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Stage Nessgig à Condat

Inside la Culture au Grand Jour 2017!
James Cotton.

Mensuel numérique gratuit d'informations musicales.

EDITO
Bonjour à tou(te)s!
J'avais prévu, pour ce numéro d'Avril, de
ma la jouer assez cool, avec quelques
photos souvenirs commentées, histoire de
souffler un peu.
Et puis. Et puis vu les moments forts que
j'ai vécu dernièrement, je n'ai pu résister à
vous les faire partager plus en détail. Tout
n'y est pas, faute de temps. Ecrire, relire,
corriger, mettre en page, veiller à ne pas
trop raconter de conner.. bêtises, faire
gaffe à ce que je veux exprimer ne soit pas
mal interprété. Pfouh!!! Heureusement
que parmi vous certains m'envoient des
retours, ça m'encourage!
Il faut donc faire des choix. Comme celui
que nous allons devoir faire dans les jours
prochains, qui auront un impact certain
sur notre société, nos façons de vivre, de
partager, d'échanger.
N'attendez pas de consignes, de conseils
ou de morale de ma part, vous êtes des
citoyens assez grands pour savoir ce que
vous avez à faire.
Alors voilà en attendant un nouveau
numéro d'Harponews qui fleure bon le
soleil, les sourires et la bonne humeur!
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

En couverture et sur cette page:
Photo souvenir ( merci Nathalie!) du stage
harmonica musique Nessgig qui s'est
déroulé à Condat/Vienne le 09 Avril
dernier. Belle brochette de bluesplayers!
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EXPOSITION DU PRH
Après Condat sur Vienne puis Liège, c'est au tour de la
Ville de Cluses, dans le cadre du festival d'H2F, d'accueillir
l'exposition du Pôle Ressources Harmonica sur le thème de
"La fabrication d'harmonicas aujourd'hui".
Une vingtaine de panneaux qui présentent, par le biais de
textes, photos, schémas, dessins, les différents types
d'harmonicas et la fabrication des différentes pièces.
Cette exposition brosse aussi le portrait de plusieurs
fabricants et artisans des origines à nos jours.
Si vous souhaitez programmer cette expo (ou les autres
thèmes disponibles), contactez le PRH:

www.poleharmonica.net
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INSIDE LA CULTURE AU
GRAND JOUR 2017
Je vais de nouveau me la jouer reportage à l'américaine pour vous
livrer quelques impressions de ma participation à la Culture au
Grand Jour (CGJ).
Cette manifestation est pour moi l'occasion de
rencontrer un public différent de celui auquel je
suis habitué dans les lieux dédiés ( cafémusique,
club, centre culturel, festival). La CGJ a en effet
pour but de proposer des spectacles dans des
endroits de la HauteVienne qui en programment
peu habituellement. Ce sont en général de petits
villages, ou de petites communes, équipés d'une
salle qui sert à beaucoup de choses, mais pas
souvent aux spectacles.
L'autre aspect intéressant de cette approche, c'est
que le spectacle est gratuit pour le public, d'où
qu'il vienne. Donc là encore l'occasion de toucher
des gens différents. Des gens qui ne connaissent
pas le style de musique, et vont donc venir goûter
à autre chose, et aussi des gens qui viennent peu
au spectacle, faute de moyens. C'est donc un
éventail très large.

avis il y a plus de chances si le spectacle est
détaillé, avec au moins une belle photo et un
audio ou une video de qualité, et surtout contient
des précisions claires sur l'aspect technique et
financier. Pour le reste, il faudrait poser la
question aux élus qui font partie de la commission
de sélection (tiens, c'est une idée ça...).
Un email arrive qui confirme ma sélection, avec
une convention à signer, et me donne rendezvous
à une réunion d'information. Pour les Bluzharp
Travellers, ce sera le 07 Avril à Cromac.

Ces conditions sont pour moi très motivantes et
ont valeur de test. Si un spectacle accroche dans
ce cadre et avec ce public, alors il peut tourner
partout ailleurs. J'en suis convaincu.
Enfin, cette manifestation, même si elle est avant
tout une opération de communication bien huilée
du Conseil Départemental, ne soyons pas naïfs,
permet à des artistes et des techniciens du
département de se faire connaître et d'avoir une
date, donc de travailler. A fortiori depuis qu'a été
abandonnée la programmation d'une tête d'affiche
venue du showbiz. Voilà donc une utilisation
intelligente de nos impôts, qui profite à tous
(population, artistes, techniciens) et dont le retour
sur investissement est efficace et bénéfique pour
l'intérêt général.
Comment eston choisi pour la CGJ? J'ai inscrit
mon spectacle et posé ma candidature sur le site
dédié. Et ensuite... j'ai attendu. Je pouvais être
sélectionné ou pas, c'est la règle du jeu. A mon
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Vue de ma mallette d'harmos, qui m'accompagne pour tout
concert. Pour celui de Cromac, outre les classiques diatos
10 trous, j'ai sorti un Marine Band SBS, un chromatique 16
trous et, moins courant en blues, un Autovalve.

Premiers contacts lors de la réunion. L'occasion
de découvrir d'autres artistes de la région, toutes
disciplines confondues. Un dossier avec une
description détaillée de la salle est fourni, et ça
c'est une bonne chose, car cela permet de préparer
et d'adapter le spectacle en amont, histoire de ne
pas être pris de court le jour même, et se retrouver
avec une pression supplémentaire. C'est la 28 ème
édition, je sens bien que l'équipe est rodée et
connaît son boulot. De mon côté, mon équipe à
moi aussi est rodée, et motivée..
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Je contacte Martine, chargée de nous accueillir à
Cromac. Entre un plumage de volaille et un
ramassage scolaire, elle s'occupe de diverses
choses pour la commune. Le contact est simple,
franc, chaleureux, comme j'aime. Je sens bien
aussi que le monde du spectacle ne fait pas partie
du quotidien de Cromac, donc, étant
professionnel, c'est à moi de compenser, de
m'adapter. Cela fait partie des règles du jeu. Jouer
à la CGJ, c'est avoir envie d'aller au contact d'une
population différente, dans des conditions
différentes. Et moi j'ai envie d'amener dans cette
commune un vrai spectacle, pas un truc au rabais
ou bricolé histoire de cachetonner. Cela demande
plus de préparation en amont, juste pour une date,
mais c'est une expérience qui mérite d'être tentée,
que je veux tenter.
Arrive la conférence de presse. Il est prévu un
plan promo pour chaque formation, mais sous des
formes différentes. Pour moi et cinq autres
formations ce sera tourner une courte video de
présentation à destination des réseaux sociaux.
Rien n'est dit sur la forme exacte, ce sera la
surprise. C'est un jeu auquel je me prête
volontiers. C'est souvent dans la spontanéité
qu'émerge le plus intéressant à dire, si on est
sincère. Le tournage se passe dans la chapelle de
la Visitation, nouvellement transformée en salle
d'expo et de concert.

Si le cadre et l'acoustique sont de bonne qualité,
j'ai une pensée émue cependant pour les
éclairagistes qui doivent s'arracher les cheveux
avec toutes ces surfaces claires. L'ambiance est
bon enfant, simple mais sérieuse. Eloïse à la
caméra et Claire qui tend de grandes feuilles sur
lesquelles sont marquées les questions. Pour voir
le résultat en ce qui me concerne, c'est ici:
https://www.youtube.com/watch?v=T_hUPt
5fxTQ
vous pourrez aussi découvrir les autres formations
grâce aux vignettes sur la droite de l'écran,
lorsque vous lisez la video. Anna Boulic qui
passait par là avec Aryanne, sa manageuse, s'est
intégrée à la dernière minute dans cette session
com', et puis direction la conf' de presse en elle
même.
Une harpe, celle d'Anna, trône au mileu de la
salle, ce qui laisse entendre un mini concert.
Toutes les formations ne sont pas représentées. Ce
n'est pas toujours évident d'être dispo pour ce
genre de chose. Le Président du Département et
l'élu responsable du festival sont là et présentent la
manifestation. Puis chaque responsable de
formation dis quelques mots sur ce qu'il va
proposer. Arrive mon tour.
Two harps.
Photo Eloïse.

Claire et Eloïse au cours
du tournage.
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J'ai cette harpe classique dans mon champ visuel,
et ma "french harp" (c'est comme ça que l'on
surnomme l'harmonica dans le milieu blues aux
USA) dans ma poche. L'occasion est trop belle. Et
parfois quelques notes sont plus explicites qu'un
discours. Alors je me lève, clame tout haut que
moi aussi j'ai une harpe, dont le son a provoqué
une émotion dans mon enfance qui a changé ma
vie, une émotion qui ressemble à ça. Et je joue.
Un p'tit bout de blues. Cela ne dure même pas une
minute, mais pour moi le temps est comme
suspendu. Quelque chose de particulier flotte
dans la salle. Ephémère mais magique. C'est le
bonheur d'être harmoniciste. D'avoir toujours son
instrument dans la poche. Et de pouvoir en jouer,
d'amener la musique dans des endroits
improbables, et surtout à des moments inattendus.
Pouvoir bousculer, gentiment, humainement, une
conf' de presse bien préparée et prévisible, pour y
amener ce petit plus, un côté rock n roll, qui fait
que c'est aussi pour ça que je joue de la musique,
pour l'échange humain, qui peut être parfois
différent, et plus puissant, que des mots.
Le tour de table se termine. Anna Boulic
interprète une chanson pour conclure la conf'. Les
journalistes présents se positionnent tous au
même endroit, afin d'avoir le cadrage prévu avec
l'artiste au premier plan, les élus derrière et le
logo du festival en fond. La com' c'est un métier!
Et puis c'est la photo de famille et le verre de
l'amitié. Echanger quelques mots avec des gens
que je ne connais pas ou peu, ou que j'ai eu au
téléphone ou par email.

Jour du concert. Arrivée sur place dans l'après
midi. La salle communale, d'aspect, extérieur,
ressemble à un JukeJoint du Mississippi,
manques plus que les panneaux de pub pour les
alcools!
Johann en action.

A l'intérieur, tout est clean et sent le rénové depuis
peu. Une rénovation intelligente avec mise aux
normes et isolation phonique. L'équipe technique,
Dominique et Johann Boos du Oui Dire Studio,
est déjà sur pied d'oeuvre. Une belle scène a été
installée la veille par l'équipe du Département.
Dominique en action.

Les harpistes! Photo Aryanne.
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Martine est là pour m'accueillir, souriante et en
pleine préparation elle aussi. Vu que la salle n'est
pas facile à trouver, estil possible d'improviser un
fléchage supplémentaire? Pas de problème, elle
appelle Michel le cantonnier qui arrive
rapidement et trouve la solution tout pareil. En
moins de 20 mn l'affaire est réglée!
Puis c'est l'arrivée d'Eric et Cyril, mes camarades
musiciens et les balances ( réglages du son et des
lumières) commencent. Comme je connais (et
travaille avec) Ouï Dire Studio depuis près de 25
ans, les réglages se passent sans problèmes et se
déroulent assez rapidement, ce qui permet de
garder l'énergie pour le spectacle. Un repas
copieux commandé par la mairie et apporté par
Martine, et nous voilà fin prêt.
Capacité de la salle: 60 personnes. C'est facile à
compter car c'est le nombre de chaises
disponibles, que l'on a installé après les balances.
Sophie, une élève de seconde en option cinéma à
St Yrieix la perche, est venue pour filmer le
concert et découvrir ainsi les problèmes
techniques inhérents à ce type de captation. Le
maire fait un bref discours de présentation et c'est
parti!
Au moment où j'écris, je n'ai pas encore vu le
film, ni de photos. Donc je n'ai pas idée du rendu
exact du spectacle. Ce que je sais, c'est que sur
scène, c'est un grand confort. Je m'entend bien, et
j'entend aussi mes p'tits camarades. Personne dans
le public ne fait la grimace donc le son n'est pas
agressif. Et, surtout, le contact est là.

Cyril, que je n'ai jamais vu comme ça, alors que
je le connais depuis 20 ans, et qui fait un véritable
feu d'artifice sur la fin avec des attaques
syncopées sur ses phrasés. Eric sort aussi sa voix
de son quotidien par petites touches. Dialogue
avec l'harmo à un moment...
Un vrai spectacle, sous toutes les coutures,
comme je les aime. Les retours sont positifs.
Personne n'est parti avant la fin. Tout le monde a
le sourire, certains ont dansé.
Ah oui, je ne vous ai pas dit. Le public. Les trois
quart n'ont jamais entendu de blues de leur vie,
selon l'adjoint au maire, qui les connait bien et a
d'ailleurs fait la réclame pour qu'ils viennent.
Beaucoup de p'tits vieux. Quelques "extérieurs"
que j'ai vu sur d'autres concerts. Une belle soirée.
Faut néanmoins penser à démonter le matos.
L'équipe municipale est là, prête à nettoyer
derrière nous ("touchez à rien on s'en occupe!").
Voilà, ma CGJ cuvée 2017 restera un très bon
souvenir. Je remercie particulièrement Claire, la
cheville ouvrière de cette manifestation, et Eloïse
pour leur formidable boulot. Sans elles, c'est sûr,
ce ne serait pas la même histoire. Et toutes celles
et ceux qui ont permis à ce moment d'exister, dont
Sandrine, ma manageuse de choc.

Rapidement, en 2 ou 3 morceaux, c'est comme si
on était dans une veillée. Une veillée blues. Le
public participe. Je tente un morceau interactif, où
il doit taper des mains d'une certaine façon et
chanter en même temps, sur Walkin' Blues, un
traditionnel de Robert Johnson, mais version Paul
Butterfied réarrangé par mes soins. C'est chaud,
ça tangue, certains s'y perdent, mais c'est bon,
quelque chose se passe et nous arrivons au bout
du morceau. C'est super. Il y aura d'autres
moments. Des surprises aussi, des imprévus non
répétés, totale impro, totale liberté.
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Stage impro Nessgig
à Condat / Vienne.
Juste après le concert de Cromac j'ai enchaîné
avec un stage Nessgig sur l'impro blues et autres
styles. La particularité de ce stage, c'est qu'il
ouvrait ses portes non seulement aux
harmonicistes,
mais
aussi
aux
autres
instrumentistes, dans la limite du possible de mes
capacités pédagogiques, évidemment. Un bon
groupe s'est formé, composé de six harmonicistes
et de deux chanteuses.

Le repas de midi était du type "auberge
espagnole", ce qui a permis d'apprécier moult
spécialités et produits fait maison. C'est en fait la
partie la plus dure du stage. Savoir résister à
l'appel de toutes ces bonnes choses, garder la
mesure pour éviter d'alourdir l'estomac et
compromettre la colonne d'air.
Et à la fin, chaque stagiaire est reparti avec le
sourire et sa "valise diplomatique", un dossier sur
clé USB contenant toute la doc nécessaire pour
poursuivre chez soi, à son rythme, ce qui a été vu
en stage.
Soleil, musique, rires, partage. Un stage qui a
déclenché plein de bonnes choses chez chacun,
donné envie de recommencer, et surtout a fait
émerger de nouvelles idées, dont je vous parlerai
bien sûr, mais dans un prochain numéro.

Le soleil, au rendezvous, baignait de lumière
notre salle située dans le nouveau OuiDire
Studio. Désormais, en plus du studio "classique",
il est possible de louer des salles pour des
applications musicales ponctuelles, comme un
stage ou une répé par exemple. Des salles
équipées comme il faut, avec les annexes
nécessaires. Et c'est exactement ce que recherchait
l'association Nessgig pour certains stages. Joie
bonheur! J'étais comme un poisson dans l'eau (et
pas le seul).

Notez que le prochain weekend stage harmonica
musique de Nessgig se déroulera les 24 et 25 juin
à ChateauChervix, lors de la fête de la Tour, afin
de profiter à plein de l'évènement. Les places sont
limitées et il y a déjà des réservations alors ne
traînez pas. Et puis Nessgig, c'est aussi plein
d'autres choses intéressantes. Allez sur le site
www.nessgig.com pour en savoir plus.
Special merci à Dominique Boos pour son accueil
et son soutien au projet, et à Nathalie pour les
photos.

Des stagiaires motivé(e)s ont pu explorer les joies
de l'impro, intégrer les codes nécessaires au jeu
en groupe, déjouer les pièges et, surtout,
expérimenter, s'éclater, échanger. Démonstration
faite également que l'impro est accessible à
tou(te)s! Que le niveau technique ne doit pas être
un frein, mais être considéré comme un
vocabulaire, et que c'est avant tout l'oreille qui
mène le jeu.
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Les belles histoires de Mr Harpo

James Cotton.
James Cotton, harmoniciste mais aussi
chanteur et compositeur, fait partie des
références du blues, tant comme
accompagnateur des légendes qu'avec son
propre groupe.

James Henry Cotton est né le premier
Juillet 1935 à Tunica, Mississippi. Il va
être attiré par le blues à l'écoute de Sonny
Boy Williamson II [1] à la radio. Il va
d'ailleurs peu de temps après rencontrer
son idole lorsqu'il va déménager avec son
oncle à West Helena (Arkansas). Sonny
Boy le prendra alors sous son aile et,
quand il migrera sur Chicago, laissera
même son groupe au jeune James. Cette
influence de Sonny Boy s'entend bien dans
le jeu de Cotton.

Phillips[3]. En 1955 il est recruté par
Muddy
Waters
pour
remplacer
occasionnellement Little Walter sur scène
et en studio, ce jusqu'en 1965 où il va alors
former son propre groupe, James Cotton
Blues Quartet, avec le pianiste Otis Spann.
Vous pouvez écoutez quelques titres de ce
groupe sur la compilation Chicago / The
Blues Today! vol.2 (Vanguard). Son
premier véritable album sera produit par le
guitariste Mike Bloomfield et le
chanteur/auteur Nick Gravenites pour
Verve.
James Cotton va brièvement tourner avec
Janis Joplin en 1966 avant de former un
nouveau groupe, James Cotton Blues
Band, qui reprendra avec ses propres
arrangements et une section de cuivres un
paquet de blues populaires. Sa carrière va
véritablement décoller à ce moment  là et
ne faiblira pas. James tournera dans tous
les EtasUnis et dans le monde soit comme
harmoniciste accompagnateur soit avec
son groupe.

James
va
démarrer
sa
carrière
professionnelle dans le groupe d'Howlin'
Wolf [2] dans le début des années 1950.
En 1954 il va enregistrer à Memphis, pour
Sun Records, sous la houlette de Sam
Harponews #16 Avril 2017
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En 1970, il signera avec Buddah Records
pour une série d'albums, puis ce sera le
légendaire label Alligator dans les années
'80.

Parmi sa prolifique discographie, je vous
recommande les albums suivants:
1974: 100% Cotton, avec Matt "Guitar"
Murphy (Buddah)
1984: High Compression (Alligator)
1990: Harp Attack!, avec Carey Bell,
Junior Wells et Billy Branch (Alligator)
1999:
Superharps,
avec
Charlie
Musselwhite, Sugar Ray Norcia et Billy
Branch (Telarc)
(1) Alex "Rice" Miller: référence de
l'harmonica blues, qui avait "emprunté"
son pseudo à John Lee "Sonny Boy"
Williamson, d'où le I et le II.

Dans le milieu des années '90, James
Cotton va devoir affronter un cancer de la
gorge. Il va continuer à tourner, mais en
s'adjoignant le service de chanteurs
comme Tom Holland ou Darrell Nullisch.
Si le style de James Cotton contient en
filigrane celui de Sonny Boy Williamson
II, il garde cependant sa personnalité,
surtout quand il utilise le son saturé
Chicago[4], et innove même lorsqu'il
croise le blues avec des soupçons de funk
ou de disco, et se démarque nettement
lorsqu'il fait appel au Super64[5].

2) Chester Burnett. Autre référence du
blues et beaufrère de Sonny Boy II.
3) Connu pour avoir réalisé le premier
enregistrement d'un certain Elvis Presley.
4) Son saturé obtenu en branchant dans un
ampli un micro du type Astatic JT 30, à la
forme de phare de vélo.
5) Modèle d'harmonica chromatique 16
trous de la firme Hohner.

James Cotton est mort à Austin (Texas) le
16 Mars 2017 d'une pneumonie, à l'âge de
81 ans. Son décès fut éclipsé dans les
medias par celui de Chuck Berry juste
avant, mais pas dans le coeur de tout
amateur d'harmonica blues.
Il demeure pour moi un bluesman au
souffle puissant et au son magnifique,
particulièrement en acoustique. J'aurai
adoré le voir en concert. Il me reste ses
disques.
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BREVES ET
...INDISCRÈTES

Poussée de concerts "au chapeau".
Je vois fleurir depuis quelques temps, ici ou là,
des spectacles, concerts ou autres, où il est
annoncé que les artistes sont rémunérés "au
chapeau". C'estàdire selon le bon vouloir du
public.
Le saviezvous? Cette pratique est associée à la
mendicité. Et si elle est (de moins en moins)
tolérée pour les gens dans le besoin qui jouent
dans la rue, elle ne l'est pas du tout pour les autres
cas. Je rappelle donc à mes amis organisateurs,
responsables de lieux, mais aussi artistes qu'en
cas de contrôle, sur place ou a posteriori, vous
pouvez avoir de très gros ennuis avec cette
pratique, même si vous êtes de bonne foi.
On peut faire une entrée à prix libre. Où le public
donne ce qu'il veut. Mais l'organisateur doit lui
rémunérer l'artiste selon des règles précises. Pour
celles et ceux qui voudraient savoir dans quoi ils
mettent les pieds en organisant un spectacle, vous
avez à votre disposition sur mon site:
http://www.laurentcagnon.fr

Inscriptions aux stages Nessgig.
Les prochains stages Nessgig Harmonica et
Musique auront lieu
 le samedi 24 Juin (Jouer en public 1),
 le dimanche 25 Juin (Jouer en public 2).
Vous pouvez télécharger la plaquette et le bulletin
d'inscription sur www.nessgig.com.
La date limite d'inscription à ces stages est
fixée au 09 Juin 2017 et les places sont limitées.
Pensezy!

Atelier blues au Festival H2F!
Lors du festival H2F en Mai prochain, où je
jouerai avec Mr Harpo et les Bluzharp Travellers,
j'aurai aussi le plaisir d'encadrer un atelier sur
l'harmonica blues le samedi après  midi.
Durant deux heures, seront regardées de plus près
les techniques de jeu particulières au style. Les
places sont limitées alors ne tardez pas à vous
inscrire sur
www.harmonicasdefrance.free.fr
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à la page Ressources, un petit guide sur le sujet, à
télécharger gratuitement. Ce n'est pas un doc
officiel, mais il vous donnera quelques pistes pour
vous poser les bonnes questions, savoir où trouver
la réponse, et surtout vous éviter de gros
problèmes. Soyez prudents et bons spectacles!
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