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EDITO

Bonjour à tou(te)s !

C'est l'été et les vacances, vous avez donc

droit à un numéro double qui couvre les

deux mois. Il n'y a cependant pas plus de

pages que d'habitude, car justement, c'est

l'été! Je vais donc en profiter joyeusement.

Été, saison où fleurissent de nombreux

festivals en tout genre, guerre des

territoires et du tourisme oblige, et qui

aurait tendance à masquer le travail de

fond énorme produit toute l'année par les

centres culturels, les clubs privés et les

associations.

Petit clin d'oeil donc à un organisateur

local ( voir cicontre ) et coup de

projecteur sur une asso belge que

j'apprécie beaucoup, depuis longtemps.

Enfin l'été, c'est aussi le moment de

préparer une nouvelle saison, de nouveaux

projets, de nouveaux possibles. Et

l'occasion de saluer dans ce numéro

l'association Harpedge, qui aura

officiellement 20 ans l'automne prochain.

Préservons l'essentiel, profitons de la vie

et de celles et ceux que nous aimons!

N'hésitez pas à me faire part de vos

remarques, suggestions, conseils et envie

de sujets. Et surtout diffusez Harponews

autour de vous ! Bonne lecture !

Harmonicalement. Laurent Cagnon
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NSG aux Grands Chezeaux.

Nat et ses Sweet Guys, en formule trio ( chant guitare

harmonica ), vous donnent rendez  vous au restaurant La

Fringale, Les Grands Chezeaux ( 87 ), le 23 Juillet à partir

de 19h30. Renseignements 05 55 60 61 59.

De la chanson tendre ou coquine dans des couleurs et des

rythmes très variés, en français et ( un peu ) en anglais, de

la bonne humeur et beaucoup d'émotions. Une envie de

partager un moment unique avec le public et l'occasion

pour moi de tenter des phrasés hors des sentiers battus,

avec divers modèles d' harmonicas.

Profitons de l'été et en musique si possible!
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La naissance de Croch en quelques mots ?

Croch' est né en 1989 d'une crainte d'Emile

Grégoire de perdre le seul stage de l'époque dédié

à l'harmonica. En effet, le nombre d'élèves à ce

stage de "Musique Acoustique" diminuait d'année

en année et mon père a eu l'envie de faire

"quelque chose" pour soutenir les organisateurs.

Nous avons donc, dans un premier temps, proposé

des ateliers ponctuels et des concerts dans des

salles que nous louions... Cela s'est vite révélé

non viable et nous avons opté pour une école

privée dans nos locaux propres. Les premiers

cours ont démarré en septembre 1991 avec, entre

autres, Thierry Crommen à l'harmonica.

Quel est le but poursuivi par l'asbl?

L'asbl Croch tente à être complémentaire au

travail fourni pas les académies et les

conservatoires : techniques différentes,

instruments différents, apprentissage plus

ludique... L'un de ses objectifs est aussi de créer

des liens, des rencontres entre musiciens

professionnels et amateurs.

Quels moyens vous donnezvous pour atteindre

ces objectifs?

Avant tout, nous tenons à ce que chacun prenne

du bon temps autour de la musique. Que ce soit

lors de nos cours, durant nos soirées musicales et

soupers avec podium libre, durant le festival

d'harmonica....

Quelles sont les actions identifiées à l'association?

Notre école est très connue par chez nous. Le

festival Harmoliège est également une belle image

de ce que nous voulons être.

SSPPEECCIIAALL CCRROOCCHH aassbbll

Croch est une figure majeure de l'harmonica et un acteur important de la musique en Belgique. Cette

association sans but lucratif ( asbl ) installée à Liège a développé depuis plus de 20 ans un système

d'enseignement dynamique et un festival, Harmoliège, qui est devenu une référence. J'ai eu le grand

bonheur de pouvoir participer à plusieurs éditions et de constater que la bonne humeur, la bonne

franquette belge, le sens de l'hospitalité sans chipoter et le plaisir de partager ne sont pas une légende.

Rencontre avec la figure de proue de ce beau navire: Annick Grégoire.
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Harmoliège est une référence parmi les festivals

d'harmonicas, il a également servi de source

d'inspiration, en France notamment, comment est

il né?

Sans aucun doute d'un grain de folie qui a germé

dans la tête de quelques membres de la famille

Grégoire. Ce besoin de rassembler nous a donner

beaucoup de force pour monter cette première

édition d'Harmoliège en 1992.

D'abord 7 jours de concert pour la première

édition, réduit à 2 ou 3 jours pour les éditions

suivantes, Harmoliège a vu défiler quelques

grands noms de l'harmonica.

Combien yatil de bénévoles sur le pont?

Lors de la première édition, nous avons débuté à

trois: ma mère, Liliane ; mon père, Emile et moi.

Puis nous avons "fidélisé" des fans d'harmo.

Certains nous suivent encore. Je dirais que le

noyau représente une vingtaine de bénévoles.

Cette équipe est, en général, renforcée par une

quinzaine d'autres plus ponctuels lors du festival.

Comment bâtissez  vous votre programmation?

D'abord en se projetant dans des plans

impossibles (les rêves de mon pères)... Puis, au

fur et à mesure des mois qui passent, en revenant

progressivement sur la terre ferme avec des

projets plus raisonnables et plus réalisables.

Cependant, nous essayons d'équilibrer, dans la

mesure du possible, les différents concerts en

proposant des artistes de différents styles : blues,

jazz, classique, folk... Nous essayons également à

chaque édition de proposer un ou plusieurs

"inédit(s)".

Quelles valeurs voulezvous défendre au travers

de votre programmation?

La qualité, la diversité, l'ouverture vers de

nouveaux talents.

Quelles difficultés rencontrezvous?

Les premières difficultés sont , bien entendu,

financières. Les aides sont maigres en Belgique

et nos moyens sont vraiment plus que limités.

Les médias ne sont pas non plus toujours au

rendezvous pour une promotion optimale de

l'événement.

Et puis la Belgique est petite et pour avoir des

coups de pouce, il faut dans notre programmation

un quota d'artistes belges. Les artistes belges, ce

n'est pas difficile d'en trouver mais des

harmonicistes, c'est nettement plus limité même

s'il sont souvent de qualité.

Qui est au programme pour cette nouvelle

édition?

On a déjà les dates, c'est bien !! Les 789

octobre prochains, retenezles ! Quant à la

programmation, elle contiendra du blues, du rock,

des inédits mais c'est un peu tôt pour en parler.

Merci Annick pour ta disponibilité et ta

gentillesse, et bonne suite pour l'association.

Toutes les infos à propos de Croch sur le site:

http://www.croch.be

Quelques figures de l'harmonica qui sont passées

à Harmoliège: Barefoot Iano, Vincent Bucher,

Thierry Crommen, Steven DeBruyn, Carlos Del

Junco, Hermine Deurloo, Keith Dunn, Claude

Garden, Howard Levy, Vitor Lopes, JJ Milteau,

Paul Orta, Brendan Power, Franz Schmell, Toots

Thielemans, Roland Van Straaten, Greg Zlap...
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Le mardi 28 Juin 2016 fut un Mardi spécial.

Mardi de fin de saison des ateliers et cours

Harpedge, mais aussi parce qu'en Novembre

prochain l'association aura officiellement 20 ans.

20 ans. Quel parcours. Que beaucoup d'entre vous

ne connaissent pas vraiment. Alors j'aimerai vous

faire une petite rétrospective pour commencer.

En Mai 1996 Jean Jacques Milteau m'a proposé

de créer une antenne Limousine de son école

d'harmonica: le Marine Band Club. J'ai accepté

mais à condition de créer quelque chose

d'indépendant, à ma sauce. Indépendance

notamment vis à vis de la marque Hohner, car je

souhaitais garder mon esprit critique.

Je suis guidé au quotidien par les valeurs que l'on

peut encore voir, si on cherche un peu, au fronton

de certaines mairies : liberté, égalité, fraternité,

auxquelles je rajoute solidarité. Le fort doit aider

le faible, pas l'écraser.

J'ai trouvé des personnes qui partageaient ces

valeurs, et ainsi grâce à Frédérique Avril, Nathalie

Fondrillon ( qui s'appelle Cagnon depuis ) et

Olivier Guisset, l'association Harpedge est née

officiellement en Novembre 1996. Des fondateurs

d'origine, il ne reste que Nathalie et moi.

Depuis 20 ans, tous les mardis hors vacances

scolaires, tempête, maladie, invasion de

sauterelles etc... Nathalie et moi sommes sur le

pont. Et hors mardis aussi car Harpedge et ses

activités demandent beaucoup d'énergie et de

temps. Surtout si nous voulons qu'Harpedge

s'épanouisse dans une certaine philosophie de vie.

La philosophie d'Harpedge: tout le monde peut

faire de la musique, quel que soit son origine

sociale et ses connaissances en la matière. Tout ce

qui est demandé c'est d'avoir l'envie de faire, et de

vouloir partager, dans la joie et la bonne humeur.

Faire les choses sérieusement sans se prendre au

sérieux. A rebours de ce qui peut être mis en

avant dans d'autres écoles, comme la compétition,

le mérite, la personne " douée " pour la musique,

l'effort, la sueur et les larmes pour parvenir au

résultat.

Harpedge nous a permis, Nathalie et moi de

mettre en avant des pratiques d'enseignement et

des idées originales. En premier lieu les Ateliers

du mardi, complétés par des cours et des stages.

Qui ne connaît les fameux stages " Je chante faux

et alors " n'a pas vraiment vécu. Ces ateliers,

cours et stages ont permis à bon nombre de

personnes totalement débutantes en musique de

se découvrir, de s'apprécier, de progresser et de

s'épanouir, voire de se reconstruire. Le tout dans

ce que j'appelle un bon esprit. Cette manière de

voir et de faire, unique en France, est depuis

regardée avec intérêt, et certains s'en sont même

inspirés. Et c'est tant mieux.

Les pratiquants des Ateliers ont pu ainsi

s'exprimer en public, à titre collectif lors de

concerts et individuel lors de boeufs, mais aussi

participer à l'enregistrement de 2 albums

commercialisés ( " Gotcha " et " Volume d'eux "

des Chaotic Footstompers ) et même enregistrer

leur propre cd, hélas non diffusable pour raisons

éditoriales.

Il y a eu aussi les Harmonicales, un festival

atypique, chaleureux, où artistes, organisateurs et

public se retrouvaient non pas dans une grand

messe célébrant des dieux de la musique, mais sur

un pied d'égalité sublimant le genre humain. Les

Harmonicales aussi sont devenues source

d'inspiration pour d'autres et surtout en peu de

temps passage obligé pour un parcours sérieux

d'harmoniciste.

Il y a eu également des partenariats avec d'autres

associations, des festivals, des privés comme

Suchod Musique, Oui Dire Studio avec lequel

nous avons pu conclure des stages par des

sessions studios, la Petite ferme, Planète Nature...

Il y a la Clinique du Dr Harpo, une méthode que

j'ai écrit, que Harpedge a édité, qui s'est diffusé

sur les 5 continents, et en est à sa deuxième

édition. Le tout par un simple bouche à oreille

dans le monde réel et sur la toile.

Harpedge: une page se tourne.



Harpedge participe aussi au Pôle Ressources

Harmonica, que j'ai créé et que je dirige depuis 2

ans. Ici aussi, ce projet atypique, unique en France

est regardé avec beaucoup d'attention et

commence à être reconnu.

Nous sommes Nathalie et moi des "profs"

heureux. Nous avons des élèves qui sont devenus

musiciens, pas forcément professionnels, mais

cela n'enlève rien à la qualité, juste le rapport à

l'argent, et ont réalisé des concerts, des albums.

J'ai le bonheur immense d'avoir un fils spirituel en

la personne de Sylvain Loisel, que j'ai formé de A

à Z à l'harmonica, et qui me fait l'honneur de

prendre le relais de ce que j'ai construit, que ce

soit sur scène ou par le partage de connaissances,

à sa façon et sous d'autres cieux.

Il y aurait encore beaucoup à dire mais je ne vais

pas abuser. Au chapitre des réalisations, il y a

l'autonomie du Conseil d'Administration de l'asso.

Cela n'a pas été facile tous les jours, a parfois

donné lieu à des coups de gueule ou des débats

houleux, il n'y a pas de lumière sans obscurité.

Mais petit à petit le CA a été capable de " tuer le

père ", de prendre des décisions sans mon aval, et

c'est tant mieux. Le plus important même.

J'en profites pour remercier notre actuel président,

qui est plus que cela pour Nathalie et moi, qui est

avant tout un ami avec qui nous avons partagé

beaucoup durant ces années: François Ocard.

Je suis considéré comme le papa d'Harpedge,

mais surtout comme une locomotive pour

l'association. Et, harmonica oblige, j'ai en tête

l'image de ces locos à vapeur. Une locomotive ne

saurait fonctionner sans son Tender, qui lui fournit

l'énergie nécessaire sous forme de charbon. Mon

Tender à moi, soutien sans faille, c'est Nathalie...

Bien sûr tout n'est pas rose. Depuis quelques

années Harpedge est confrontée à des difficultés,

comme de nombreuses assos de loi 1901. Des

chemins ont toujours été explorés pour continuer

à faire exister l'asso et surtout sa philosophie de

vie.

Nous avons pris connaissance des projets du

Conseil d'Administration pour la prochaine

saison, qui orientent Harpedge dans une nouvelle

direction. Nous respectons la démocratie et donc

ces décisions. Pour autant nous pensons que ces

choix prônent des valeurs différentes de celles à

l'origine de la création d'Harpedge. Nous sommes

fidèles au quotidien à nos valeurs. Nous avons

donc pour cette raison décidé, Nathalie et moi, de

mettre fin à notre participation aux activités

d'Harpedge.

Nous quittons Harpedge sans regrets, sans

remords, sans amertume. Et en laissant les

finances de l'asso dans un vert éclatant! Nous

allons tourner la page et continuer notre chemin

en ayant le sentiment d'avoir accompli notre

mission. D'autant que Harpedge a une nouvelle

locomotive. Je salue Gérard Majewski, qui

endosse désormais la lourde responsabilité de

conduire le train Harpedge. Une loco n'avance pas

sans son Tender, je salue à ce rôle Valérie Riffaud.

Et je m'autorise un peu d'humour, car on n'a pas

tous les jours 20 ans: "Un couple chasse l'autre,

tout va bien la parité est respectée! "

Et puis il y a le premier wagon du CA constitué

de Delphine, Sylvie, Michel, JeanLuc, Jean

Louis, JeanJacques et Kevin. Pour suivre le

jargon maritime et harmoniciste, à vous tous,

Nathalie et moi, nous vous souhaitons bon vent!

Quant à vous tous, Harpedgiens et

Harpedgiennes, encartés ou non, car on est

Harpedge avant tout par le coeur, nous vous

souhaitons Nathalie et moi une bonne

continuation dans votre existence en musique, en

partage et en joie de vivre, et espérons vous

retrouver sur d'autres chemins.

Je resterai dans un futur proche toujours en

contact avec Harpedge, puisque il y a mon livre

édité par l'asso, et le Pôle Ressources

Harmonicas.

C'était notre dernière séance. Les micros se sont

coupés. Les projecteurs se sont éteints. Après un

dernier salut de remerciement à tous, nous avons

été très touchés par les témoignages de

compréhension et de reconnaissance de beaucoup.

Merci à toutes et tous! Bon vent Harpedge!
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Etesvous expert en harmonica, simple amateur

ou totalement ignorant en la matière? Pour le

savoir, voici un petit quizz de l'été!

1/ Dans le film " Il était une fois dans l'Ouest "

de Sergio Leone , Charles Bronson joue de

l'harmonica, et il imite avec son instrument le son

typique :

a) de la corne de brume d'un paquebot.

b) du sifflet d'arrivée en gare d'une locomotive à

vapeur.

c) du décollage d'un jet ski dans la baie de

Monaco.

2/ L'harmonica est le premier instrument de

musique à être allé dans l'espace, mais quand ?

a) en 2001, dans l'Odyssée de l'Espace.

b) en 1976 lors d'une mission Apollo – Soyouz.

c) en 1969, sur le vol de la capsule Gemini.

3/ Parmi ces surnoms, lequel ne correspond pas à

l'harmonica ?

a) tin sandwich.

b) ruine – babines.

c) mirliton.

d) french harp.

e) orgue à bouche.

f) Mississippi saxophone.

4/ Parmi ces personnes célèbres, qui NE JOUE

PAS d'harmonica ?

a) Bruce Springsteen.

b) Beyonce.

c) Bruce Willis.

d) Bill Clinton.

5/ Parmi ces artistes francophones, qui NE JOUE

PAS d'harmonica ?

a) Christophe Maé.

b) Bertrand Cantat.

c) Bénabar.

d) Vanessa Paradis.

6/ Quel nom propre a donné une échelle de

mesure des tremblements de terre, mais

correspond aussi à un système d'accordage de

l'harmonica ?

a) Farenheit.

b) Richter.

c) Ribéry.

7/ Le Père Noël à l'origine était habillé en vert,

mais une marque de soda a eu l'idée de l'habiller

en rouge, couleur utilisée pour ses emballages.

Vrai ou faux ?

a) Faux.

b) Vrai.

8/ Quel instrument ne fais pas partie de la famille

" à anche libre "?

a) Guimbarde.
b) Harmonium.
c) Sheng.

d) Saxophone.

9/ Quel film n'a pas d'harmonica dans sa bande

son?

a) Guetapens ( version avec Steve Mc Queen ).
b) 37.2 le matin.

c) Touchez pas au grisbi.

d) Le bon, la brute et le truand.

e) Star Wars VI  Le retour du Jedi.

f) Les profs 2.

10/ Il y a guitare acoustique et guitare électrique.

Et l'harmonica électrique, ça existe?

a) Non

b) Oui.

Réponses en dernière page de la revue.

LLeess bbeelllleess hhiissttooiirreess ddee MMrr HHaarrppoo

LLee qquuiizzzz ddee ll''ééttéé!!

Harponews #07-08 - Juillet-Août 2016 p.6



Harponews #07-08 - Juillet-Août 2016 p.7

BREVES ET
...INDISCRÈTES

TOTALEMENT FAUSSES!

C'est l'été, alors je vous propose de faire une

pause humoristique avec des brèves délirantes et

totalement imaginaires, dans le style des

magazines à scandales qui écument les plages.

Aux musiciens cités, d'avance merci pour votre

compréhension et votre sens de l'humour.

Sonny Boy Williamson: toujours vivant! Le

célèbre bluesman, officiellement déclaré décédé

en 1965, aurait été aperçu par un de nos lecteurs.

Il ferait partie d'un groupe qui comporterait

également Elvis Presley à la guitare et Michael

Jackson au chant. Managé par George Martin, le

célèbre producteur des Beatles, cette formation de

rêve tournerait actuellement dans des casinos

d'Arabie Saoudite, sous la haute protection d'un

service de sécurité dirigé par Bruce Lee.

Antoine Le Roux et Nami Miyata: ils se

marient! Il y avait anguille sous roche et notre

reporter l'a dénichée. Le duo Romance l'est

depuis peu autant à la ville que sur scène. Les

tourtereaux se sont unis dans le plus grand secret

le 21 Juin à l'Opéra Garnier, avec comme témoins

Daniel Marty, le président d'H2F, et Lady Gaga.

Greg Zlap, le fils caché de Johnny! Les

rumeurs couraient depuis longtemps, et la

ressemblance physique entre Greg et Johnny,

comme remarquée lors d'Harmoliège 2014,

devenait de plus en plus troublante. Des

documents reçus via clé usb à notre rédaction

tendent à prouver que Greg est le fruit d'amours

clandestines entre le rocker et une agent du KGB.

L'enfant fut caché et protégé durant des années à

Varsovie. Cela rend désormais les prochains

concerts de Johnny encore plus émouvants.

Alexandre Thollon: le parrain de Paname,

c'est lui! Il cachait bien son jeu, mais a

finalement été rattrapé par la justice. Le célèbre

harmoniciste au costume et chapeau noirs a été

arrêté Dimanche dernier par les antigangs de la

police. D'après une source proche des milieux de

l'enquête " C'est son Borsalino qui l'a trahi ". La

videosurveillance secrète installée depuis

l'instauration de l'Etat d'Urgence a ainsi permis

d'identifier celui qui règnait depuis des année sur

les secteurs du jeu, de la prostitution et de la

drogue dans la capitale.

Rachelle Plas vs Chrystelle Berthon: le combat

du siècle! Nous avions eu le défi que Mickey

Rourke et Axel Rose s'étaient donnés sur le ring,

c'est maintenant au tour des french divas de

l'harmonicas, mais sur le tatami! A l'origine de la

brouille, la façon d'utiliser les overbends, ou

suraltérations, dans le blues. Résultat, en octobre

prochain au Stade de France.

HHAARRPPOONNEEWWSS
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RÉPONSES DU QUIZZ DE L'ÉTÉ.

1a  2c  3c  4b  5c  6b  7a Faux. C'est lors

d'une fête en Lorraine en 1870  8d  9f  10b.

Comptez vos bonnes réponses.

De 0 à 4: sérieux, va falloir vous y mettre, non?

De 5 à 7: vous savez comment vous servir de

votre instrument. Pratiquez plus souvent!

De 8 à 10: félicitations, vous êtes un expert! Mais

ne vous reposez par pour autant sur vos lauriers, il

y a toujours à apprendre!




