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Mensuel numérique gratuit d'informations musicales.

EDITO

In memoriam: François Ocard.

Bonjour à tou(te)s !
Le mois d'Octobre aura été pour moi le
symbole presque caricatural de ce que
peut être la vie. Le côté positif et magique
d'un festival, Harmoliège, et celui négatif
de la perte d'un ami cher: François Ocard.
Numéro double donc, réalisé sous le coup
d'émotions contradictoires, et alors que je
prend également un nouveau cap dans ma
vie professionnelle. Numéro d'automne
composé dans une presque urgence, avec
une rage de vivre, dans un climat quasi
hivernal mais avec le regard tourné sur le
printemps.
Numéro relu et relu et corrigé (sans aucun
doute avec des erreurs, c'est humain) avec
en fond sonore un climat anxiogène
soigneusement entretenus par des gens
peu scrupuleux ou inconscients, mais une
playlist sans concessions et près de l'os
que ne dédaignerait pas un Woody
Guthrie.
Le meilleur hommage à ceux qui sont
partis est de rester vivant et de vivre à
fond chaque jour, sans concessions. Alors
regardons vers l'avant, préservons ce qui
nous est essentiel, profitons de la vie, 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

©Photolim87

François Ocard nous a quitté le 20 Octobre dernier, des
suites d'une longue maladie. Son départ soudain en a
surpris plus d'un, car il était comme ça, François, jamais à
raconter ses malheurs, mais prompt à demander de vos
nouvelles. Toujours de bonne humeur, le sourire aux
lèvres et la blague facile. Et l'harmonica dans la poche.
Bon harmoniciste, diatonique et chromatique, il jouait en
public surtout au sein de Nat & ses Sweet Guys, mais
aussi dans d'autres formations, au fil de ses rencontres. Il
s'investissait aussi beaucoup pour les autres. Président de
l'association Harpedge pendant de longues années,
fondateur de l'association Nessgig, entre autres.
C'était surtout quelqu'un de droit, d'honnête, de franc, sur
qui on pouvait compter en cas de besoin, et qui disait
toujours ce qu'il pensait. " Un bon gars " pour reprendre
son vocabulaire.
Le monde de l'harmonica et de la musique perd un des
siens. Et moi je perd un ami de près de 20 ans. Nul doute
qu'à c't'heure il fais la fête avec la crème des musiciens.
Ce numéro d'Harponews, dont le contenu présente
beaucoup de choses faisant partie de ses valeurs, lui est
tout particulièrement dédié.
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SPECIAL MATOS (2)
L'accordage d'un harmonica
Dans le numéro précédent je vous ai présenté les différents modèles
d'harmonicas. Voyons maintenant un autre élément pouvant
déterminer le choix d'un instrument: son type d'accordage!
Qu'estceque cela signifie ?
Il y a trois facteurs d'accordage qui jouent sur le
son de votre harmonica. 1/ la tonalité utilisée 2/ le
La de référence et 3/ le tempérament. Si vous
regardez par exemple un catalogue d'harmonica,
pour chaque modèle référencé vous trouverez au
moins les tonalités disponibles, et, si le fabricant
est un peu sérieux, des indications sur le La de
référence, en Hz, et enfin si l'harmonica est Juste
(J ), Tempéré (T) ou hybride. Nous abordons un
sujet complexe, mais passionnant, qui ne
concerne pas seulement l'harmonica, mais tous
les instruments de musique. Consultez un libraire,
une bibliothèque ou Internet, vous découvrirez le
volume impressionnant de littérature ( et d'avis
différents ) sur le sujet.
La tonalité. En général, les tonalités pour
l'harmonica vont du plus grave, Sol ( G ), au plus
aigu, Fa dièse ( F# ). Certains modèles spéciaux
sont accordés un octave en dessous ( low ) ou au
dessus ( high ) du standard. Vous trouverez donc
assez facilement des diatoniques accordés F low
ou G high.
Le Do (C) se trouvant au milieu de la palette, et
sa gamme étant la référence de base pour
l'apprentissage du solfège, il est donc tout indiqué
pour les débutants dans un premier temps.
Ensuite pour l'obtention des autres notes ( dièse
ou bémol ) et changer de gamme, le musicien
aura le choix entre jouer du piston sur un
chromatique, ou des altérations sur un diatonique,
ou changer d'harmonica. Pour vous faciliter la vie
lors de l'apprentissage de ces altérations sur
diatonique 10 trous, vous pouvez utiliser un Ré
(D) pour les altérations aspirées ( trous 1 à 6 ) et
un La (A) pour les soufflées ( trous 8 à 10 ).
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Le La de référence.
Théoriquement c'est le La3= 440 Hz. Mais
lorsque vous jouez sur un harmonica, vous
exercez une pression à l'embouchure qui d'entrée
va faire baisser chaque note entre 1 et 3 Hz ( tout
dépend de votre souffle ). Pour cette raison, les
valeurs sont au moins de 2 Hz supérieures afin
de compenser cette pression, afin que les notes
restent dans les normes du La 440. Si l'harmonica
était rigoureusement accordé sur le La 440, en
jouant vous obtiendriez des notes dans les normes
du 438, et vous vous retrouveriez faux par rapport
à vos collègues musiciens ! Les fabricants
asiatiques ( Tombo, Lee Oskar, Suzuki...) ont
tendance à choisir un La plus haut encore, 443 ou
444 Hz, ce qui donne ce son très présent dans les
medium et que beaucoup jugent trop piquant, trop
agressif.
Le tempérament. Le système tempéré nous vient
de l'Antiquité. Le tempérament égal ( equal en
anglais ) est donc la base de notre système tonal,
qui détermine précisément la hauteur de chaque
note, quelque soit le registre, à partir d'une
fréquence de référence, d'une note étalon
internationalement reconnue : le diapason.
Exemple : La3 = 440 Hz. Les systèmes non
tempérés,
utilisés
dans
les
musiques
traditionnelles arabes, africaines, indiennes
divisent l'octave en intervalles inégaux, avec des
valeurs plus petites que le demi  ton.
Ca, c'est la théorie. Dans la pratique évidemment,
cela se complique. Car ce système tempéré basé
sur des mélodies chantées note par note a posé un
cruel dilemme pour les musiciens : les notes d'une
gamme bien tempérée qui sonnaient bien lorsque
jouées séparément, sonnaient " un poil faux "
lorsqu'elles étaient jouées en accord. Aïe, que
faire ?
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Un compromis a été trouvé, afin d'accorder les
instruments pour qu'ils puissent sonner, qu'ils
soient joués en mélodie ou en accord : l'accordage
" juste " ( just en anglais ). De fait, dans la vie
courante, aucun instrument, à de rares exceptions
près, n'est accordé " bien tempéré " . Car même
les instruments qui ne jouent pas d'accords,
comme la flûte par exemple, sont parfois amenés
à jouer à l'unisson avec d'autres de la même
famille, ou de familles différentes. Si vous voulez
avoir une idée de la musique jouée par un
instrument bien tempéré, écoutez ce qui sort des
haut parleurs d'un jeu vidéo d'arcades des années
1980...
Résultat pour nos harmonicas. La firme Hohner a
établi au départ un classement en 2 catégories,
qui a été suivi par les autres marques:
Tempéré (T): vous y retrouverez la quasi totalité
des harmonicas chromatiques et le diatonique
Golden Melody. L'accordage privilégie le note à
note. Mais ce n'est pas le tempéré de la théorie, il
a été arrangé un peu pour pouvoir coexister avec
les autres instruments. Les notes sont accordées
sur le zéro de l’accordeur. Idéal pour jouer des
mélodies dans n'importe quelle position au
diatonique. Le problème c'est que les accords ne
sonnent pas terrible. Pour jouer du blues ou du
rock, par exemple, ce n'est pas très recommandé.

le Hohner, de l'accordage Juste mais avec les 5,9
aspirés plus hauts que la norme. Quant au Lee
Oskar il joue sur deux fréquences de La ( 441 et
442+ ). Un compromis entre les deux types
précédents qui en font des harmos tout terrain
jouables, mais pas exceptionnels, car il est
difficile de contenter tout le monde.
Alors comment faire, quel type d'accordage
choisir ? Prenez les choses par le début : le
contexte. Quelle est la musique à jouer, devez 
vous la jouer seul ou avec d'autres ?
Sans tomber dans les clichés ou la caricature, ni
plaquer des lois d'airain restrictives pour la
créativité, il y a quand même quelques règles de
base. Pour un jeu principalement mélodique, ou
avec un orchestre classique, choisir plutôt un
accordage Tempéré. Pour un jeu principalement
en accords, ou avec un groupe de blues, choisir
l'accordage Juste. Pour un jeu rock, plus actuel ou
mélangeant le mélodique et l'accord, choisir
l'Entredeux.
Vous trouverez plus de détails et également des
chartes d'accordage dans mon manuel " La
Clinique du Dr Harpo " disponible sur mon site
web.

Juste (J): L'accordage privilégie le jeu en
accords. Concerne les Marine Band ou Special 20
" handmade " et le Système Tremolo. Les notes
soufflées 2,5,8 sont plus basses et les 3,6,9 plus
hautes que la norme. En aspiré 3,5,7,9 sont plus
basses, 1,2,4,6,8,10 sont plus hautes. Ce système
permet d'avoir un jeu en accord " lumineux ",
brillant. Par contre le jeu en mode, la 5 ème
position par exemple ( jouer en tonalité de Mi sur
un harmo en Do),
ou d'autres positions
acrobatiques de ce genre, avec un tel accordage,
devient périlleux, certaines notes risquant de
sonner comme une gamelle.
Avec le temps et les évolutions des pratiques
musicales, une 3 ème catégorie s'est ajoutée:
Entredeux: typique des modèles MS de chez
Hohner et des Lee Oskar. Cela se rapproche, pour
Harponews #10-11 Octobre Novembre 2016
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Stages harmonica et musique:

nouvelle saison, nouvelle formule!

Changement de situation par rapport à
l'association Harpedge oblige ( cf Harponews # 7
8 ) j'ai totalement revu mon offre de cours et
stages, et propose donc une nouvelle formule.
Pour cette saison, je redémarre en proposant 6
stages, répartis sur 3 weekend.
Module 1: Altérations sur harmonica diatonique.
Samedi 04 Février  Limoges. Jam session le soir.
Module 2: Rythmes, tempo, groove.
Tous types d'harmos.
Dimanche 05 Février  Limoges.
Module 3: Positions de jeu à l'harmonica
diatonique et chromatique.
Samedi 08 Avril  Limoges. Jam session le soir.
Module 4: Improvisation sur le blues... et autres
styles. Tous types d'harmos.
Dimanche 09 Avril  Limoges.
Module 5: Jouer en public (1).
Gestion du matériel et position sur scène.
Tous instruments. Jam session le soir.
Samedi 17 ou 24 Juin  ChateauChervix.
Module 6: Jouer en public (2).
Préparer un répertoire et son intervention.
Tous instruments.
Dimanche 18 ou 25 Juin  ChateauChervix.
Données communes à tous les stages.
Horaires: 9h00  12h / 14h  17h30. Jam de 20h à
22h ( et plus si affinités ).
Niveaux: les stages sont tous niveaux. Débutants
et vieux loups de scène sont mélangés. Cela
permet aux vieux loups de se rafraîchir la
mémoire sur les bases, aux débutants de découvrir
les possibilités insoupçonnées de l'instrument, et à
tou le monde de développer son potentiel.
Pédagogie: active! Beaucoup de pratique afin
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d'intégrer concrètement, selon votre niveau, votre
énergie du moment, toutes les données
théoriques, les astuces, les techniques que
j'aimerai partager avec vous. Le tout dans une
ambiance de bonne humeur.
Documentation: tous les éléments nécessaires
vous seront fournis. Fiches pédagogiques,
tablatures, fichiers audios etc...
Jam session: le soir vers 20h, dans un lieu qui
vous sera indiqué lors de votre inscription ( les
stagiaires du dimanche sont encouragés à
participer ), nous nous retrouverons pour jammer
dans une ambiance conviviale, sympathique,
chaleureuse. Entre harmonicistes, mais aussi peut
être avec d'autres musiciens(?).
Repas: le midi ce sera Harmonicassecroûte. Le
principe? Chacun apporte quelque chose et on
met tout en commun sur la table. Bonne ambiance
et découvertes gustatives garanties! Le soir
chacun est libre.
Hébergement: rien de concret n'est prévu pour
cette saison. Quelques pistes seront cependant
indiquées dans le formulaire d'inscription.
Tarifs: ils seront les plus bas possibles et
dégressifs selon le nombre de stages que vous
ferez. Si par exemple le premier stage est à 70€, le
second sera à 65€ et ainsi de suite. Des
explications détaillées et une grille tarifaire
précise seront disponibles début Décembre 2016
dans le formulaire d'inscription.
Réservations: pour des questions pédagogiques
et d'organisation, il y aura une date limite
d'inscription et un nombre de places limitées. Les
inscriptions seront closes 15 jours avant la date du
stage. Le nombre de places est limité à 15
personnes.
Surveillez mon site ou contactezmoi ( voir
coordonnées en page 14) si vous êtes intéressé(e).
p.4

Inside Harmoliège!
Un choix de titre s'inspirant des news américaines tonitruantes, pour vous
faire un petit compte rendu à ma sauce de cette treizième édition qui s'est
déroulée début octobre. Vous allez vous retrouver pour cette fois des deux
côtés de la barrière, avec des descriptions de concerts mais aussi des
coulisses!
joueurs debouts sur un tronc d'arbre flottant,
chacun faisant tourner le fût avec ses pieds pour
faire chuter l'autre.
Le groupe maintenant. C'est un groupe liégois de
rock 'n' blues, mélange de rock 'n' roll et de blues
avec des pointes de folk. Bref de la musique
d'origine très américaine . Tous les membres sont
musiciens amateurs, dans le meilleur sens du
terme. Ils font les choses sérieusement sans se
prendre au sérieux, ils jouent régulièrement en
public, sont joyeux sur scène et concentrés lors de
la préparation. Ce premier contact fut donc
chaleureux et sans prise de tête.
Mon premier contact avec cette édition fut...un
bouchon, une file comme on dit ici, petit
embouteillage de fin d'après midi classique. Ah,
les attraits des grandes villes. Arrivé une semaine
à l'avance afin de préparer mon concert avec les
Birlin' Boots, je suis hébergé chez Jean  Marie, le
clavier du groupe, et son épouse Véronique. La
légendaire hospitalité belge n'est pas un vain mot.
Tout de suite les choses furent mises au point par
Véro: " tu te concentres sur le festival, le reste je
m'en charge ".
Dès le lendemain, je plongeai dans le bain avec
mon premier contact " en vrai " avec le groupe.
Depuis plusieurs semaines je correspondais avec
tous les membres via internet, afin de sélectionner
un répertoire, caler des structures, étudier
différentes idées. Car le challenge était là: créer
un spectacle avec les Birlin' Boots, sachant que
nous n'avions que 2 ou 3 répétitions possibles, et
qu'il y avait déjà un harmoniciste dans le groupe.
Petite présentation des Birlin' Boots. Le nom
d'abord. C'est celui donné aux chaussures que
portent les bûcherons canadiens quand ils font
leur compétition bizarre, qui consiste à deux
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Le groupe devait jouer ce samedi à Liège pour les
Illuminations des Coteaux de la Citadelle.
Imaginez un grand quartier, bouclé pour interdire
toute circulation automobile. Beaucoup de
maisons anciennes à flanc de coteau, d'escaliers,
d'impasses, de ruelles. Des bougies sont disposées
au sol un peu partout, il y a des stands de
sandwich, de boissons, d'associations et d'écoles,
et surtout, des groupes musicaux partout.
p.5

tout va. Oubliant parfois ce qui est le plus
important à mes yeux, que chaque musicien est
avant tout au service de la musique, et en cas de
chanson, au service du texte. Je ne voulais pas
tomber dans ce piège grossier, d'autant que,
devant jouer dans le cadre d'un festival
d'harmonica, le public serait quelque part
demandeur de ce genre d'exhibition, il s'attend en
partie à cela. A nous donc de le surprendre. Nous,
car je concois ce projet comme un travail
d'équipe, et ça tombe bien, les autres aussi! Pour
ce faire, nous nous mettons d'accord sur 3 répés
en collectif le lundi, mercredi et jeudi, et une entre
harmonicistes le mardi, pour mettre en place notre
cuisine interne.

A la nuit tombée, les bougies sont allumées et
c'est parti pour la fiesta. C'est vraiment quelque
chose d'extraordinaire à vivre, c'est magique. Il y
a une belle ambiance. Et beaucoup de monde.
Près de 200 000 personnes se sont déplacées cette
année, venues de toute la Belgique mais aussi de
France ( un peu ) et surtout de Hollande et
d'Allemagne. Belle vitrine donc pour un groupe.
Installés sur une scène dans la cour intérieure
d'une école, qui ressemble plus à un parc, au
milieu de superbes bâtiments, les Birlin ont joué
en alternance avec un duo de chanson
francophone. Cela fut pour moi une belle
occasion d'étudier leur mise en place et de profiler
le caractère musical de chaque membre. Le tout
en passant un bon moment, il y a des boulots plus
contraignants.
Le lendemain fut mis à profit pour coucher sur le
papier toutes les observations, bâtir plusieurs
playlists possibles et concevoir des arrangements
pour deux harmonicas. D'habitude, dans le cas
d'un groupe avec deux harmonicistes, le scénario
confortable consiste à ce que chacun joue
quelques morceaux seul avec le groupe, puis les
deux se rejoignent pour se tirer la bourre à coups
de solo virtuose et de démonstration technique à
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Lundi, première répétition. Une des listes est
adoptée sans aucune modification. Nous verrons
en la jouant les éventuels ajustements. Il y en a
peu. Nous en profitons pour calculer la durée du
set, car notre temps de passage est au cordeau et
doit être respecté à la minute près, vu le
programme copieux et
les contraintes
d'organisation.

De gauche à droite: Pascal (batterie), JeanMarie (basse),
Thierry (harmonica), JeanMarie (clavier), votre serviteur,
Michel (guitare solo), Yves (chant / guitare).

Mardi, répé avec Thierry chez JeanMarie, qui
nous offre un support très utile au piano pour
tester de multiples arrangements. L'idée est de
partir du schéma classique, où chacun de nous va
jouer seul 3 titres avec le groupe , histoire que le
public découvre notre univers musical perso. Puis,
au 7 ème titre, les deux harmos jouent ensemble.
Mais là, au lieu de se tirer la bourre comme
attendu, nous allons former un duo, un peu à la
manière d'une mini section de cuivres. Tout notre
travail se focalise sur trouver les riffs adéquats, les
schémas rythmiques, et les harmoniser grâce au
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possibilités polyphoniques du tongueblocking,
aux différents octaves accessibles selon les
positions de jeu et aux différences de son entre un
micro chant ( son clair ) et un phare de vélo sur
ampli ( son saturé ). Nous nous distribuons aussi
les soli et autres interventions ciblées et nous
mettons d'accord sur les plans B en cas
d'imprévus. C'est ici que tout le travail en amont et
les échanges par internet paient.
Mercredi. Nouvelle répé à tous, test des plans
harmos, ça fonctionne! Mise au point de codes de
signes pour se " parler " sur scène et surtout, en
cas d'imprévu, négatif ou positif, ne pas se laisser
déborder. Et puis mot d'ordre principal: se faire
plaisir avant tout! Les occasions de jouer comme
celleci sont rares, alors profitons  en plein pot.
Et finalement la répé de jeudi est supprimée, afin
que chacun révise dans son coin à son rythme, et
surtout préserve son énergie pour le lendemain.

finit par la fête et de la danse sur du rock 'n' blues
des familles! Même les enseignants et
accompagnateurs se déhanchent!

Vendredi. Je m'occupe de l'expo du PRH en
attendant les balances. Les organisateurs ont eu la
bonne idée d'utiliser l'espace situé derrière les
gradins pour le transformer en lieu d'expo
intimiste, tout en étant baigné dans la musique
diffusée sur scène. Classe, non?

Jeudi. C'est pas relâche pour moi car j'ai une série
de spectacles enfants en solo. Mr Harpo veut
jouer le blues. J'officie dans la très belle salle de
cérémonie de la maison du bourgmestre ( la
mairie d'arrondissement ), avec une acoustique
agréable, un cadre à la fois intimiste et dynamique
et une lumière modulable selon l'âge des enfants.
Marie, qui travaille pour le Centre Culturel en
relation avec les écoles, a tout organisé aux petits
oignons. Cependant, les groupes scolaires sont
mélangés, allant de 6 à 10 ans à peu près, ce qui
oblige à quelques cabrioles et ajustements du
spectacle en temps réel et sans filet. Mais c'est
quelque chose que j'aime et dont j'ai l'habitude
avec les enfants. Je vis des moments magnifiques,
en particulier lorsque les enfants répondent de
leur voix aux appels de l'harmonica, et chantent le
blues sans (vraiment?) s'en apercevoir. Et tout se
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Les balances se déroulent sans aucun problèmes,
Philibert, au son, JeanPhi, aux lumières, et leur
équipe étant des habitués du lieu et du festival.
Petite pause et mise en tenue de scène dans les
loges. Pas de stress. J'ai jamais eu le trac pour les
concerts. Alan Cohen, le truculent maître de
cérémonie du festival, nous annonce. C'est parti!

©Patrice Rayon

Tout se déroule comme à la répé, mais en mieux,
avec cette excitation particulière procurée par
l'échange avec le public et la conscience du
moment unique. Quelques imprévus, une ou deux
anicroches, mais rien de grave, c'est le propre de
la musique vivante... et humaine!

Ca vire à la mêlée de rugby... musical! ©Patrice Rayon

Un confort de son sur scène, de belles ambiances
de lumières colorées ( ce qui ne fait pas forcément
l'affaire des photographes ). Et visiblement un
public
heureux
puisque
nous
sommes
chaleureusement rappelés et que nous terminons
définitivement par un rock 'n' roll vitaminé!

Avec "Sonny" Thierry Mathy ©Patrice Rayon

©Patrice Rayon

Oufti! Ça l'a fait!
Mission accomplie!
Quand 2 harmos se rencontrent... ©Patrice Rayon
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Pause repas pendant que le podium off résonne de
jolies notes. La grande scène reprend des watts
avec les Marble Tone. Du blues bien senti avec un
batteur inspiré, un guitariste imaginatif, un
bassiste chanteur qui conduit bien la formation et
l'harmoniciste Ben Bouman.

D. Tartamella, S. Loisel, B. Bouman ©Patrice Rayon

Marble Tone ©Patrice Rayon

Ben, je le connais depuis un moment, l'ayant
rencontré lors de festivals en Allemagne et de
précédents Harmoliège. C'est un très bon
harmoniciste, qui ne cherche pas l'esbrouffe
technique, alors qu'il maîtrise, et surtout qui joue
de son phare de vélo en véritable artiste. Il
possède une palette de nuances en variant la
position du micro dans la coupe des mains, ainsi
que la distance avec l'harmonica. Le secret pour
atteindre ce niveau? Ne pas jouer fort sur scène.
Et de la pratique, bien sûr.

Samedi. Après un petit atelier sur la réparation
d'harmonica, je peux assister au concert des
Boogie Beast, excellent groupe de ce que je
qualifierai de heavy blues, bon dosage entre le
blues Mississippi près de l'os à la RL Burnside et
le hard rock à la AC/DC. Originalité de la
formule, c'est un des deux guitaristes du groupe
qui prend le rôle de la basse, grâce à l'utilisation
de multieffets. Bluffant!

Boogie Beast ©Patrice Rayon

Ben Bouman ©Patrice Rayon

Puis c'est la traditionnelle jam sur le podium off,
qui connaîtra un dynamisme particulier pendant
toute cette édition grâce à Sylvain Loisel, venu en
spectateur (actif!), avec sa guitare, son harmo, son
énergie et sa joie de vivre communicative.
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Nickel and nails, duo harmonica/guitarechant
prend la suite sur le podium "off" avec des
traditionnels de blues des années 1920 à 1940 ( à
peu près ). Je mets "off" entre guillemets car ce
qui s'y passe est pour moi aussi important, voire
plus, que la grande scène. Ce podium permet aux
jeunes groupes de se faire les dents, aux talents
inconnus... à se faire connaître justement, et
surtout il crée une ambiance vraiment particulière
et chaleureuse, qui est LA marque de fabrique
d'Harmoliège. La qualité fut au rendezvous,
groupes programmés et jams.
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Marko Balland en duo avec Nasser Ben Dadoo
continue sur le blues mais avec un côté plus
psychédélique dû à son jeu original à l'harmonica
et l'utilisation intensive de multieffets.
Moment particulier ensuite sur le podium off,
avec un hommage à Toots Thielemans, décédé
récemment. Toots est une icône pour Harmoliege,
président d'honneur de l'asbl Croch', qui organise
le festival, où il s'est rendu d'ailleurs en simple
visiteur témoigner de son soutien et de son amitié.
Un grand bonhomme à qui plusieurs musiciens
vont rendre hommage en se succédant sur scène,
alors que seront simultanément projetées
quelques photos souvenirs.
Le concert suivant enchaîne finalement avec une
belle symbolique puisque Antoine Leroux,
harmoniciste chromatique talentueux de la
nouvelle génération, accompagné par Paul Deba,
superbe pianiste ( à dominante jazz mais pas
que...) et arrangeur vont délivrer un magnifique
concert, certainement le plus beau du festival,
mêlant standards de jazz, musique classique,
musique de film, réarrangés et parfois
Nickel and Nails ©Patrice Rayon

surprenants ( en bien ). Le tout partagé avec
humour et joie de vivre sur scène qui fait plaisir à
voir. Le public ne s'y est pas trompé en leur
faisant une standing ovation enthousiaste!
Podium off, autre belle surprise avec The
Buffaloes, annoncé comme groupe folk pop. Mais
en fait beaucoup plus riche que cela. De la
chanson. Des rythmes latinos. Le tout bien dosé.
Et à l'harmonica, Alexis Darras, élève de Croch
qui a bien grandi, que je connaissais surtout dans
le registre diatonique country à la Charlie Mc
Coy, et que je vois ici naviguer sur différents
styles au diato mais aussi au chromatique. Belle
découverte. Je n'ai pas de photo du groupe, hélas.
Sébastien Hogge, guitariste très influencé par
Jacques Stotzem, prend le relais avec son quartet
et un invité, Kenzo Nera à l'harmonica
chromatique. Belle osmose pour une musique que
je qualifierai d'éclectique plutôt que jazz.
Beaucoup de nuances, de subtilités, d'inventivité
harmonique. Amis guitaristes, fan de guitare, ou
tout simplement mélomanes, checkez ce type
vous ne serez pas déçus.
Marko Balland et Nasser Ben Dadoo ©Patrice Rayon

Antoine Leroux et Paul Deba ©Patrice Rayon
Hommage à Toots, harmo Alexis Darras©Patrice Rayon
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public de vivre des moments merveilleux. Ils l'ont
fait sans calcul, avec abnégation, juste par amour
de l'harmonica, de la musique, des gens. Chapeau.
Il est de plus en plus difficile de faire exister des
moments comme Harmoliege, dans ce monde
obnubilé par le fric, la compétition, la fuite en
avant de la croissance, du PIB et j'en passe.

Sébastien Hogge ©Patrice Rayon

A la fin de ce concert, Annick Grégoire, cheville
ouvrière du festival, annonce que cette 13 ème
édition d'Harmoliege était pour elle la dernière, et
qu'elle passe le flambeau à qui veut. Cela était un
peu pressenti parmi nous, les habitués, mais c'est
toujours surprenant lorsque cela est annoncé.
Le public, toujours apte à critiquer la moindre
chose, ne se rend jamais vraiment compte de la
somme de travail, d'énergie, de temps que
demande l'organisation d'un festival, surtout en
amont. Surtout en associatif. Non lucratif. Tout
l'administratif, la réglementation, l'organisation de
la logistique, de la com'. Tout se déroule bien lors
du festival, on passe un bon moment, alors tout va
bien, et l'asso, les bénévoles, eh bien ils sont là,
comme d'habitude, ils font presque partie des
meubles, alors tout va bien. Jusqu'au jour où...

Alors grand grand merci Annick. Tu as raison.
Passes le flambeau et occupes  toi de toi. Tu as
largement fait ta part! Et espérons que d'autres
prendront le relais, apporterons leur pierre et leurs
nouvelles idées à ce bel édifice. Et si c'est le cas,
soyons, nous, prêts à les soutenir au maximum.
Découverte de jeunes talents, disaisje plus haut.
La vraie cerise sur le gâteau d'Harmoliège fut
lorsque Anicée Lilith Mounfik, accompagnée de
Sylvain Loisel, guitare / harmo et de Noël
Colassin, cajon, ont lancé une jam sur le podium.

Anicée au chant et à l'ukulélé, Noël au cajon, ? à la basse,
sous l'oeil attentif de Damien Tartamella ©Patrice Rayon

Anicée est pour moi LA révélation de ce festival.
Cette jeune femme chante merveilleusement bien,
d'une voix maîtrisée, chaleureuse et sensuelle.
Mais en plus elle s'accompagne d'un ukulélé, et
joue aussi très bien du cajon. J'espère qu'elle ne
compte pas se mettre à l'harmo sinon je suis
foutu... ;-)

Annick Grégoire ©Patrice Rayon

La famille Grégoire, Annick, tous les nombreux
bénévoles sont des perles, qui ont permis pendant
toutes ces années à des artistes de se faire
connaître, à des jeunes talents d'émerger, au
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Tout de suite quelque chose de magique s'est créé
entre elle, les autres musiciens, et le public, ce
genre de moment festif, rafraîchissant, énergisant,
unique, que l'on a, parfois, avec de la chance,
l'occasion de vivre, et qui sont rares et précieux.
Si vous entendez parler d'elle, que ce soit sur le
net ou en concert près de chez vous, ne la ratez
pas!
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Dimanche. Eh oui le festival n'est pas terminé! Il
continue dans les locaux de Croch. Je donne un
atelier sur l'impro blues à 10 h du matin (!). Puis
c'est le souper ( à midi!). L'occasion de retrouver
Emile Grégoire et de causer harmonica, pour
changer...

Petit regret: je n'aurai pas vu jouer, étant occupé
ailleurs à ce moment là, Sandra F, Michel F,
Samsara, Laura R, Simon Fransquet. Je n'ai
entendu que quelques bribes de notes qui
donnaient envie de plus. Mais on ne peut pas tout
faire.
Dans ce tourbillon musical et humain, je n'ai pas
réussi à discuter avec tout le monde, ni récupéré le
nom de tous les musiciens. Si parmi vous qui me
lisez quelqu'un a identifé le bassiste mystère,
merci de me donner son nom.
J'aurai eu le plaisir de retrouver mon ami Patrice
Rayon, le Tintin de l'harmonica, infatigable globe
trotter de la anche libre, grâce à qui vous pouvez
admirer de belles images de ce festival.

Emile me fait passer un test ©Patrice Rayon

Nous assistons ensuite au concert privé de Kenzo
Nera avec Samuel Marie au piano. Plus classique
dans son jazz, dans le sens où le thème à peine
joué ça part dans le solo démonstratif. Rien de
neuf sous le soleil, même si il a du potentiel. Je le
préfère largement avec Sébastien Hogge.

Jam avec Alexis Darras, Parice Rayon, Sylvain Loisel et
Etienne Leclercq

J'y ai retrouvé aussi d'autres passionnés de l'harmo
et de la musique. Je ne vais pas tous les citer, ils
se reconnaîtront et comme ça il n'y aura pas de
jaloux.

Kenzo Nera devant un Alan Cohen en apnée... ©Patrice
Rayon

Et puis c'est le moment de dire au revoir à ceux
qui doivent repartir, et le repas de fin de festival.
Moment d'intense émotion puisque nous revivons
les heures passées. Parlons de choses et d'autres.
Et demain moi je repars en France, dans le monde
réel.
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Cette édition d'Harmoliege était pour moi un
moment de pur bonheur, dont j'ai profité à 100%,
et dont le souvenir restera gravé jusqu'à la fin de
mes jours. Merci aux Birlin Boots, qui m'ont
chaleureusement accueilli, qui ont eu le courage
de prendre des risques avec le spectacle. Merci à
Véro qui m'a permis de me concentrer à fond sur
la musique et de vivre intensément le moment.
Merci à toute l'équipe Croch, à tous ces bénévoles
qui se sont dépensé sans compter pour nous offrir
ce beau festival. Oufti! Ça l'a fait!
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Les belles histoires de Mr Harpo

Il était une fois dans l'Ouest...
Oh dis, toi qui est harmoniciste, tu peux me jouer
Il était une fois dans l'Ouest? L'homme à
l'harmonica, là... Charles Bronson.
Cette mélodie, composée par Ennio Morricone
pour le film de Sergio Leone, a fait le tour de la
planète sur plusieurs générations et continue
d'être diffusée de nos jours de multiples façons.
Alors d'abord, faisons le distingo. La mélodie " Il
était une fois dans l'Ouest " est le thème du film,
et ne contient pas d'harmonica. C'est le second
titre " L'homme à l'harmonica " qui en contient, et
toutes les variantes entendues le long du film.
Le leitmotiv de ce morceau est une longue plainte
à l'harmonica. Censée en fait imiter le sifflet
d'une locomotive à vapeur approchant de la gare.
C'est la première scène du film d'ailleurs, un train
arrive, et avec lui, l'homme à l'harmonica, incarné
par Charles Bronson. Et cette focalisation sur le
train est importante, car élément majeur du
scénario. D'où l'harmo très présent lui aussi.
L'autre particularité de ce thème, et qui a
révolutionné la musique de film à l'époque, en
1968, c'est que l'harmonica annonce la violence et
la mort. En effet jusqu'à ce film, et
particulièrement dans les westerns, l'harmonica
était cantonné à deux options: la ballade
nostalgique ou la mélodie entraînante. Et à l'écran
c'était souvent le brave gars, copain du héros, qui
le soir venu près du feu de camp entamait sa
rengaine, avec force wah wah et tremolo.
Toute une époque et une vision que va dynamiter
Sergio Leone, que ce soit par le personnage de
Bronson, la mise en scène, les cadrages, et
l'utilisation de la musique. On peut même dire
qu'en quelque sorte le tandem Leone Morricone
fut l'inventeur du video clip moderne.
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Ca, plus l'utilisation de la guitare saturée à la Jimi
Hendrix, dans un western (?!), à l'époque de John
Wayne et Gary Cooper (?!), rendezvous compte.
Plus l'utilisation de Henry Fonda en méchant
tueur froid et sadique, là aussi l'Amérique fut
révoltée, et le succès fut planétaire.
C'est Franco de Gemini qui joue l'harmonica pour
la bande originale du film. Il joue d'ailleurs dans
la majorité des bandes son composée par
Morricone, dans les films de Sergio Leone mais
aussi d'autres, comme " Peur sur la ville " de
Henri Verneuil, avec Jean Paul Belmondo, où là
ce sont les sirènes des voitures de police
parisienne qui sont imitées par l'harmo.
Ce qu'il y a de drôle avec IEUFO, c'est que sur la
bande son, la mélodie est jouée avec un
harmonica chromatique alors que dans le film
Charles Bronson joue avec un diatonique à anche
double style tremolo. L'harmonica chromatique
n'existait pas à la période où se déroule le film,
puisque inventé en 1920. Cependant la mélodie
est aussi largement jouable au diatonique 10 trous
à anche simple, autour du 6 aspiré et avec
altérations. Là l'utilisation du diato à l'image
aurait été raccord historiquement parlant, mais
plus difficile à mettre en valeur à l'image.
Peu importe. Les films de Leone sont truffés
d'erreurs historiques, mais comme il le disait lui
même, ce ne sont pas des films réalistes, mais des
contes, d'où le " Il était une fois " du titre. Des
contes pour adultes, construits comme des rêves,
donc fourmillant de détails, mais aussi
d'incohérences. C'est cela aussi qui explique le
caractère universel de ce film et qu'il tient
toujours la distance au bout de presque 50 ans
d'existence. Tout comme sa musique. Et l'harmo.
Je crois que ça s'appelle chefd'oeuvre, non?
p.13

BREVES ET
...INDISCRÈTES

Concours H2F. Le concours organisé par
Harmonicas de France Fédération fait peau neuve.
Il se veut plus ouvert et accessible, notamment
aux jeunes et aux nouvelles formes d'expression
de l'harmonica. Il aura lieu lors du festival de
Cluses ( voir plus haut ). Plus d'infos sur:
http://harmonicasdefrance.free.fr
Expo PRH. L'expo " Fabrication de l'harmonica
aujourd'hui " du Pôle Ressources Harmonica,
visible dernièrement à Harmoliège et prévue pour
le prochain festival H2F, est disponible à tout
organisateur intéressé, de même que d'autres
expos, conférences et animations. Toutes les infos
dans le guide pratique téléchargeable sur:
http://www.pole-harmonica.net

NSG à la Tanière des Combes le 25 Novembre .
Le titre sonne comme une embuscade, mais
rassurezvous, ce sera plutôt la fête des yeux, des
oreilles et des papilles! NSG en duo, Nat au chant,
JF à la guitare et au chant aussi, vont se charger de
vous faire passer un bon moment lors d'un repas
concert. C'est à Limoges et ça démarre à 20h.
Rens. et résa: 05 55 32 87 19.

Bourbon Street Festival à Limoges! Evènement
attendu désormais chaque année par tous les
amateurs de blues, le week end organisé par
l'association Live & Blues, tournant autour du
groupe Bourbon Street aura lieu les 27 et 28
Janvier 2017 à l'Espace Noriac de Limoges.
http://bourbon.street.free.fr
Le Chambard du Jeudi. C'est le 2ème jeudi de
chaque mois, à la Grange de Rochefolle, Château
Chervix (87). Pour celles et ceux qui souhaitent se
rencontrer et partager autour de la chanson.
Nouveauté de la saison, chaque séance est basée
sur un thème . http://www.nessgig.com

HARPONEWS
Mensuel numérique gratuit d'informations
musicales.
Responsable de la publication : Laurent Cagnon
Site web : www.laurentcagnon.fr
Tél : 05 55 09 99 34
laurent.harmonica@gmail.com
Bluzharp Travelers au prochain festival H2F.
Ce sera en Mai prochain et en Savoie! Avalanche
prévue d'artistes avec entre autres Nami Miyata,
Antoine Leroux, Claude Saubestre et l'orchestre
d'harmonicas de Trossingen. J'y serai de mon côté
avec Mr Harpo et les Bluzharp Travelers. Plus
d'infos dans un prochain Harponews.
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Toutes les images ©Laurent Cagnon, exceptées
mention particulière ( spécial merci à Patrice
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