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EDITO

Bonjour à tou(te)s!

Belle image de couverture pour ce mois 

ci et beau symbole qui, finalement, illustre

bien une philosophie de vie.

L'harmoniciste est comme un gosse, un

Gavroche ou un Poulbot. Frais, joyeux, un

peu rebelle, la tête pleine de rêves, de

choses belles, de fraternité et de solidarité

entre tous les êtres vivants, de respect de

la nature, et surtout, d'envie de bouffer la

vie à pleines dents et ne pas se préoccuper

du lendemain.

Et qui répondent, à tous ces beaux

parleurs qui nous promettent (depuis des

lustres) des lendemains qui chantent après

(forcément) une dure période où il faudra

faire des sacrifices, pour retrouver

compétitivité, croissance etc... Et qui,

donc, répondent cash: ben non. Nous

allons dorénavant chanter d'abord, et pour

vos sacrifices et objectifs, nous verrons

demain, mais tiens, commencez donc sans

nous, montrez nous l'exemple!

Dans ce numéro, vous retrouverez

beaucoup de belles choses réalisées par

des Gavroches d'aujourd'hui, qui ont gardé

un coeur d'enfant, même si ils ne sont pas

harmonicistes! 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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Un peu de fraîcheur et de joie de vivre

dans ce monde en marche vers un horizon

peu réjouissant. ( image Ville de Cluses)

FETE DE LA TOUR 2017

Edition audacieuse et prometteuse que cette Fête de la Tour

qui nous est proposée pour 2017.

La barre est montée d'un cran avec la programmation de

Philippe Ménard, une référence du blues rock en France

comme en Europe. Mais aussi un week end de stage

Harmonica et Musique. Et toujours cette volonté d'un

partage chaleureux avec les gens, en brisant les barrières

artiste public, en offrant des moments hors de l'espace et

du temps. Quelque chose qui me rappelle le festival des

Harmonicales, mais en plus mature.

Rendezvous dans le Harponews de Juin pour un spécial

Fête de la Tour, et en attendant vous pouvez aller sur le site

de Nessgig (www.nessgig.com) pour plus d'infos.
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Loin d'une "modernitude" à la mode en ce

moment, fauxnez d'une vacuité et d'un

conformisme bien réels ceuxlà. Loin du strass et

des paillettes des Zéniths machines à fric. Loin

des medias dominants mais décrédibilisés aux

yeux des citoyens. De nombreux acteurs, en

général associatifs mais pas que, font tout au long

de l'année, sans bruit, dans leur coin, un

remarquable travail de fond.

Cet investissement de longue haleine, cette foi

inébranlable dans des valeurs humaines, permet

de faire exister des activités sur des territoires en

lente déshérence. Permet de créer du lien social

intrinséquement lié à la démocratie. Permet à de

jeunes artistes de se faire connaître et aux vieux

loups de scène de se rappeller à la mémoire du

public. Permet de créer des vocations. Permet un

meilleur vivre ensemble. Tout simplement.

Harmonicas de France Fédérations Association,

aka H2F, fais partie de ces acteurs. Preuve si il en

est besoin de son engagement, son festival annuel

d'harmonica qui en est à sa 28 ème édition. Peu

d'associations peuvent en dire autant. Et ce festival

n'est pas qu'un simple rassemblement festif. C'est

un moment à la fois de retrouvailles familiales,

mais aussi l'occasion de faire le point sur bien des

aspects de la pratique de l'harmonica, et de son

incrustation dans le paysage musical en général.

Pour ce faire, en plus de spectacles, H2F propose

de nombreuses autres activités, dont vous avez le

programme en page suivante. Le concours, ouvert

à tous les harmonicistes, adhérents H2F ou non,

en fais partie. Et grâce à l'aimable autorisation de

Daniel Marty, président d'H2F, vous trouverez

également pages suivantes d'excellents articles,

publiés à l'origine dans leur magazine, écrits par

Antoine Le Roux, artiste programmé et Président

du Jury, qui après un remarquable historique nous

décrit l'esprit de ce concours et en donne les

objectifs et règles..

D'autres réjouissances sont au menu. Des

masterclasses, à ce jour celle d'Antoine, autour de

l'harmonica chromatique, et la mienne, consacrée

à l'harmonica blues. Ceux qui préférent pourront

faire l'école buissonnière à la scène ouverte qui se

déroulera au même moment.

Une exposition du Pôle Ressources Harmonicas,

non détaillée dans le programme officiel car

finalisée techniquement après impression de la

plaquette. Cette expo sur la fabrication

d'harmonicas des origines à nos jours, comporte

une série de panneaux pédagogiques et des

instruments en vitrine. Elle sera visible du

vendredi 14 h au samedi 17 h à l'Atelier. Puis sera

transférée au Théâtre des Allobroges pour que le

public du concert de gala puisse en profiter aussi.

Une exposition mobile, c'est assez audacieux.

Autre partie du programme non détaillée car non

accessible à tous publics. Un spectacle de Mr

Harpo, "Mr harpo veut jouer le blues", sera donné

le vendredi aprèsmidi pour des scolaires.

J'espère que cet article, fruit d'un travail

collaboratif (spécial merci à Antoine et H2F) vous

incitera à venir au festival (pour ceux qui

peuvent), participer au concours (celuici ou le

prochain), et surtout soutenir H2F dans ses

initiatives de la manière qui vous sera la plus

adéquate. Car ce festival, et tout ce qui est créé

autour, a plus de portée positive pour le quotidien

des pratiquants d'harmonica, en fédérant l'action

d'associations réparties sur tout le pays, et reflète

un pluralisme plus réel que bien des événements

festifs médiatisés mais artificiels et vides de sens.

Site de H2F

harmonicasdefrance.free.fr.

2288 èèmmee ffeessttiivvaall dd''hhaarrmmoonniiccaa
HH22FF àà CClluusseess..

Coup de projecteur sur un festival qui fête cette année sa 28ème
édition et qui a la particularité de changer de lieu chaque année,
alternant entre Monthléry, QG d'H2F, et une autre ville de France.
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SSoouuvveenniirrss ddee CCrroommaacc..
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Quelques photos du concert des Bluzharp Travellers à Cromac en Avril dernier, reçues juste après la

parution du précédent Harponews. Le spectacle a été présenté dans un bel écrin conçu par le OuïDire

Studio, les belles ambiances colorées sont dues au talent de Johann Boos, et l'équivalent en son grâce au

"presseur de son" Dominique Boos (à l'image des vignerons, il tire la substantifique moëlle du son que

vous produisez!). Grand merci à eux.

Special merci à Claire Maurice pour ces belles

photos et à Sophie Delange pour la video dont est

issu le cliché en ambiance bleu électrique.



"Little Walter" (Marion Walter Jacobs) est né en

Louisiane en 1931. Il va arriver adolescent à

Chicago, où il va survivre en faisant la manche

dans la rue, jouant de la guitare et de l'harmonica,

dormant là où il peut, souvent sur des tables de

billards dans les arrièresalles de bars.

C'est au Marché au Puces de Maxwell Street qu'il

va rencontrer Leroy Foster et Jimmy Rogers, avec

qui il va former un groupe, qui sera rejoint peu de

temps après par Muddy Waters. Leur country

blues teigneux et amplifié va connaître le succès à

la fin des années 1940 parmi la nouvelle vague de

migrants et le groupe va écumer les clubs de

Chicago. C'est à cette période aussi qu'ils vont

avoir le surnom de "chasseurs de têtes", car ils se

faisaient une spécialité, pour casser la

concurrence, de débouler à l'improviste dans un

club où jouait un groupe programmé et, profitant

d'une pause, ils montaient sur scène, jouaient,

mettaient le feu et ruinait la soirée du groupe en

question.

Toujours fin '40, Little Walter enregistre pour des

petits labels, tandis que Muddy Waters lui est

signé par Chess en 1948. Mais 2 ans plus tard

Little Walter se retrouve comme accompagnateur

de Muddy et donc sur ses disques. C'est par

hasard qu'il enregistre "Juke", un instrumental qui

sert d'ouverture aux concerts du groupe, et le titre

se révèle un succès considérable. Ce qui crée une

petite tension entre Walter et Muddy, notamment

à propos de la paternité du titre. Little Walter

quitte Muddy Waters et forme son propre groupe

"Little Walter & his night cats", rebaptisé plus

tard "Little Walter & his jukes". Il est alors

entouré de la crème des musiciens de Chicago:

Louis et Dave Myers, Fred Below, Otis Spann,

Willie Dixon entre autres.

Les années '50 vont être pour lui très prolifiques

et il va connaître le succès avec nombre de titres

devenus des standards, comme "My babe", "Blues

with a feeling", "Too late". Bourreau de travail

rigoureux et exigeant, Little Walter a hélas aussi

un caractère pourri. Vaniteux, ombrageux,

violent, abusant d'alcool et prompt à la bagarre, il

fait petit à petit le vide autour de lui et vit très mal

les années '60, où les jeunes se détournent du

blues pour la soul. Il meurt en 1968 lors d'une

bagarre dans une ruelle de Chicago.

Little Walter fait partie des références de

l'harmonica et du blues. Il a eu, et a encore, une

grande influence sur les harmonicistes de blues et

sur certains harmonicistes de jazz. Son jeu est à la

base très inspiré des deux Sonny Boy Williamson

et de Big Walter Horton, mais il a su ajouter sa

touche très personnelle, urbaine, jazzy, avec des

phrasés très élaborés répétés ad nauseam avec ses

musiciens, ce qui donne des enregistrements

pointus et cohérents. L'autre point fort de Little

Walter, outre qu'il est à l'aise tant sur l'harmonica

diatonique que sur le chromatique, c'est sa

capacité à explorer et exploiter les ressources de

l'amplification, du son saturé et des effets comme

le "tape echo" (écho à bande). C'est un peu à lui

que l'on doit à l'harmonica le surnom de

"Mississippi saxophone", Walter sera d'ailleurs

comparé par certains à Charlie Parker, et dans les

années '70 surnommé par d'autres le "Jimi

Hendrix de l'harmonica".

Question albums, je vous en recommande un seul,

facile à trouver, "Boss Blues Harmonica" (Vogue

VG651). Vous pouvez aussi écouter les

enregistrements des début '50 de Muddy Waters

où figure Little Walter, les incontournables

"Hoochie Coochie Man" et "I'm ready" ou encore

"Louisiana blues" dans lequel il joue l'harmo en

son clair dans une approche rural blues mais où

on peut déjà déceler sa touche perso.

LLeess bbeelllleess hhiissttooiirreess ddee MMrr HHaarrppoo

LLiittttllee WWaalltteerr
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COMPLÉMENTS D'INFOS

A

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!

HHAARRPPOONNEEWWSS

Mensuel numérique gratuit d'informations

musicales.
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