny Hallyday), Jean Jacques Milteau….
Et en même temps que l’enregistrement sur la compil Blues-sur-Seine, le groupe obtient le prix « coup de cœur » de la radio W3BluesRadio.
E t la presse est unanime au moment de la sortie de ce premier CD.
Du Bon blues qui décoiffe – Trois rivières / mars 2005
Un groupe qui monte très vite et dont on devrait rapidement entendre parler – Zicazic / décembre 2007
Lavalette a récupéré l’essence des maîtres pour lesquels il ouvre la scène – Baker Street / décembre 2007
En dix titres, le groupe nous montre son savoir faire et son talent – Nouvelle Vague / janvier 2008 …
ELB possède également une formule électro-acoustique à découvrir sur www.ericlavalette.com/video/video_chapeau_rouge.html
www.ericlavalette.com
mail : box@eric.lavalette.com

Eric LaVALETTE & Olivier ROUMY
Le Pied - Montferran Savès (32) - 16 novembre 2007

GERRY JOE WEISE
Gerry, est un guitariste australien que j’ai eu la chance de rencontrer et de filmer à l’époque, au siècle dernier (ohh !!! le coup de vieux !), ou j’animais une
émission de Tv sur un réseau câblé local. C’est avec plaisir que je le retrouve pour ce premier chapitre de CBM. Je vous propose de le découvrir en
parcourant ces quelques lignes, pour ceux qui n’auraient pas eu encore l’occasion de le voir sur scène.
Pour vous donner une idée du monsieur, il est du même calibre que Rob Tognoni, autre furieux australien, de la six cordes. J’espère bien le retrouver dans
un futur numéro pour une interview aussi effilée que sa Strat’ chauffée à blanc lors de moments forts et hendrixiens. Le bougre aura eu la chance, au
moment ou vous lirez ces quelques lignes, d’avoir joué au Portugal et aux States en juin et juillet et vous aurez peut-être eu également l’opportunité de
l’entendre au festival Woodstock 40ème anniversaire au Château Goncourt, à Matignicourt dans les Ardennes. Enfin comme vous, j’ai découvert (la blague
est trop facile, je ne la ferais pas cette fois !! Et pour ceux qui ne verraient pas, je vous renvoie à l’inénarrable film « Signé Furax »). Oui, bon rien de bien
blues là-dedans, mais faut aussi se faire plaisir, non ? Donc j’en reviens au faite que notre ami a une autre corde à son arc, c’est qu’il est également peintre
pendant son temps libre (ups !! quand ?) lorsque l’on voit ses plans de tournées.

PORTRAIT
GERRY JOE WEISE est né à Sydney, en Australie. Guitariste, chanteur, compositeur. Il a promené sa guitare partout dans le monde depuis qu'il a
découvert le Blues. Il mêle à son Blues festif des influences millénaires de l'Australie. Son Blues chaud et millésimé sent bon le désert australien torride.
Ses premiers engagements furent à Sydney dans les années 70, réalisant sa première télévision à l'âge de 17 ans avec les groupes The Class et Siren, et
ses première parties de Midnight Oil, AC/DC, Rose Tattoo ou Angels City.
Il a notamment joué et tourné dans Corroboree (avec Cezary Skubiszewski aux claviers, compositeur du film "Two Hands" ex Alexis Korner et avec Craig
Collinge ex batteur de Manfred Mann). A l'âge de 19ans, des gens comme Billy Joel apprécient son jeu de guitare.
Dans les années 80 et durant 5ans, il s'établit rapidement comme guitariste de groupes et d'artistes de passage dans des clubs Allemands. Au cours des
années 90, il devient leader de sa propre formation. Il suit une carrière personnelle à travers le monde ponctuée de plusieurs albums de hautes factures.
Il a réalisé des albums dans lesquels sa puissance sonore le classe sans conteste dans les valeurs sûres internationales du genre.
Au fils de ses tournées, il a joué avec les plus grands. De B.B.King à Eric Clapton, en passant par Albert Collins, Noel Redding ou John Lee Hooker. Il a
également tourné, à travers le monde, avec les musiciens de Paul McCartney, Alexis Korner, Savoy Brown, Otis Grant, Roy Buchanan, Manfred Mann,
Mick Taylor, Tower of Power, Ravi Shankar, Big Ed Sullivan.
En France, Gerry a joué avec les musiciens de Nino Ferrer, Trust, Enzo, ou le groupe de Jean-Jacques Goldman / Michael Jones.
Et la liste de ses premières parties et toute aussi élogieuse : Ray Charles, B.B.King, Buddy Guy, Pat Metheny, Eric Clapton, Iggy Pop & The Stooges, John
McLaughlin, John Lee Hooker, The Scorpions, Albert Collins, Noel Redding, The Yardbirds, Joe Louis Walker, Chick Willis, Matt 'Guitar' Murphy, Billy
Branch, Luther 'Houserocker' Johnson, Jerry McCain, Canned Heat, Nine Below Zero, Luther Allison, Dave Hole, Calvin Russel, Maurice McKinnies, , Eddie
& The Hot Rods, Van Wilks, Bob Brozman, Deborah Coleman.
Sa liste de concerts en ferait pâlir certains: Chicago Blues Festival tour, San Francisco Blues Festival tour, Festival du Jazz d'Amiens, Cognac Festival du
Blues Passions, Chapelle Blues Festival en Belgique, Festival du Blues à Cahors, Parcours Blues FNAC, Festival Jimi Hendrix avec Noel Redding,
Montreux Jazz Festival en Suisse, la traversé d'Australie tours, Darwin Blues Rock Festival en Australie, 5 concerts au House of Live à Paris, Festival
Melbourne et Festival Adelaïde en Australie. 2007, tournée aux USA, Hawaii, Tahiti, Fidji, Polynésie et Scandinavie, et Les Açores en 2008.

Sa Discographie
1994 "Live In Paris", 1996 "A Letter To Jimi", 1999 "Bushman Boogie", 2005 "Sydney-Paris Blues", 2009 "Blues Down Under". Compilation : 2009 "Jaguar"
("Long Train Blues" par Gerry Joe Weise) avec 7 autres artistes (Leaping Cat Records).
Un palmarès à tomber
En 2009
- 1er au hit-parade "Top Artistes Electrique Blues" pendant 9 mois (357ème semaine) 2008/2009 en Australie.
- 1er au hit-parade "Top 100 Artistes Blues Rock" en Australie.
- 2ème au hit-parade "Top 100 Artistes Jazz Blues" en Australie.
- 1er au hit-parade "l'Abripom" en mai, en France
En 2008
- 1er au hit-parade "Top Artistes Electrique Blues" pendant 4 mois en Australie.
- 1er au hit-parade "Top 100 Artistes Blues Rock" en Australie..
- 3ème au hit-parade "Top 100 Artistes Jazz Blues" en Australie.
- "Dreamtime Shuffle", 8ème au hit-parade 'Top Radio Charts' en Néo-Zélande.
- "Artiste Du Mois" avril, Radio Lizard Lounge en Australie.
- "Long Train Blues' Strat Master 2008 titre USA.
- Tête d'affiche au Santa Maria Blues Festival, Les Açores, Atlantique.
En 2007
- "Long Train Blues" de Gerry Joe Weise "Chanson du Mois" décembre' à Songweavers NYC.
Expositions de tableaux et d'installations de Gerry Joe Weise à New York, USA. 'Nature Wide' Junction Gallery, 'Where to Now?' Artist's Space.
En 2006:
- Gerry Joe Weise Trio au Festival d'Adelaide en Australie avec Iggy Pop & The Stooges. Tournée 2005/2006 Gerry Joe Weise Trio et Solo : New South
Wales, Queensland, South Australia, en Australie.
- Exposition de tableaux de Gerry Joe Weise, 'Nightscapes', Jam Factory, Adelaide, Australie

Encore un fan de Gerry en la personne de Buddy Guy !!
Mes sites web en français:
http://www.gerryjoeweisefr.blogspot.com
http://www.gerryjoeweisebluesfr.blogspot.com

.

CLIN D’OEIL
Sur le Lyon Blues RockFestival
L'histoire du Lyon Blues Rock festival a commencé dans la tête de son fondateur, Gilles Grosset. Depuis tout petit, la vie de Gilles Grosset est au rythme du
blues et du rock. Rythmé, c'est bien là le mot, car Gilles Grosset est aussi bien tombé dans la musique que dans la grosse caisse et ne jure que par son
instrument de prédilection, la batterie. Non pas qu'il a su tenir une baguette avant de savoir tenir un biberon, mais Gilles Grosset est un passionné, un vrai
qui ne vit que pour et par sa passion.
C'est ainsi qu'il va fonder l'association Rock'n Rhône, destiné à aider les groupes de rock et de blues dans leur démarche de recherche de concerts et dans
leurs relations auprès des organisateurs de spectacles.
En 2002, il tente l'aventure et monte la première édition du Lyon Blues Rock Festival sur ses propres deniers.
Little Bob est la tête d'affiche de ce premier festival qui se déroule au Ninkasi Kao de Lyon-Gerland. Le pari de Gilles Grosset est alors réussi, le Kao est
plein à craquer pour écouter le plus petit des grands rockeurs.
Fort de ce succès, l'aventure aurait pu s'arrêter là. En effet, Gilles Grosset est aussi et avant tout un passionné complètement bénévole...
Mais la passion est la plus forte et c'est finalement en 2004 que la seconde édition du Lyon Blues Rock festival a lieu. Trois soirs de concerts exceptionnels,
avec en tête d'affiche Boxer & Nono de Trust, Paul Personne et Michael Jones. Lyon est alors en fête et les décibels résonnent du côté du Ninkasi Kao et
du Rail Théâtre de Lyon-Vaise.
2004 est la dernière édition en date du Lyon Blues Rock Festival ... L'aventure va-t-elle pouvoir se poursuivre prochainement ?
Et bien oui, puisque nous sommes là pour vous annoncer une troisième édition. Edition que nous commenterons plus en détails afin de faire un bilan de ces
trois soirs de concerts. Concerts ou l’on retrouve quelques habitués de ce festival ou alors artistes fétiches de son créateur.
Nous ne pouvons souhaiter que du bon à Gilles et à toute son équipe pour que ce « big » week-end de fiestouille se passe au mieux.
En passant, comme ça, il attend que vous soyez nombreux à partager se moment de fête rythmé de sons bien gras et électriques.
Sans oublier non plus une autre affiche qu’il vous a concocté pour cette fin d’année

Le 15 octobre, la soirée sera 100% rock
•CRYPT (TRIBUTE ACDC)
•SPEED KING (TRIBUTE DEEP PURPLE)
•KASHMIR (TRIBUTE LED ZEPPELIN)
Entrée: 16 euros
Le 16 octobre, blues et country seront de la partie
•HOFMANN FAMILY BLUES EXPÉRIENCE
•ROSE ALLEYSON
•MICHAEL JONES BAND
Tarif: 17 euros
Et enfin le 17 octobre, nous finirons le festival en beauté
•FABRIS RENO
•THE GIO BLUES BAND
•CHRISTOPHE MARQUILLY
•LITTLE BOB
Tarif: 18 euros
Un pass trois soirs sera proposé à la vente à partir de mi-août pour 45 euros. Amateurs de blues-rock, ce pass est fait pour vous !!!! Les places seront en
vente dans les magasins Fnac, Carrefour, Géant, Hyper et Super U de la région Rhône Alpes.
http://www.myspace.com/lyonbluesrockfestival
http;//www.myspace.com/musicprojectmanagement

NEWS
JOE LOUIS WALKER
Novembre + fin mars + festivals
"Une épreuve qui ne tue pas vous rend plus fort !" Joe Louis Walker reprend cet adage et revient au sommet de la scène blues,
comme ses concerts de l’été l’ont largement prouvé. Il est sans doute l'une des étoiles les plus importantes du blues
contemporain, style dont il a été l'instigateur avec Robert Cray et Lucky Peterson dans les années 1980. Auteur de 18 disques
personnels, invité sur ceux des légendes du blues, partenaire de scène de John Lee Hooker, Muddy Waters, Jimmy
Hendrix….toujours imprégné par les grands de la Soul Music, il continue à ouvrir la voie à ceux qui participent à construire le
Blues du 21e siècle. Un guitariste exceptionnel à ne pas manquer.
http://www.myspace.com/joelouiswalker
NOUVEL ALBUM FIN SEPTEMBRE 2009

JOE LOUIS WALKER

Disponibles l’année prochaine et nouvel album :
Music Maker Foundation : dès le mois de mai juin 2010 + festivals
Bill Deraime : A partir de 2010 et sortie de son nouvel album courant janvier 2010

Walter Trout : 2o ans de blues, ça se fête ! Et le père Walter nous en fait profiter avec son

nouvel album "Unspoiled by Progress". Et comme à son habitude sa guitare n’est pas avare
de notes. Une compilation de trois nouveaux titres et de lives enregistrés entre 2009,2005 et
1989 aux USA, 1991 à Londres et en Hollande, 1997 et 1991 en Allemagne. Un peu de Hardcore
Blues, comme il l’a indiqué, pour passer ces quinze derniers jours de vacances.
Et pour ceux qui voudraient le voir en concert, pour cette fin d’année, va falloir encore se lever de
bonne heure pour un concert français. Les plus chanceux sont ceux qui habitent près des côtes
anglaises, de l’Allemagne, de la Belgique voir de la Suisse au Z7 de Pratteln le 18 Novembre.

Dave Riley & Bob Corritore : Le nouveau cd “Lucky To Be Living » sortira officiellement le 8 septembre 2009, aux Etats-Unis Pour plus d’informations
vous pouvez toujours contacter Betsie Brown de chez Blind Raccoon à cette adresse betsie@blindraccoon.com. Album que nous devrions recevoir
prochainement chez CBM.

L’album solo de Stevie DuPree, Delta Flyer, a été nominé pour le meilleur album de
Blues pour le Just Plain Folks Music Awards 2009 qui se déroulera le 29 Août au
Wildhouse Saloon de Nashville. Pour donner une idée de l’événement, les organisateurs
ont reçu, depuis la création de ce Just Plain M. Awards, 42000 albums soit un demimillion de chansons venant de 163 pays. Pour cette année 2009, ce ne sont pas moins
de 80 pays qui se sont mis sur les rangs. Le grand gagnant sera annoncé en direct lors
de cette soirée et vous pourrez retrouver la totalité des résultats sur
http://www.justplainfolks.org/ dès le lendemain.

Autre évènement et remise de prix avec le Blues Blast Music Awards. Pour cette deuxième édition qui se déroulera le 29 octobre prochain au Buddy Guy's
Legends à Chicago. Chris James et Patrick Rynn, nominés pour deux catégories (meilleur album de Blues traditionnel et meilleure chanson), joueront pour
cette soirée. Bob Corritore apparaîtra à leurs côtés pour cette prestation.
Bear Family Records a sorti un coffret en l’honneur de Freddie King. Ce coffret de 7 CDs intitulé Taking Care Of Business, est accompagné de 104 pages
écrites par Bill Dahl et contient tous les enregistrements studio de 1956 à 1973. Ce qui fait au total 168 chansons, depuis son premier enregistrement pour
“the El-Bee” en passant par la fabuleuse période Federal/King ainsi que ses enregistrements pour Atlantic, et Shelter.
Howlin' Wolf sur YouTube! Vous pouvez désormais voir un clip live de 1964 du titre "Smokestack Lightnin'" filmé en Angleterre. Howlin' Wolf est
accompagné de Willie Dixon à la basse et de Hubert Sumlin à la guitare.

Nouvel album d’Ana Popovic sorti en juillet dernier « BLIND FOR LOVE » 12 titres et
pas plus d’infos pour l’instant à suivre.
01. Nothing Personal / 02. Wrong Woman / 03. Steal Me Away / 04. Blind For Love
05. More Real / 06. Putting Out The APB / 07. Get Back Home To You / 08. The Only
Reason / 09. Part Of Me (Lullaby For Luuk) / 10. Lives That Don’t Exist / 11. Need Your
Love / 12. Blues For M.n.

Et du blues vous pouvez en écouter sur : Je pense que pour les futures infos la liste devrait s’allonger

Radio Aria
Emission Pulsions 70 & Rock
AgainBP 9009954402-LONGWY
http://www.radio-aria.net/aria/
http://www.myspace.com/pulsions70

http://www.radiosblues.com/
http://www.myspace.com/collectifdesradiosblues
radiogrilleouverte 88.2
Emission Crossroads
www.radiogrilleouverte.com

Radio Menergy
Emission BAKER STREET
en direct le dimanche soir sur le Tarn & l’Aveyron
de 20:30 à 23:00
Existe également une webradio "radiobakerstreet", qui
diffuse 24h/24, le lien d'écoute est également sur le site
web.
Toutes les infos sur http://www.radiobakerstreet.com
ttp://www.radiomenergy.fr

RIP
Billy Lee Riley 5/10/1933- 2/8/2009 - chanteur et harmoniciste
Betty Miller 16/1/1934- 30/7/2009 - promoteur et organisatrice (entre autre) de concerts blues
Jim Dickinson 15/11/1941-15/8/2009 - producteur, pianiste, chanteur
Lester William Polfuss dit LES PAUL 9/06/1915 - 13/08 /2009 – ingénieur, inventeur, guitariste

LIVES Septembre – Octobre - Novembre 09
Popa Chubby
http://www.popachubby.com/
Prochain album janvier 2010 / Prochaines tournées : mars + festivals
28 Oct – CORMEILLE EN PARISIS – Théâtre du Cormier
29 Oct - VILLEURBANNE – CCO Jean-Pierre Lachaize
30 Oct - ISTRES - L'Usine
31 Oct - NICE - Théâtre Lino Ventura
Eric Bibb
http://www.ericbibb.com/
Prochain album en janvier 2010 / Prochaines tournées fin janvier, mars + festivals
22 Oct - TOURCOING - TOURCOING JAZZ FESTIVAL
01 Oct - PERPIGNAN - FESTIVAL JAZZEBRE
02 Oct - MONTPELLIER - INTERNATIONALES DE LA GUITARE 23 Oct - SAVIGNY LE TEMPLE - Espace Prévert
24 Oct - CAMARES - AVEYRON BLUES FESTIVAL
03 Oct - LA PESSE - FESTIVAL AZIMUTH
12 Nov - PARIS - DIXIEFROG BLUES NIGHT - Le Bataclan
06 Oct - FEYZIN - Epicerie Moderne
26 Nov - L'AIGLE - FESTIVAL DE JAZZ DU PAYS AIGLON
07 Oct - BASTIA - LES MUSICALES
27 Nov - NANTERRE - BLUES D’AFRIQUE – BLUES D’AMERIQUE - Maison de la
09 Oct - ST NAZAIRE - Le VIP
Musique
10 Oct - NANCY - NANCY JAZZ PULSATION
28 Nov - CONILHAC - JAZZ SUR CONILHAC
12 Oct - BASEL (CH) – Casino
29 Nov - CLEON - La Traverse
21 Oct - MIRIBEL – Théâtre Allegro
Pura Fé
http://www.purafe.com/
Prochain album octobre 2009 / Prochaines tournées : fin janvier, mars, fin avril + festivals
Artiste engagée et spirituelle, Pura Fé appartient à la tribu Tuscarora de la Nation Indienne en Caroline du Nord. Elle exprime à travers sa musique
l'influence, trop souvent ignorée, des amérindiens sur la musique blues.
06 Nov - SURGERES - Le Palace07 Nov - RENNES - La Peniche
12 Nov - PARIS - DIXIEFROG BLUES NIGHT - Le Bataclan
14 Nov – BORDEAUX – Espace Tatry
17 Nov - GRANVILLE - L'Archipel
18 Nov - CANTELEU - Espace Culturel
19 Nov - TOURLAVILLE - Espace Culturel
20 Nov - CHANGE - Les Ondines
21 Nov - PONT AUDEMER - L'Eclat
24 Nov - SCHILTIGHEIM – Le Cheval Blanc
26 Nov - BREST - Salle Vauban
27 Nov - NANTERRE - BLUES D’AFRIQUE – BLUES D’AMERIQUE - Maison de la Musique
Mighty Mo Rodgers
http://www.mightymorodgers.com/
Prochain album octobre 2009 / Prochaines tournées : mai/juin 2010 + festivals
Pour Mighty Mo, le blues, c'est beaucoup plus qu'un style musical. C'est l'esprit d'un peuple, de son peuple, la communauté afro
-américaine, des temps de l'esclavage à nos jours. Aussi pioche-t-il là où l'inspiration le guide, de la ballade soul au puissant rythm & blues, en passant par
le funk, sans oublier le gospel ainsi que quelques relents d'Afrique à l'occasion.
09 Nov - MONTIGNY LE BRETONNEUX - Salle Jacques Brel
10 Nov - NANTES - La Bouche D'Air
12 Nov - PARIS - DIXIEFROG BLUES NIGHT - Le Bataclan
13 Nov - LILLEBONNE - Juliobonna
14 Nov - MASSY - Centre Culturel Paul Baillart
Amar Sundy
Homme Bleu, par la naissance, Bluesman par essence, sa musique lumineuse mêle avec harmonie les plus pures influences du Chicago Blues et les
rythmes du désert saharien.
26 Sept - PARIS - FESTIVAL SPECTACULAIRE
03 Oct - CLEON - La Traverse
14 Oct - VILLEURBANNE – FESTIVAL UN DOUA DE JAZZ
12 Nov - PARIS - DIXIEFROG BLUES NIGHT - Le Bataclan
26 Nov - NANTERRE - BLUES D’AFRIQUE – BLUES D’AMERIQUE - Maison de la Musique
28 Nov - AULNAY SOUS BOIS - FESTIVAL AULNAY ALL BLUES - Le Cap
Neal Black
18 Sept - SAINT DIZIER - L’ILE AU JAZZ
09 Oct - EVREUX - Le Cadran
12 Nov - PARIS - DIXIEFROG BLUES NIGHT - Le Bataclan
Fred Chapellier
25 Oct – CHASSIEU – Salle des Fêtes (master class + Neal Black) /

12 Nov - PARIS - DIXIEFROG BLUES NIGHT - Le Batacla

Roland Tchakounté
http://www.roland-tchakounte.com/
Prochain album début 2010 / Disponible sur de
Sa musique est un savoureux mélange de blues aux sonorités africaines qui stimule les sens, remue le coeur, et prend aux tripes. Il a réussi à créer une
parfaite synthèse entre ses racines africaines, ses influences blues et la singularité d'interpréter son répertoire en "bamiléké".
12 Sept - Caraquet en bleu – Caraquet, New Brunswick - Canada
18 Sept - Theâtre Capitol – Moncton, New Brunswick - Canada
19 Sept - Harvest Jazz Festival - Fredericton, New Brunswick - Canada
26 Nov - NANTERRE - BLUES D’AFRIQUE – BLUES D’AMERIQUE - Maison de la Musique
28 Nov - AULNAY SOUS BOIS - FESTIVAL AULNAY ALL BLUES - Le Cap
Retrouvez le plateau "Quand le blues retourne en Afrique"
avec Amar Sundy et Roland Tchakounté
Le 26/11 à la Maison de la Musique à Nanterre
- Le 28/11 au Festival Aulnay All Bl
Wayne Lavallee
Wayne Lavallee voyage librement entre mélopées indiennes, blues, rock et reggae avec un sens artistique et une puissance poétique qui défie toute
classification, marque d’un auteur-interprète majeur. D’origine Métis, une culture riche du double héritage Cree et européen, sa voix est exceptionnelle et
son sens de la mélodie unique. La Canadian Folk Music Society lui a décerné en 2006 l’Award du “Best Aboriginal Songwriter”.
http://www.waynelavallee.com/
14 Nov - CAST - Les Vaches Folks
06 Nov - CAUVILLE - Le Soubock
17 Nov - PERPIGNAN - El Mediator
07 Nov - LISIEUX - La Double Croche
18 Nov - LE THOR - Sonographe
09 Nov - MONTIGNY LE BRETONNEUX - Salle Jacques
19 Nov - MONTPELLIER - Le Jam
Brel
20 Nov - CLEON - La Traverse
10 Nov - NANTES - La Bouche d'Air
12 Nov - PARIS - DIXIEFROG BLUES NIGHT - Le Bataclan 21 Nov - PONT AUDEMER - L’Eclat
13 Nov - LILLEBONNE - Juliobonna
Adolphus Bell
One-man-band, guitare, grosse caisse, charley et harmonica, ce vétéran du blues ne s’embarrasse pas de musiciens pour s’approprier les scènes des
festivals et invectiver le public. Une figure incontournable et incandescente de la fondation Music Maker.
http://www.myspace.com/adolphusbellblues
11 Sept - PARIS - JAZZ A LA VILETTE
12 Sept - PARIS - JAZZ A LA VILETTE
21 Oct - LE THOR - Le Sonograph
22 Oct - CASTRES - FESTIVAL AUTAN DE BLUES
23 Oct - CASTRES - Lo Bolegason (master class)
24 Oct - CAMARES - AVEYRON BLUES FESTIVAL
Leadfoot Rivet &Blues Conspiracy (avec Leadfoot Rivet + Neal Black + Nico Wayne Toussaint ou Pascal Mikaelian)
24 Oct - CAMARES - AVEYRON BLUES FESTIVAL
12 Nov - PARIS - DIXIEFROG BLUES NIGHT - Le Bataclan
25 Nov - CHARLEVILLE MEZIERES - Manureva
26 Nov - MENEN (BL) - Centre Culturel de Steiger
27 Nov - CALAIS - BEAUTIFUL SWAMP BLUES FESTIVAL
Pat The White
08 Nov - CALLAC - Bacardi
10 Nov - ENSISHEIM - Caf’ Conc’
11 Nov - ENSISHEIM - Caf’ Conc’
12 Nov - NARGIS - Le Martin Pêcheur
13 Nov - BENNECOURT - BLUES SUR SEINE
14 Nov - MANTES LA JOLIE - BLUES SUR SEINE
Amos Garrett
06 Oct - COMPIÈGNE – Ziquodrome
07 Oct - CHARLEVILLE MEZIÈRES – Manureva
09 Oct - MARNE LA VALLÉE – Eurodisney

10 Oct - ORAISON – Eden
13 Oct - ENSISHEIM - Caf Conc
14 Oct - ENSISHEIM - Caf Conc

Gerry Joe Weise
19 Sept. - Festival Grosses Guitares à Messiny (pres de Lyon) avec Gwyn Ashton.
24 Sept. - Club BAG, Genève, Suisse.
Tournée en Portugal en Novembre 2009.
Tournée aux USA en Novembre/Décembre 2009.
Eric LaValette Band
5 Sept. Festival (sous réserve) + Gaillac primeur Blues Band, Call the Cops à Lavalette (31)
12 Sept. à Le Moulin (soirée privée) Eric LaValette & Friends (12)
16 Oct. Soirée privée (sous réserve) Eric LaValette & Olivier Roumy avec Flower Power à L'Union (31)
19 Oct. Convention Flower Eric LaValette & Olivier Roumy avec Flower Power Saint-Maximin (83)

15 Oct - TURIN - Folk Club

Bjorn Berge
22 Nov – Gignac (34) Espace culturel – 18h00 + Desacorps
Lyon Blues Rock Festival
Au Rail Théâtre de Lyon- Vaise, à partir de 20h
Le 15 Oct. soirée 100% rock: CRYPT (TRIBUTE ACDC) + SPEED KING (TRIBUTE DEEP PURPLE) + KASHMIR (TRIBUTE LED ZEPPELIN) - 16 euros
le 16 Oct. soirée blues et country : HOFMANN FAMILY BLUES EXPÉRIENCE + ROSE ALLEYSON + MICHAEL JONES BAND - 17 euros
Le 17 Oct.: FABRIS RENO + THE GIO BLUES BAND + CHRISTOPHE MARQUILLY + LITTLE BOB - 18 euros
THE HEALERS (Blues/USA)
Au CAF'CONC' – ENSISHEIM
Les MARDI 29 et MERCREDI 30 SEPTEMBRE
Et du 5 oct au 10 oct. 2009 20:00 au Lionel Hampton Jazz Club - Le Méridien Etoile Paris
Featuring sur toutes ces dates : Thomas BuckNasty
SHRI (Blues/USA)
Au CAF'CONC' – ENSISHEIM
Le MERCREDI 9 SEPTEMBRE
Ces huit musiciens, (dont 6 femmes), originaires de l'Arizona se sont imposés sur la scène blues nord-américaine et à travers l'Europe, dès la sortie de leur
premier album. Avec un répertoire aux accents de Rythm'n'Blues de Chicago ou de "Delta Blues", le groupe est parvenu à remplir les dates de sa tournée
européenne, et a participé aux plus prestigieux festivals jazz & blues aux côtés des plus grands .http://www.shriblues.com/ - 21h/12€/6€(Etudiants)
Christophe MARQUILLY
le 12 septembre 2009
Guitariste chanteur du groupe mythique STOCKS en concert (au Route 66 à Montbéliard).
+ show case acoustique le même jour à 16 h au magasin Forum à Montbéliard (à côté de la gare).
http://www.myspace.com/stocks80
Pat Mc Manus : Caf Conc'/ Ensisheim les 17 et 18 novembre 2009.
JCP blues productions vous propose un W.E. de Concert et Festival organisés en collaboration avec la Ville de Châtelet.
le Vendredi 4 septembre par The John Henry Orchestra 20 heures 30 concert gratuit et ouvert à tous
Le Samedi 5 septembre Châtelet Country Festival/ une journée complète de Country Music , de Linedance , repas et boissons , concentration de véhicules
anciens et de Harley - Davidson . A noter que seul l'accès où se produisent les groupes est payant mais a prix démocratique . Le reste du site est en accès
libre (restaurant , concentration )
Le Dimanche 6 septembre Music in Châtelet Festival au programme AC/DC cover avec Machine Gun , du rockabilly (3 Lost Maniacs ) du Swing ( Swell
Rhythm Combo ) et en final Roadhouse , avec son bassiste Luc Gijbels ex - Pebbles , dans un concert avec des morceaux de ZZ Top , Jimi Hendrix , JJ
Cale , etc... très Woodstock . A voir absolument . Toujours les repas et boissons, la concentration de véhicules anciens et Harley - Davidson en accès libre .
6200 Châtelet , Place du déversoir , sous chapiteau , fléchage depuis la sortie 10 et 11 du R3Quand :
le 4 à 20 heures 30, le 5 et 6 Septembre dès 14 heures Tarif : voir l'affiche , - 12 ans gratuit ,
seul l'accès au chapiteau des concerts est payant le Samedi et le Dimanche .
Prévente : Médiathèque de Charleroi , Octa + Spy , Taverne de l'Hôtel de Ville Châtelet
Renseignements : info@jcpbluesproductions.comSite
WEB : http://www.jcpbluesproductions.com/Site
photos : http://picasaweb.google.com/jcpbluesproductions

Chro’blues’ologie
Base Camp : Insidious Blues – Piers chanteur guitariste de ce trio blues emmène son groupe et son
public dans un univers un peu spécial. Ce qui est bien dans ce disque, c’est qu’à la première écoute, on s’attend à
tout et quand faite, les repères sont mis à mal. Certains d’entres vous seront sûrement décontenancés par cette
approche du blues (et il y a même une contrebasse jouée avec un archet). Le côté rock de ses expériences
passées est bien présent et se mélange à son blues tantôt électrique tantôt acoustique. On peut le dire, c’est
quand même quelque fois un peu barré comme par exemple sur Wouldn’t ask, mais miss dobro n’est jamais trop
loin pour remettre les pendules à l’heure. Et si vous écoutez bien, Hendrix est aussi très proche. Pour la voix, celleci est à la fois douce et quelque fois envoûtante. Alors laissez-vous faire. Pourquoi en dire plus, tout et dans le
titre !!

Eric Bibb : Live à Fip – Moments magiques auxquels le public a eu droit. Alors profitons en nous aussi. Double
live pour ce nouvel album d’Eric Bibb avec en plus une partie vidéo. Retransmission de deux concerts de 2008
enregistrés aux studios de Radio-France. Ici, tout est ciselé comme de la dentelle, la moindre note a son importance.
Rien n’est laissé au hasard. C’est à la fois tendre, touchant, frais et brûlant. A aucun moment l’auditeur ne se sentira
agressé, ça coule comme de l’eau blues. Très simplement, un travail d’orfèvre à la portée de tous. Pour la partie
vidéo, je n’ai pas pu faire ce que je voulais, pas d’avance rapide ou de retour possible et pas moyen non plus de le
voir sur un lecteur dvd. Et pour ceux qui ne sont pas anglophones, les sous titrages auraient pu être directement
écrits en français, c’est dommage. Bon à part ces quelques défauts, je pense qu’il ne faudra pas rater les dates de ce
Monsieur, sans oublier l’achat de ce CD. Ca nous permettra d’oublier les impôts de la rentrée !!

Chasin’ Charley’s Ghost : Can’t Get this Stuff no more – Ici, pas question de grosses guitares électriques.
C’est plus un retour dans le passé car avec cet album de reprises, on s’arrête aux années 63. Alors j’avoue que la reprise
d’Eric Bibb est un peu perdue (1997), mais le choix est subtil, car la chanson se marie à merveille avec les autres titres.
Donc, pour ceux qui voudraient pointer une oreille sur le blues d’antan (Tampa Red, Robert Johnson, Memphis Minnie,
Charley Patton, T Bone Walke..), avec une interprétation toute personnelle, mais sans jamais nuire aux originaux, c’est
l’album qu’il vous faut. Même le bassiste chante certains titres ce qui donne beaucoup plus de caractère avec cette
seconde voix. Un nouveau line up devrait voir le jour dès la rentrée septembre et CBM devrait vous en dire plus. La
rencontre se fera avec Pete, instigateur de ce C. C. Ghost, qui m’a bien confirmé qu’il y allait avoir du changement. Et là,
je vous le promets, pas de fantôme à l’horizon.

Eric Lavalette Band : No Land’s man - Eric détermine son groupe comme un vrai groupe rock'n'blues, et à
l’écoute de celui-ci, on ne peut absolument pas en douter. Eric a su s’entourer d’excellents musiciens pour ce premier
opus. On reconnaît même par endroit la touche J. Mayall. Le son est très British Touch. L’harmonica est présent tout au
long de ce disque, il manquerait juste un petit keyboard électrique Pour un album qui a déjà deux ans, puisque c‘est le
seul vrai album que présente le groupe, après une première démo en 2004 « NEXT ROUND », celui-ci reste toujours
d’actualité. Il faudrait désormais passer le cap du second album pour montrer que le groupe a su évoluer et profiter de ses
nombreux concerts. Alors, attendons avec impatience, ce futur enregistrement, qui devrait sortir fin de cette année,
espérant qu’Eric nous en dira un peu plus dans un futur numéro. Keep’on Bluesing !

Rolf Lott : whole lotta blues – Comme chez Chasin’ Charley’s Ghost, Rolf nous propose sa dernière galette solo
de 14 titres, au son d’un blues assez lointain et quand je dis ça, c est pour vous faire comprendre que là non plus, pas de
son saturé, juste une bonne vieille électro, une bonne planche pour le rythme, et quelques reprises, façon Rolf, de W.Dixon,
WLC Broonzy, J. Brown, J.Reed. Le reste, c’est du pur jus Rolf. Son créneau, le blues des racines, et il en fait sa force de
frappe, comme en live. Ca devrait faire mouche chez les puristes. Vous fermez les yeux et grâce à quelques anecdotes,
vous vous retrouvez dans le passé, dans une anciennes boite (pour rester poli) black ou rythmes, sons de grattes, fumée,
alcools de contrebande se partageaient la soirée. Mais pour tout le monde la seule et unique star de la soirée, c’était le
Blues. Celui-ci passe, cette fois, par la voix, les doigts, et la guitare de Rolf. Trois titres sont joués électriques avec en Guest
une bassiste. A découvrir ou à redécouvrir mais surtout à ne pas laisser passer à la trappe. Ce mec a la flamme ! Continuez
de votre côté à l’alimenter !!

Bjorn Berge : live in Europe - Pour une fois il n’y aura pas tromperie sur la marchandise. Vous attendiez du
live de B. Berge et vous allez en avoir. Vous avez un live en son et un second Cd en vidéo. Bonne qualité de son pour
les deux cds et bonne qualité d’image pour la vidéo. Pour l’interprétation c’est du grand Bjorn ! La voix, grave et éraillée
que l’on connait, la dextérité, l’utilisation du Boolteneck et du slide, tout est géré au millimètre aussi bien sur les
compos que sur les reprises. Vous voulez vous faire plaisir pour la rentrée, alors n’hésitez pas, faites le plein d’électroacoustique ! Avant d’aller le voir sur scène. Je vous rappelle qu’il passe par chez nous ! Je ferais quand même
quelques reproches. Avec la qualité que nous offre ce double, une présentation un peu plus luxueuse aurait été la
bienvenue, ensuite pour l’ancienneté des concerts. On oscille entre 2005 et 2007 pour le son, 2001et 2005 pour la
vidéo. Du son actuel, voir un ou deux titres nouveaux en bonus et là, c’était l’éclate totale !
Allez, pas grave, je vais me remettre « Aces of spades » façon Bjorn et ça sera reparti pour un tour !!

Ol’ Daddy Blues : live blues session - Démo de six titres enregistrés live grâce à FRANCE BLEU VAUCLUSE
pour ses BLUES SESSION. Vous mettez le disque dans votre platine et vous êtes en pleine contrée au fin fond des états
unis. Harmonica, guitare acoustique et voix comme on peut les entendre en « mattant » un film où le héro entre dans un
saloon. Ce n’est pas une critique attention, c’est pour dire que certaines bandes son sont excellentes mais que l’on ne les
entend pas suffisamment pour apprécier. Alors que là, vous avez le Temps ! Sortez les « Bud » ouaih enfin là, c’est limite!
Profitez que vous soyez seul pour étendre les pieds et mettre les tiags sur la table du salon et laissez vous bercer. Et là,
c’est le moment du Hard Time Killing Floor Blues. Vous n’avez plus rien à faire ! Le dernier titre non gravé sur cette
démo, sera pour vous ! 3,4 ! I’m poor lonesome cowboy …. Mais Ol Daddy Blues, ne peut plus rien pour vous ;o))

HONEY HUSH : Live at Le Rouge Gorge – Ca joue ! On voit que les gens qui sont dans ce groupe, ne sont

pas la pour se prendre la tête, mais pour prendre du plaisir et le faire partager. C’est un mix entre Soul et Blues qu’on
nous propose ici. On sent que les Blues Brothers ne sont pas passés loin en tout cas dans les influences, et il n’y a pas
qu’eux, Otis Redding, William Bell font partis de la longue liste. Dès le premier titre, un instru, merci Jaco, on sent
qu’avec ce titre, le groupe veut faire bouger la salle, avant que le chanteur, le même que dans Ol’ Daddy Blues, ne se
lance dans la bataille. Et dès le second titre, c’est parti pour une soirée qui s’annonce au mieux, en tout cas le public
répond présent. Par contre, je ne sais pas si c’est le faite que ce soit sur une galette, mais pour ma part, j ai’
l’impression que cela s’essouffle dès la fin du troisième titre, et qu’ensuite la sauce a du mal de reprendre. Le son
n’offre pas non plus une meilleure retransmission de la magie de cette soirée et c’est bien dommage. On pourrait dire
que nous avons une bonne carte de visite live sous forme de démo. J’aurais aimé aussi entendre des compos du
groupe, surtout avec le palmarès des musiciens présents. Ca ne devrait pas être trop difficile pour ce groupe d’en
proposer. Alors, pourquoi que des reprises ? Arghhhhhhhhhhh ! Ce que je vous propose, c’est d’écouter ce disque le
temps de vous préparer et d’aller les voir sur scène, point barre !!

1 maréchal Joffre 34150 Gignac
infol@nuevaonda.fr

http://virusdeblues.free.fr
ass.idal@wanadoo.fr

Maison de la scène et du spectacle
SONORISATION-ECLAIRAGE
Vente-location-installation-prestation- Sono de rues
Serge Godey. 11 rue Saint Nicolas • 90100 Delle
Tél/Fax : 03.84.56.39.38 • Tél portable : 06.74.58.63.56
Site Web www.m-2-s.net e-mail m2s.sonorisation@wanadoo.fr

La Chaine du Blues, W3 bluesRadio, Bluesiac...
c'est sur http://www.bluesfr.net
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Crops Blues Mag.
2 rue des rosiers
34480 Pouzolles
Port : 06 29 50 20 52
Mail Rédac:cropsbluesmag@hotmail.fr
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Pour ce qui est de vos dates de concerts, infos.. pour le numéro 2, faites nous parvenir celles-ci, avant le 15 octobre

Le numéro 2 euros + port
Vous pouvez également choisir de vous abonner
6 numéros pour 12 euros + port. Nous contacter pour cette formule
Remerciements : Corinne, Alain, Globus, Sam, Serge, Piers, Rolf, Pete, Fred (pour les rotatives),tous ceux qui ont participé à
ce premier numéro, les personnes qui m’ont encouragées (vous êtes nombreux, vous vous reconnaitrez.)Yohann (nueva onda),
et ceux que j’ai oublié (là aussi vous êtes nombreux..) et Kiki pour son soutien psychologique, ses poses et son thé des a-midis.

