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EDITO

Bonjour à tou(te)s !

En Mai fais ce qu'il te plaît, dis le dicton.

Mais il y a ensuite une petite ligne qui

indique " et le reste de l'année aussi! ".

Mais si, je vous l'assure, c'est vrai!

Ce mois  ci je vous fais un topo sur le

Pôle Ressources Harmonicas. Je me suis

aperçu récemment que depuis sa création,

pas mal de gens n'ont pas bien compris ce

que cétait réellement. Il y en a même qui

pensent que c'est une filiale de Pôle

Emploi!

Faut dire aussi que ces tempsci, les Pôles

poussent comme des champignons et que

le terme est un peu galvaudé, ce qui n'aide

pas à s'y retrouver. De plus le projet est

novateur sur plusieurs aspects, et comme

tout ce qui est nouveau, beaucoup

attendent de voir comment il va évoluer, si

il ne va pas se casser la figure, avant d'y

adhérer ou tout simplement d'essayer de le

récupérer ou de le copier sans vergogne.

Peu importe. Profitons du soleil, profitons

de la vie. Bâtissons nos rêves et vivons des

moments uniques, de préférence en

musique!

N'hésitez pas à me faire part de vos

remarques, suggestions, conseils et envie

de sujets. Et surtout diffusez Harponews

autour de vous par email! Bonne lecture !

Harmonicalement

Laurent Cagnon
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CONFERENCE PRH

Samedi 21 Mai, de 10h15 à 11h45, le Pôle Ressources

Harmonica organise au Bateau Livre de Condat / Vienne

une conférence débat sur le thème " L'harmonica dans la

chanson ".

L'harmonica traverse les modes et s'insère dans tous les

styles de musique, dont la chanson française. Au fil du

temps il a intégré les avancées technologiques et se

présente parfois sous une sonorité étonnante ou des

phrasés surprenants, tout en respectant l'esprit du style.

Je vous présenterai ces aspects lors d'une conférence

agitée, qui sera suivie d'un débat avec le public.

Rendez  vous le Samedi 21 Mai 2016 à 10 h 15,

Bibliothèque le Bateau Livre , place de la Libération,

Condat / Vienne ( 87 ). Entrée libre et gratuite. Pas besoin

de s'y connaître en solfège ou d'être musicien, tout le

monde peut venir!

Renseignements : www.poleharmonica.net

Le Bateau Livre 05 55 31 96 07
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Comment est né le PRH ?

Le PRH est le fruit d'une synergie entre la ville

de Condat, la bibliothèque Le Bateau Livre, qui

héberge le PRH, l'association Harpedge, et

Harmonicas de France Fédération. Le PRH est

parrainé par deux harmonicistes de renommée

internationale : Joe Filisko et Brendan Power et a

été inauguré officiellement en Octobre 2014, en

présence de tous ses fondateurs et de ses parrains.

Quel est son but ?

Sauvegarder la mémoire de l'harmonica en

France et dans le monde, mais aussi promouvoir

l'instrument et différents aspects de la musique.

Quels sont les moyens envisagés pour atteindre

cet objectif ?

Les moyens sont répartis sur deux grands axes: la

mise à disposition de documents d'une part et des

animations diverses d'autre part.

Quels sont les documents disponibles?

Documents papier et CDs audio sont répartis en

deux catégories: ceux qui sont disponibles en prêt

et ceux qui, en raison de leur rareté ou leur

fragilité, sont consultables sur place uniquement.

Pour chaque catégorie, il y a un Fonds permanent

de documents appartenant au PRH ou à la

bibliothèque Le Bateau Livre, et un Fonds

temporaire de documents issus de la Bibliothèque

Départementale de Prêt, ou confiés par des

particuliers pour une durée déterminée.

Les livres et méthodes?

Des ouvrages généraux et des méthodes

d'apprentissage sont déjà disponibles. Ils sont en

français ou en anglais, récents ou anciens. Nous

avons également de nombreuses revues.

Harmonicas de France Fédération nous envoie

chaque nouveau numéro de son magazine, et nous

a offert son prédécesseur, France Harmonica,

quasiment au complet. A cela s'ajoute des anciens

numéros de l'American Harmonica News ( en

anglais ), édité par la SPAH américaine, et de la

revue de la Nationale Harmonica League

britannique ( en anglais aussi ). Vous avez donc

une mine d'informations énorme sur l'harmonica,

les harmonicistes et la musique en général. Vous

pourrez aussi trouver des recueils de partitions,

avec tablatures, pour harmonica diatonique et

chromatique, dans diférents styles musicaux.

SSPPEECCIIAALL

PPôôllee RReessssoouurrcceess HHaarrmmoonniiccaass
Le Pôle ressources Harmonicas ( PRH ), kesako? Suite à de nombreuses questions je

vous propose, en tant qu'initiateur du projet, de vous présenter en détail la bestiole sous
forme de FAQ, "frequently asked questions" dans la langue du chat qui expire, et
"questions fréquemment posées" en français dans le texte. C'est parti!

La Bibliothèque Le bateau Livre à Condat/Vienne
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Et pour les CDs audios?

Ici aussi le choix est vaste. Folk, blues, rock, trad,

jazz, musiques du monde. Artistes

internationalement connus et productions locales

sont traités de manière égale, le but étant de

montrer la variété des styles et des approches

musicales, de la simple touche de couleur à la

performance virtuose. Nous avons aussi quelques

perles rares. Et tout cela contribue à remettre en

perspective un instrument aux richesses

insoupçonnées.

Quelles sont les actions identifiées au PRH?

Elles sont réparties sur deux grands axes: les

expositions et les conférences.

Les expositions?

Les expositions sont thématiques, comme par

exemple " La fabrication des harmonicas des

origines à nos jours ", et composées en général de

panneaux pédagogiques, dessins, affiches, photos,

mais aussi instruments. Ces derniers sont pour la

plupart prêtés par des particuliers et des

professionnels, mais quelques uns ont été offerts

par Hohner au PRH. Des documents papiers et

audios du PRH sont ajoutés, en fonction du

thème. D'autres expos peuvent être composées

uniquement de dessins par exemple.

Les expositions sont  elles restreintes au PRH ou

peuvent  elles s'exporter?

Toutes les expositions peuvent être prêtées clé en

main à d'autres structures ( écoles, associations

etc... ) pour une durée déterminée allant de 2

jours à 1 mois. Pour plus de détails n'hésitez pas à

nous contacter.

Des visites guidées sont possibles?

Oui. Visites pour des écoles, des assos, des

groupes. Il suffit juste de nous contacter

suffisamment à l'avance pour réserver un créneau.

Les animations?

Le PRH propose pour cette saison un programme

de conférences agitées. Ce ne sont pas des

conférences magistrales telles que l'on peut en

trouver au sein des universités, mais des

conférences accessibles à tout public, musicien ou

non. Elles sont qualifiées d'agitées car en général

les exemples sont illustrés par une démonstration

musicale. Les thèmes présentés lors de ces

conférences peuvent aller d'un sujet général

comme l'harmonica dans la musique

traditionnelle à quelque chose de plus précis

comme les techniques de jeu d'harmonica blues,

en passant par des sujets plus étonnants comme

harmonica et recyclage ou des problématiques

comme les relations entre musiciens et

organisateurs de spectacle. Après une

présentation du sujet, le débat est ouvert avec le

public, et les invités quand il y en a.

Qui peut être intéressé par le PRH?

Tout le monde. Harmoniciste ou non. Musicien

ou pas. Mélomane. Etudiant. Chercheur.

Journaliste. Toute personne qui recherche des

informations sur l'harmonica et la musique.
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S'inscrire au PRH, c'est combien?

C'est gratuit. Expo et conférences sont

accessibles gratuitement durant les heures

d'ouverture du Bateau Livre. Consulter les

documents sur place ne coûte rien, et pour les

emprunter, il suffit de s'inscrire à l'accueil de la

bibliothèque, muni d'une pièce d'identité, pour

obtenir une carte. Là encore c'est gratuit et ouvert

à tous, pour les habitants de Condat, mais aussi,

sous conditions, pour les autres. Toute l'équipe de

la bibliothèque ( Renée, Catherine, Joey ) vous

accueillera avec compétence et en plus le sourire!

Comment fonctionne financièrement le PRH,

alors?

Essentiellement sur le don et le bénévolat. Mais

avec le soutien important, essentiel, des

fondateurs. Les documents sont référencés, mis en

place et gérés par l'équipe de la Bibliothèque, dont

le personnel est employé par la municipalité de

Condat. Les documents du Fonds permanent sont

en majorité la propriété de l'association Harpedge,

ce qui en garantit la pérennité. De même la

trésorerie du PRH ( dons, dépenses de

fonctionnement comme le site internet ) est gérée

par Harpedge, sur une ligne propre sanctuarisée,

ce qui garantit que l'argent versé par des donateurs

va bien au fonctionnement du PRH et pas à autre

chose. Les finances sont donc gérées

sérieusement et sont contrôlées par un C.A.

Tout le monde peut faire un don au PRH ?

Oui. Vous pouvez faire un don financier, en

envoyant un chèque à l'ordre de l'association

Harpedge, mais en veillant bien à inscrire au dos

la mention " soutien PRH " afin que le trésorier

verse la somme sur la bonne ligne. Vous pouvez

aussi donner des documents et des instruments.

Comment faire connaître le PRH?

D'abord en parler autour de vous. Le plus

possible. Ensuite, si vous avez un blog, un site

web, en mettant un lien vers le site du PRH. Et si

vous avez d'autres idées, eh bien, nous sommes

preneurs!

Vous trouverez d'autres infos sur le site du PRH:

http://www.poleharmonica.net

Attention, ne vous trompez pas, cette exposition n'a pas

lieu cette année!

Plaque émaillée.

Harponette. Réplique de l'Harmonette de 1909.



Le captain Bob Minorswing est une véritable

légende vivante parmi les harmonicas. Beaucoup

de mystère entoure sa naissance et nul ne peut

dire avec certitude où et quand il est arrivé dans le

monde de la musique.

Il fait partie d'une branche lointaine des

diatoniques, et parle plusieurs langues et

dialectes. On raconte même qu'il parle à toutes les

créatures aquatiques de ce monde, et qu'il connaît

le langage des baleines!

Notre ami Bob possède des anches accordées en

mineur naturel. Ce qui lui permet de jouer son

style favori: le reggae. Mais il peut également

interpréter si il le souhaite d'autres mélodies,

comme les Sombres Héros de Noir désir, par

exemple.

Il habite l'île Wah Wah, perdue au milieu de

l'océan, et qu'il est très difficile de trouver car

Bob aime sa tranquillité, loin des affres de la

modernité abusive, de la publicité envahissante et

de la consommation à outrance.

Il passe ses journées sur son bateau de pêche,

mais n'attrape jamais de poissons, car il ne veut

pas leur faire de mal. Il écoute et joue du reggae

toute la journée, danse sur les pontons au bord de

l'eau et se nourrit de l'air du temps.

Qui rencontre Bob Minorswing n'en sort jamais

indemne, mais en bien! Il se retrouve alors avec

comme un petit soleil au fond de son coeur.

( à suivre....)

Réponse à la question dans le prochain numéro.

LLeess bbeelllleess hhiissttooiirreess ddee MMrr HHaarrppoo

LLee ccaappttaaiinn BBoobb MMiinnoorrsswwiinngg

Qui peut envoyer
autant d'amour à
Bob Minorswing?
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BBRREEVVEESS EETT
......IINNDDIISSCCRRÈÈTTEESS

Chambard du Jeudi. Pour celles et ceux qui

affectionnent la chanson dans tous ses états.

Rendezvous Jeudi 12 Mai, à partir de 19 h, à La

Grange de Rochefolles, Chateau  Chervix (87 ).

http://www.nessgig.com

Jeudi Metablues Ce n'est pas un concert, ni une

animation. C'est une répétition à ciel ouvert, où

chaque personne présente peut se joindre au

groupe quand il le souhaite. On y escalade les

grilles d'accords, change de modes comme on

change de chemise, mais toujours en gardant le

tempo et surtout cette envie de partager avec les

autres un moment unique de notre vie. Et tout

cela autour du blues, du rock, du folk, avec

parfois des chemins de traverse, et en acoustique.

Rendezvous le 26 Mai, dès 19h30, au pub La

Petite Charrue à Château  Chervix ( 87 ).

http://www.nessgig.com

Pas de révolution numérique pour

l'harmonica!

L'article à ce sujet paru dans le numéro 4

d'Harponews n'était qu'un poisson d'Avril! Désolé

l'occasion était trop belle je n'ai pas pu résister.

J'ai quand même laissé un indice voyant. Bluefish

( en français Poisson Bleu ) est un excellent

éditeur de page web, mais faisant partie du monde

du libre, je le vois mal faire affaire avec Youtube.

Fête de la Tour. LE rendezvous annuel

incontournable de Chateau  Chervix (87 ). A la

fois fête du patrimoine et fête de la musique, mais

avec une ambiance chaleureuse et humaine qui

fait penser aux toutes premières éditions de la

Fête de la Musique, avant qu'elle ne soit ce truc

grossier de com' et de conso. Vous aurez plus

d'infos dans le prochain numéro, mais réservez

dès maintenant votre soirée!

HHAARRPPOONNEEWWSS

Mensuel numérique gratuit d'informations musicales.
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