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EDITO

FIN DE L'AVEC en Limousin

Bonjour à tou(te)s!

La nouvelle est tombée soudainement, telle un couperet.
Suite à une décision du Conseil de Surveillance, émanation
directe du nouveau conseil régional de nouvelle aquitaine
(il ne mérite pas de majuscules...), de ne plus la financer,
l'AVEC (ex. Agence Technique Culturelle Région
Limousin) cessera ses activités en Janvier 2018 (voir le
communiqué de presse en page 10).

L'été approche à grand pas et avec lui les
ambiances de fin de saison scolaire et de
vacances bien méritées (pour celles et
ceux qui peuvent en prendre). J'en profite
d'ailleurs pour vous annoncer que
Harponews fera une pause pour les 2 mois
à venir et reprendra en Septembre.
Dans ce grand bazar général qui marche
sur la tête qu'est devenu notre planète, il y
a fort heureusement des gens qui tiennent
bon la barre et nous sauvegardent des
points de repère, de ressourcement, des
moments de recharge de batterie, des
preuves qu'il ne faut pas perdre espoir.
Ne pas perdre espoir malgré toutes les
démonstrations quotidiennes de cynisme,
cupidité, lâcheté et autres trahisons dont
les dernières élections sont hélas un
pathétique exemple (cf aussi l'article ci
contre). Merci donc à tous ces
organisateurs, artistes, bonnes volontés en
tous genre et surtout au public qui garde le
spectacle, et l'art en général, vivants.
Si vous avez l'occasion de glander pour cet
été, profitezen bien! Si hélas vous n'avez
pas cette possibilité, mes pensées vous
accompagnent. Rendezvous dans 2 mois.
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

Les naïfs qui croyaient que la nouvelle "grande" région
allait faire des économies tout en préservant les services
aux citoyens sont mis devant la triste réalité: les services
sont démantelés, et les économies réalisées serviront à
autre choses. Les avantages et privilèges des "élus" (dont
certains issus de l'ancien Conseil Régional du Limousin)
sont préservés, eux, par contre.
Je connaissais très bien l'ATCRL des débuts, avec son parc
de matériel au top, bichonné avec soin par du personnel
qualifié et motivé, et je peux dire que c'est en partie grâce à
l'ATCRL que j'ai pu développer ma carrière de musicien
professionnel. Je suivais donc toujours d'un oeil attentif les
activités de l'AVEC, et je peux attester que sans cette
structure, de nombreux projets de terrain, notamment
associatifs et utiles à l'intérêt général, auraient eu de
grandes difficultés à voir le jour.
Cette suppression de l'AVEC, programmée sciemment par
les "élus" est un pur scandale. Elle s'inscrit dans une
volonté politique générale d'étouffer lentement tous les
services publics de proximité (voir aussi les problèmes à
France 3 Limoges), d'éloigner la démocratie en mettant de
la distance entre les instances de décision et les citoyens.
Cette façon indigne de procéder des "élus" non seulement
alimente la défiance des citoyens envers les politiques et les
institutions, mais nous mène droit dans le mur et constitue
un danger pour notre démocratie. Marquons, chacun selon
ses moyens, notre refus de cette politique méprisable. Il
n'est jamais trop tard pour agir.
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Special Fête de la Tour 2017.
Imaginez une fête genre banquet d'Asterix, où les musiciens ne
seraient pas attachés à une branche d'arbre, mais mis en valeur sur
une scène... C'est la Fête de la Tour!
C'est devenu un "marronnier" dans Harponews,
chaque numéro de Juin vous avez droit à un
spécial Fête de la Tour. Deux associations, les
Amis de la Tour et Nessgig, ont eu l'intelligence
de mettre en commun leurs moyens, leurs atouts
propres, pour organiser cette fiesta dont l'esprit et
l'ambiance me rappelle de plus en plus les
Harmonicales. Artistes, public et organisateurs ne
sont pas séparés par des barrières. Musiciens
amateurs et professionnels ont droit à la même
considération. Qualité du son sur scène et vers le
public. Et tout cela dans une ambiance simple et
très conviviale. Bref le paradis.
Cette année la barre a été montée d'un cran par les
organisateurs avec une tête d'affiche de gros
calibre, et des stages sur 2 jours sont les
nouveautés de cette édition. Allonsy par
chronologie.
J'aurai en effet le plaisir d'encadrer des stages
"tous instruments" sur le thème "Jouer en public",
sous forme de deux modules. Le premier, qui se
déroulera la journée du samedi de 10h à 12h et de
14h à 17h, traitera de la scène, comment gérer ses
interventions, le matériel (micros, retours,
effets...) et les relations avec l'ingéson. Je
partagerai toutes les connaissances que j'ai
apprises et développées sur ce sujet durant
presque 25 ans de carrière, avec des tests
possibles sur du matériel de qualité. Les stagiaires
qui le souhaitent pourront de plus amener leur
propre matos pour l'expérimenter. Cf aussi la
dernière page pour complément d'infos.
Petite pause bien méritée de 17h à 19h. A partir de
là, c'est fiesta.
A 19h, buvette et restauration seront ouvertes et
l'accueil des arrivants se fera dans une ambiance
musicale sujette aux surprises.
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Les Ritoun'Elles ouvriront la soirée sur la grande scène.

A 20h, les Ritourn'Elles inaugureront la grande
scène. Né en janvier 2015 de la volonté de
participants des "Chambard", avec la complicité
de Nathalie Cagnon qui anime les activités chant
de l'association NESSGIG, le "groupe vocal" a
d'abord proposé aux personnes intéressées par
l'expérience de venir jouer avec leurs voix, pour
ensuite créer des arrangements originaux de
chansons, ne nécessitant pas de connaissances
musicales spécifiques. L'idée était avant tout
d'apprendre à utiliser ses oreilles, à plusieurs, et
de prendre du plaisir dans des reprises de
chansons choisies ensemble.
Le groupe a participé en 2016 à la Fête de la Tour,
donnant sous le chapiteau un concert très
apprécié.
Aujourd'hui, émanation du groupe vocal, mêlant
caractères et voix différenciées, cinq femmes
constituent les Ritourn'Elles. Pour cette Fête de la
Tour qui sera leur première apparition sur scène
dans cette nouvelle configuration, elles vont
proposer au public des chansons françaises et
d'ailleurs, à écouter et reprendre en choeur.
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Vous pensez la soirée terminée? Raté! Car c'est
l'heure du Chambard de la Tour!

photo B Ménard

A 21h, le concert qui va déménager velu: Philippe
Ménard. Philippe Ménard, véritable homme
orchestre du blues et du rock français, a créé une
formule originale de oneman band avec une
maîtrise à couper le souffle, faisant de lui une
référence sur toutes les scènes de l'Hexagone mais
aussi d'Europe. Ce personnage habité par sa
passion alterne entre sonorités acoustiques et
électriques, mêlant toutes les musiques qui ont
influencé sa vie artistique.
Philippe Ménard chante le blues avec ses tripes,
distille du blues comme il aime, le vit pleinement,
bref, ça lui colle aux baskets depuis toujours.
Chantant dans un anglais parfait, il sait rendre
hommage aux précurseurs du genre (JB Lenoir,
RL Burnside...), interprétant les grands classiques
et notamment ceux de Rory Gallagher ou de
Johnny Winter, tout en proposant ses propres
compositions.
Cet artiste nantais est bourré d'énergie et de talent.
Les mélomanes sont cloués, tétanisés, scotchés
sur leurs bancs. Quant aux plus vaillants, ils
dansent entre les allées. Son univers très
particulier est un spectacle à lui tout seul qu'il
revendique après avoir été, pendant de longues
années, le leader chanteur de différents groupes.
Je connais Philippe depuis une vingtaine d'années.
J'ai eu l'occasion d'apprécier le personnage et sa
musique dans différentes circonstances, du café
musique au gros festival, et je peux vous assurer
que des artistes comme lui, ceux qui ne
connaissent pas sans souviendront, et ceux qui
connaissent y reviendront! Un artiste qui ne triche
pas, généreux, à (re)découvrir absolument !
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Le Chambard, habituellement, c'est un rendez
vous mensuel proposé par l'association Nessgig,
pour tous les amoureux de la chanson. A
l'occasion de la Fête de la Tour, le Chambard
prend une dimension villageoise, et accueillera
sous le chapiteau après le concert de Philippe
Ménard, toutes celles et ceux qui veulent
prolonger la fête, point d'orgue chantant et
convivial. Pour mener la barque, Nathalie Cagnon
au chant et JeanFrançois Mazard au chant et à la
guitare. Bonne humeur, émotion, énergie à
partager pour une Fête de la Tour à chaque fois
unique!
Le lendemain dimanche, également toute la
journée, pour les motivé(e)s, le second module de
stage traitera du répertoire à bâtir par rapport à
une intervention, de la fête de famille au festival.
Là encore, selon les circonstances, il faut savoir
s'adapter et connaître quelques trucs si on veut
éviter que la prestation tourne à la cata.
Tous les niveaux sont acceptés, du débutant au
vieux loups de scène. Les modules, même si ils
sont basés sur le même thème, sont indépendant
l'un de l'autre. Quel que soit votre style de
musique pratiqué, vous pouvez donc participer.
Pour en savoir plus: télécharger la plaquette sur
www.nessgig.com et www.laurentcagnon.fr.
Qu'ajouter de plus pour vous convaincre de
participer à cette Fête de la Tour édition 2017?
Que la soirée concert est totalement gratuite! Que
c'est Dominique Boos du OuiDire Studio qui gère
le son. Que buvette et restauration sont accessibles
à des prix modiques, de même que les stages. Que
les assos organisatrices sont sympas et se bougent
les fesses pour dynamiser le secteur avec des
animations accessibles à tou(te)s. Que l'on a
qu'une vie, alors autant en profiter!
Fête de la Tour et de la Musique.
Samedi 24 Juin 2017. ChateauChervix.
Renseignements:
lesamisdelatour.jimdo.com / 05 55 00 80 45
pour les stages:
www.nessgig.com/05 55 09 99 34
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28 ème festival d'harmonica
H2F à Cluses.
Cette 28ème édition du festival d'harmonica H2F a été épique,
formidable, magnifique! Journal de bord.
Epique. Partis avec mes deux compères Eric et
Cyril, des Bluzharp Travellers, sur la route des
Alpes, dans un véhicule chargé de matos, une
ambiance musicale blues varié, avec au départ une
pluie légère mais au final un soleil radieux.
Découvrir petit à petit ces majestueuse
montagnes, et arriver dans une petite ville super
sympa, dans un hôtel accueillant, propre, calme et
bien fichu. Ca démarre bien.

Dès le lendemain matin, action! Montage de
l'expo du PRH à l'Atelier, un centre culturel situé
dans un quartier périphérique. Aidé par Maria,
Patrice et d'autres membres de l'équipe, les
traditionnels imprévus se gérent en souplesse et
sans stress. Résultat: l'expo est montée dans les
temps.

agrandis comme des soucoupes, qui pétillent, la
mâchoire par terre. J'ai l'impression d'être un
magicien! Et du coup c'est la folie. Ils répondent,
sur un blues, par le chant à mes riffs d'harmo,
d'une manière si pointue que je pousse plus loin
encore les riffs, et vlan ils répondent du tac au
tac. Enorme. Et quand vient le chant d'Eric sur un
dernier morceau, qui les appelle, lui aussi, la
réponse ne se fait pas prier. Là j'aurai aimé que
vous voyiez mes deux p'tits camarades, baptisés à
l'univers de Mr Harpo avec une horde sauvage de
gamins en délire couvrant de leurs cris, de leur
battements de mains, de pieds qui dansent, guitare
voix et (presque) harmonica. Ben oui, nous étions
"unplugged", en acoustique. Pas de micro, pas de
sono. Et les gars, ils ne sont que quarante vous
savez? :))))))))))).
Dans la fournaise de la salle après concert, nous
prenons une pause bien méritée. Puis à 18h c'est
l'inauguration officielle à la Mairie. Les Savoyards
sont un peu comme les Corses. Ils ont le caractère
bien trempé, ils tiennent à leur indépendance, ils
sont un peu distants au premier abord mais super
au fur et à mesure que le contact se fait. Et ils
détonnent aussi. Première fois que je vois dans
une inauguration des élus qui se joignent à un
orchestre d'harmo pour chanter un air traditionnel
du cru. Et ce n'est pas du chiqué, cela se sent, ils
ont l'habitude de faire ça.

Début d'après midi, toujours à l'Atelier. Spectacle
"Mr Harpo veut jouer le blues". Une quarantaine
de gamins se pressent, tout curieux, et après une
petite présentation de Rachel Varescon, l'adjointe
à la culture de Cluses, le spectacle démarre.
J'entre seul en scène, le lien se crée avec les
enfants. C'est toujours la même chose, mais à
chaque fois différent. Et lorsque sur la fin,
j'appelle en "special guest" mes deux amis
musiciens, c'est magique. J'aimerai, vous qui me
lisez, que vous ayez un jour le bonheur de voir le
regard des mômes à ce momentlà. Les yeux
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Nous enchaînons ensuite avec le concert
d'ouverture (puisque ouvert au public) du festival:
le Duo Romance. Dans tout festival il y a toujours
une révélation. Un musicien que l'on découvre et
qui nous marque, que l'on est heureux d'avoir
écouté. En l'occurence il s'agit ici d'une
musicienne. Nami Miyata accompagne au piano
Antoine Le Roux (harmonica) dans un répertoire
romantique, allant du classique à la musique de
film en passant par la chanson genre Edith Piaf.
Son jeu de piano est de haut niveau, mais avec une
délicatesse, des subtilités dans l'accompagnement
et l'interprétation des partitions que sans elle,
l'harmonica ne serait pas aussi brillant ou velouté.
Et c'est pas fini! Nami est également harmoniciste.
Notamment au diatonique tremolo, vous savez ces
harmos avec un son qui ressemble à l'accordéon?
Ben Nami, elle en joue de plusieurs en même
temps, à la japonaise, ce qui consiste à en tenir
deux ou trois entre les mains et passer de l'un à
l'autre dans le même phrasé, ce afin d'avoir toutes
les notes d'une mélodie complexe impossible à
obtenir sur un seul et même harmonica. La
claque! Elle joue aussi du Vineta, un harmonica
d'accompagnement qui permet basses et accords,
et donc de mettre en valeur la mélodie de
l'harmonica soliste. Bref un beau duo, un beau
concert, et un vrai festival d'harmo(s).
La soirée se termine par un repas autour d'une
tablée joyeuse et animée.
Lendemain matin, attention ça rigole pas, c'est
concours! Dès 8h30, en tant que membre du jury
(avec Nami Miyata, Antoine Le Roux et Claude
Saubestre) je me dois d'être sur le pont, frais et
dispo. Une vingtaine de candidats sont prévus
pour la matinée. Ils ont droit à la magnifique
scène de l'Atelier. Belle salle prévue pour les
musiques actuelles mais avec une qualité de son
qui permet l'expression de toutes les musiques.
L'équipe technique dirigée par Sébastien Morvan
est dynamique et très pro. Les candidats sont aux
petits oignons. Et pour nous, jury, ce sont
vraiment des conditions d'écoute très agréables.
Les épreuve se terminent vers 11h mais pour nous
ce n'est pas fini, il nous faut communiquer nos
notations et rendre nos délibérations, qui ne seront
pas évidentes parfois au vu des scores très serrés.
Mais c'est le jeu, à un moment il faut départager.
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Expo du PRh dans le hall de l'Espace des Allobroges.

Après un rapide repas, j'enchaîne avec une petite
masterclasse, le démontage de l'expo qui est
transférée dans la foulée au Théâtre des
Allobroges, puis ce sont les balances pour les
Bluzharp. Là encore la salle est superbe et
l'équipe au top. Gilles au son, Max à la régie, John
aux lumières. Des pros efficaces, joyeux,
accueillants, qui mettent tout de suite en
confiance. Résultat: un confort sur scène et une
balance qui ne s'éternise pas, permettant de garder
l'énergie pour le concert. Un peu de repos.
Préparation, concentration.

Le bel écrin de spectacles de Cluses.
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artistes de la soirée pour une "photo de famille"
sous les applaudissements du public. C'est déjà
fini...

Les harmonicistes savoyards concentrés, prêts à entrer en
scène.

La salle est bien remplie. La soirée démarre. Les
harmonicistes savoyards des associations du cru
ouvrent avec des airs populaires. L'orchestre des
jeunes de Trossingen, ville berceau de l'harmonica
jumelée avec Cluses, joue également quelques
morceaux. Changement de plateau. C'est à nous...
C'est parti! Le spectacle est une totale réussite. Ce
n'était pas gagné car le set ne devait durer que
45mn, ce qui n'est pas évident pour montrer
différents styles d'harmonicas blues, différentes
ambiances, sans pour autant perdre le rythme du
contact avec le public. Mais là ça le fait. Je suis à
l'aise, je m'éclate, mes amis Eric et Cyril aussi (cf
photos souvenirs). Cela se sent dans le public qui
partage avec nous. Et nous récompense de
chaleureux applaudissements. Pas possible de
faire un rappel, car le timing est serré et tout le
monde doit pouvoir s'exprimer. C'est normal.
Durant la courte pause du changement de plateau,
je croise déjà du public qui vient me féliciter avec
un sourire radieux. Cela fait plaisir. Suit le concert
de Claude Saubestre, dans un registre
complètement différent, accompagné lui aussi par
Nami Miyata qui assure du tonnerre. Là encore les
performances de l'harmonica sont subtilement
bien mises en valeur par le piano. Les mains
semblent voleter comme des plumes sur le clavier,
alors que la dynamique des notes varient au fil de
la partition. Du grand art.
Pour clôturer la soirée, retour sur scène des
Trossingers, qui vont jouer un morceau repris par
tous les harmonicistes dans la salle. Puis le
président Daniel Marty appelle sur scène les
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Eh bé non! Y'a l'after! L'occasion de croiser le
public qui donne les premiers retours et
appréciations en détail. Je suis touché par de
nombreuses remarques, qui encouragent à
continuer dans cette voie et surtout donne de
l'énergie pour s'attaquer prochainement à d'autres
défis harmonistiques! Je suis également heureux
que les gens félicitent aussi mes deux amis et
apprécient beaucoup le travail de groupe des
Bluzarp Travellers. Ce n'est pas si souvent dans un
festival d'harmonica, où il y en a beaucoup, trop
parfois, pour l'instrument phare et où on a
tendance à oublier les autres, qui pourtant font
partie de la beauté du spectacle. Là je suis
heureux que l'on me dise "et puis tes potes, là,
alors là...chapeau ils sont bien".
Retour tardif à l'hôtel. Faut quand même penser à
dormir, tout à l'heure il faut reprendre la route.
Juste avant de partir, je passe à l'Assemblée
Générale d'H2F, qui voit élire un nouveau
Président, Jean Brunet, avec toujours cependant
Daniel Marty dans le Bureau. Et je fais un dernier
salut rapide (hélas) à quelques personnes au
concert en plein air des Trossingers.
Retour sous un soleil de plomb. Fatigué mais
heureux. Un festival est toujours un moment
important pour un artiste. C'est une étape qui
permet soit d'avancer à un niveau supérieur, soit
de se prendre une baffe qui risque parfois de
couler un projet (je l'ai hélas vu pour des
collègues). C'est un pari, en quelque sorte. Pari
gagné. Je reviens "at home " avec de l'énergie et
plein de nouvelles idées, d'envie d'en découdre
avec de nouveaux défis. Et cela grâce à une
poignée de gens motivés pour organiser ce 28ème
festival. La volonté politique de l'équipe
municipale de Cluses, et l'énergie de Rachel et
Maria. Et surtout la volonté d'H2F, mené par la
locomotive Daniel Marty, secondé par Jean
Brunet et "Fantômette"(elle se reconnaîtra). Merci
à vous de nous permettre de vivre ces beaux
moments, et particulièrement à toi Daniel, sans
qui ce festival n'aurait pas eu lieu. Tout de bon!
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Souvenirs de Cluses.
Quelques photos du concert des Bluzharp Travellers à Cluses en Mai dernier. Des conditions de jeu
idéales sur scène, de l'espace pour bouger, danser, et se mettre en danger par moments en tentant des
choses "pas prévues". Bref que du bonheur partagé avec le public, et des organisateurs satisfaits. Le pied !

Special merci à Harmonicas de
France Fédération pour ces
belles photos.
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Les belles histoires de Mr Harpo

Sonny Terry
Si vous lisez régulièrement Harponews, où si vous
avez vu le spectacle des Bluzharp Travellers, vous
savez ce que représente Sonny Terry pour moi.
C'est le premier harmoniciste de blues que j'ai
entendu lorsque j'étais tout môme.

En 1937 il va rencontrer Blind Boy Fuller, ce qui
va lui permettre de démarrer une carrière semi
professionnelle
avec
notamment
un
enregistrement et des concerts. L'invitation par
John Hammond à participer au spectacle
"Spiritual to Swing" donné en 1938 à New york ,
avec des artistes comme Benny Goodman, Count
Basie et Ida Cox, va révéler Sonny au grand
public et lui faire cotoyer des grands noms de la
folk, comme Woody Guthrie et Pete Seeger.
A la mort de Blind Boy Fuller en 1941, Sonny va
tourner énormément avec Brownie Mc Ghee, sous
la houlette de JB Long. Bien que tournant dans
tous les USA et en Europe, les deux musiciens ne
s'apprécient guère.

Né Saunders Teddell le 24 Octobre 1911 à
Greensboro, en Caroline du Nord, Sonny Terry
passe son enfance à Shelby, près de Charlotte (la
ville pas la femme!!!). Son père joue de
l'harmonica régulièrement et anime des concerts
et soirées. Sonny en fait autant en démarrant tout
gamin, et va naviguer entre les groupes de folk et
ceux du blues naissant.

Sonny Terry va continuer de naviguer comme il
l'a toujours fait, entre le milieu folk, qui lui
permettra de jouer à Broadway dans des
représentations de pièce de théâtre célèbres ("La
chatte sur un toît brûlant" par exemple) et le
milieu blues. Il reviendra régulièrement pour
jouer dans les rues et les bars de son Sud natal.

Un accident dans son enfance va le rendre
quasiment aveugle en 1927 et stopper son projet
de développer une ferme. Contraint de changer de
vie, il opte pour celle de musicien, harmoniciste et
amuseur public. La journée il joue seul dans les
rues, le soir il joue avec des groupes dans les
clubs, ce qui lui permet d'apprendre tous les trucs
du blues, de forger son style et de développer une
technique redoutable. Il sera aussi demandé par
nombre de représentants pour animer des
"medecine shows" [1].
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Il participera à de nombreux albums, sous son
nom ou comme accompagnateur d'artistes
célèbres et figurera sur les bandes originales de
plusieurs films, un des plus célèbres étant
"Crossroads", où la B.O. de Ry Cooder lui
donnera une place de choix. Ce sera d'ailleurs le
dernier enregistrement de Sonny, qui décède le 12
Mars 1986.

Comme albums, je vous recommande d'abord la
compilation "The Folkways Years 19441963"
(Smithsonian Folkways SF40033) qui a l'avantage
de présenter divers aspect du côté rural de Sonny.
"Sonny is king" (PrestigeBluesville/Carrere
Music 9031758482), en compagnie de Brownie
Mc Ghee pour moitié et de Lightin' Hopkins pour
l'autre est plus blues "classique". Enfin la B.O. de
Crossroad est plus intéressante dans le film que
sur le disque, car la présence de Sonny Terry y est
plus importante. De plus vous assisterez à un
magnifique duel de guitares, acoustique d'un côté
et électrique de l'autre. Pour l'anecdote, les deux
sont enregistrées par Steve Vaï. Bon par contre
faudra vous fader le scénario hollywoodien à
grosses ficelles.
[1] animation de bateleur de foire pour vendre
sous couvert de médicament des préparations
douteuses, souvent de l'alcool frelaté. Un
musicien était souvent engagé pour rabattre du
public, et un complice , "pris au hasard dans la
foule", "malade", se retrouvait miraculeusement
guéri après avoir bu une gorgée de l'élixir.

Le jeu de Sonny Terry est particulièrement
redoutable. Côté folk blues rural, sous son aspect
joyeux et bon enfant, il recèle une flopée de
techniques pointues qui demandent du temps
(beaucoup) pour être, à défaut maîtrisées, au
moins contrôlables. Il alterne les embouchures en
"puckering"[2] et "tongueblocking"[3], mais
utilise aussi des balayages de langue latéraux et
verticaux. Sans compter les mains qu'il utilise
souvent en battement de compression sur ses
rythmiques et, bien sûr, cerise sur le gâteau, le
célèbre "whoopin'" qui consiste à parler, brailler,
hurler tout en jouant, ceci afin d'imiter les
animaux de la ferme et la chasse au renard.

[2] type d'embouchure pour obtenir une note. La
bouche forme un "O" comme pour siffler et se
place devant l'alvéole à jouer.
[3] type d'embouchure. Les lèvres couvrent 4
alvéoles, la langue en cache 3, reste celui visé. Ce
système permet, en usant de la langue, de jouer
une mélodie et un rythme simultanément .

Côté blues, sa maîtrise des altérations et des
articulations (issues du jeu rural) lui permettent
des attaques de notes et une expressivité qui
donnent à l'harmonica sa raison d'être dans le
blues. Il y a énormément à apprendre à l'écoute de
Sonny Terry (et de tous ces joueurs de blues des
années 192030 d'ailleurs). Mais c'est vrai aussi
que pour transmettre sa musique, c'est chaud,
quiconque voudrait mettre un titre de Sonny sur
partition finirait à l'asile en moins d'un mois.
Harponews #18 Juin 2017

p.9

Harponews #18 Juin 2017

p.10

COMPLÉMENTS D'INFOS

Weekend exceptionnel de stages Nessgig
pour la Fête de la Tour.
Ces stages Nessgig sont prévus pour l'harmonica
mais aussi pour les autres instruments (guitare,
chant...). La thématique de "Jouer en public"
permet en fait de couvrir de nombreux sujets, en
fonction du niveau et des souhaits des stagiaires.
Le premier module couvrira la scène, avec
notamment les aspects techniques, la création des
fiches techniques et des plans de scène, car cela
permettra aux stagiaires de comparer ce qu'ils
auront appris avec ce qu'ils verront par la suite
lors des concerts du soir. D'autant que nous
aurons aux manettes un ingéson compétent
d'excellente réputation: Dominique Boos.
Le second module couvrira le répertoire,
comment bâtir sa playlist et préparer ses mises en
scène, pour être cohérent, compris du public, et
faire face aux imprévus. Nous pourrons aborder
aussi la création et gestion de playback, pour
répéter et/ou pour la scène.
Ces stages sont donc tous niveaux et concernent
tous les styles de musique. Ils se dérouleront dans
une ambiance exceptionnelle, au coeur de la Fête
de la Tour!
La date limite d'inscription à ces stages est
fixée au 16 Juin 2017 et les places sont limitées.
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