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JANiCE DE ROSA : DeRosa
  Lumineuse et étincelante écoute d'été, 
cet album est tout simplement fabuleux ! 
La voix de Janice, l'accompagnement des 
musiciens, le rendu sonore... tout est au 
rendez-vous, pour notre plus grand plaisir. 
Cet opus (hommage aux grandes voix 
féminines du blues, Etta James –décédée 
cette année– en tête, mais aussi Janis 
Joplin dont elle est très proche par le timbre de sa voix et la joie qui 
en émane) est profondément porteur de frissons et de serrements 
irrépressibles des abdominaux, mais aussi de fourmis dans les 
jambes et de rage non contenue. Accompagnée par Paul Breslin 
(New York) (gtr, voc), Marten Ingle (San Fransisco) (bss, voc), 
Pierre Valéry Lobé (Cameroun) (drm, perc), Jean Alain Roussel 
(Londres) (kbd), Sal Bernardi (New Jersey) (hmna, pno, gtr), Janice 
signe encore un album dans lequel, si sa voix, chaude et rugueuse 
à souhait, accrocheuse et tripale comme il se doit, est l'instrument 
"principal" de son orchestre, la couleur chaude et enjoué de chaque 
instrument est mise en avant par son instrumentiste quand il faut et 
autant qu'il le faut. Point n'est besoin de décortiquer chaque piste : 
les morceaux se suivent, avec chacun sa part de tendresse ou de 
violence, de force ou de douceur, participant à un ensemble sans 
faille, chaudement parfait. La piste qui clôt l'album –un trop long 
silence caché– se termine par de troublantes voix mâles qui font 
un clin d'œil à la "tigresse" parisienne. L'album, superbement mixé 
à Paris par Steven Forward  (Londres), est d'une intense clarté et 
ses sonorités resteront longtemps présentes en vous, bien plus 
profondément que vos seuls tympans et oreilles internes.

http://www.myspace.com/janicederosa
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  Après cinq albums chez Alligator, la fille 
du "Johnny guitar" du même nom propose 
en cette fin d'été son deuxième opus chez 
Telarc. Remettant à chaque instant son 
fort potentiel au travail –son origine lui 
a probablement ouvert des portes, mais 
du fait de celle-ci elle est aussi toujours 
attendue au tournant– elle suit un chemin 
courageux qui sinue entre les nombreux 

concerts au public enthousiaste et les albums encensés par la 
critique. Ce microsillon digital est, dans la suite du précédent opus, 
Never Going Back, sorti l'année de ses 30 ans, un exemple de sa 
recherche continuelle d'innovation : non contente d'avoir réussi 
dans sa retranscription personnelle du blues de ses racines, elle ne 
veut pas en rester là et ouvre des pistes étonnante de richesse qui 
habille le genre de qualités originales et modernes. Shemekia (voc) 
est ici accompagnée d'Oliver Wood (gtr), Ted Pecchio (bss), Gerry 
Hansen (drm) et, sur certains titres de Roosevelt Collier ou Charlie 
Starr (pdl stl), John Liebman (hmna), Neil Wauchope (accdn), 
Arthur Nielson (gtr) ou Buddy Guy (gtr)... tous excellents, la partition 
musicale mettant chaudement en valeur les diverses approches 
des textes. Seule déception, pour moi, la magnifique voix est, aïe 
aïe aïe, trop prévisible, trop égale, trop lisse, en tout cas pas assez 
"torturée" –très nettement dans Mississippi Mud par exemple– pour 
émouvoir en profondeur. Si son appropriation de I Sing The Blues  
est étonnamment tripale, la dernière plage, reprise du magnifique 
I'll Be Your Baby Tonight de Dylan, est malheureusement bien fade, 
jusqu'à la comparer à la triste reprise du Que Je T'Aime de Johnny 
par Camille. C'est dire...  Dommage ! (Telarc)

BURNiNG CHORDS TRiO : Border Blues
  Voici un bluesman français qui, à l'inverse 
de Didier-Marc Bourelle (Cri du cœur du 
Cri 129 et interview dans ce Cri 130), a 
fait le choix de ne traiter les musiques 
américaines qu'en langue anglaise. Seul 
ou en trio, Bruno Renouf (gtr, voc) donne 
régulièrement des concerts qui offrent à nos 
oreilles un blues-folk-rock "roots" de belle 
facture. Accompagné par Jimmy Chambert 

(drm) et Laurent Basso (bss), il nous propose une petite galette 
studio lumineuse et profonde à la fois, mais beaucoup trop courte 
pour l'exercice. Les instruments sont chauds et accrocheurs 
sans fioriture inutile. Empruntant des chemins (re)connus, Muddy 
Waters, Sonny Boy Williamson Robert Johnson, entre autres, 
Bruno tire le meilleur parti musical de ce répertoire qui parle sans 
difficulté à chacun d'entre nous.. Le titre éponyme, qu'il signe, est 
un instrumental qui entre bien dans le moule façonné par l'original 
artisan. Petit bémol, la voix –l'accent n'a rien a y voir, pour cela il 
s'en tire plutôt très bien– n'est pas toujours au top, parfois poussée 
un peu trop et devenant approximative : entre autre dans Hard 
Way ou She Caught The Katy. Le dernier morceau est un bizarre 
montage d'une reprise instrumentale du Shooting Star de Dylan, 
suivi –après un trop long silence de plus de 10 minutes– d'une très 
courte reprise hypertonique du Johnny Guitar de l'albinos Johnny 
Winter. A suivre... (burning.b@free.fr)

 En cette fin d'été, assez médiocre quant 
à la météo pour ce qui est de la Bretagne, 
pourquoi ne pas revenir sur un vieux 
briscard d'origine canadienne, mais dont 
l'aura a plongé le monde entier dans une 
ferveur plus ou moins tripale, en particulier 
des années 70 au milieu des nineties ?
  Le Loner, Neil Young, qui nous a offert 
quelques albums sublimes, depuis Harvest 
en 1972 jusqu'à Ragged Glory en 1990, 
en passant par Rust Never Sleeps (et le 
Live Rust, formidable opus en public) ou 
Freedom, a sorti au printemps un album 
avec son groupe fétiche, Crazy Horse : Billy 

Talbot (bss), Ralph Molina (drm), 
Poncho Sampedro (gtr).
  La plupart des chroniques ayant 
été relativement "assassines", 
parfois sans le dire franchement, 
je voudrais m'inscrire en faux 
: si ce n'est pas un album de la 
carrure de ceux que j'ai cités 
plus haut, il est néanmoins très 
intéressant. Le combo, dont l'apport est 
le résultat de décennies de travail et de 
festivités en commun, est ici la formation 
idéale pour reprendre –à la manière si 
particulière du chef, ici seules les paroles 

sont conservées, là on 
chamboule tout– les standards 
qui sont souvent connus de 
(presque) tous les enfants de 
l'Amérique ! On retrouve la 
flamboyance Oh Susannah, 
Clementine, Jesus' Chariot ou 
la douceur This Land Is Your 
Land, la rugosité High Flyin' 

Bird ou les distorsions Jesus' Chariot, Tom 
Dula, God Save The Queen qui sont les 
signatures du maître, dans un album qui 
honore son auteur, à défaut d'en être un des 
sommets de son immense œuvre...

MACK EVANS : Pawnshop Guitar
  Cinq ans après son album Lowdown, le 
sudiste à la voix profonde et tranquille, 
avec juste ce qu'il faut de rocaille 
-ethnomusicologue spécialisé dans les 
musiques du Piedmont et du Delta (doctorat 
avec étude du blues en tant que littérature), 
ancien habitué des circuits musicaux 
accompagnant la restauration, les mariages 
ou le blues des nuits du Sud... il faut vivre 

et se faire connaître- sort un second album où il semble aborder 
l'interprétation avec une légèreté jamais mièvre, mais au contraire 
implantée dans les thèmes les plus habituels du genre : humanité 
Alcohol Dance, Southern Rock, relations homme/ femme Angelita, 
religion Revelator, travail Duval & Main, souffrance Still On Fire, 
Walkin' Blues. Mack Evans (gtr, voc) est bien épaulé par sa troupe 
composée de Denny Leroux (gtr), Lawrence Buckner (bss), Phil 
Robinson et Howie Lucero (drm), Scott Staton et Kenny Levine 
(pno), Sam Rodriguez (perc), Alan Dalton (bjo), Ty Hanson (hmna). 
Il signe un trop court album d'un blues très actuel où l'on devine 
ici et là –pour le meilleur– l'influence de l'intellect sur le vécu. Une 
demi-heure de très grand plaisir qu'on aimerait prolonger, mais... 
Pourquoi ne pas regrouper cet album avec l'excellent précédent sur 
une seule galette, bien pleine cette fois-ci ? 

(Storm Of The Century Music)



VA : Electric Blues (1939 – 2005) Plug It In ! Turn It Up !
  Le gros ours d'outre-Rhin frappe encore 
très fort avec cette compilation de ce 
qui s'est fait de mieux et surtout de plus 
marquant dans l'électrification du blues de 
la fin des 30's à nos jours (2005)... En 12 CD 
sur 4 digipacs pleins à craquer, agrémentés 
de livrets de 160 pages débordants d'infos 
et de photos toutes plus intéressantes 
les unes que les autres, nous sommes 
conviés à un long voyage initiatique dans 
l'évolution d'un catalogue musical jusqu'ici 
toujours acoustique et souvent interprété 
avec très peu de moyens. Dans les 30's, 
l'invention de la Gibson's ES-150, première 
guitare électrique, a changé pour toujours 
la musique populaire. Avec l'amplification 
électrique, la guitare et l'harmonica 
pouvaient enfin rivaliser de puissance avec 
l'instrument-roi, le piano, mais aussi avec 
la batterie et les cuivres ! Une véritable 
révolution. Depuis le Floyd's Guitar Blues de 
Andy Kirk and His Twelve Clouds en 1939 
jusqu'au Check My Pulse de Moss, Nick 
And The Flip Tops en 2005, que de chemin 
parcouru, que de voies empruntées : T-Bone Walker, Sister Rosetta 
Tharpe, Lightnin' Hopkins, Sonny 'Boy' Williamson, Muddy Waters, 
Jimmy Rodgers, John Lee Hooker, Eddie Boyd, Chuck Norris, BB 
King, Ray Charles, Earl King, Bo Diddley, Chuck Berry, Jimmy 
Reed, Howlin' Wolf, Otis Rush, Slim Harpo, Bill Jennings, Freddie 
King, Albert Collins, Buddy Guy, Tommy Tucker, Aretha Franklin, 
Ronnie Hawkins, The Pretty Thing, Manfred Mann, Paul Butterfield, 
Ten Years After, Canned Heat, Fleetwood Mac, Al Green, Tyrone 
Davis, Johnny 'Guitar' Watson, Johnny Winter, Rory Gallagher, 
Luther Allison, ZZ Top, Koko Taylor, Johnny Copeland... j'en passe 
parmi les quelque deux cents interprètes ici entendus sur un ou 
plusieurs titres. De quoi attendre l'hiver sans avoir besoin de feu 
dans la cheminée ! ( Bear Family BCD 16921 - 16924). ©

(bss), formation différente d'il y a 4 ans mais très efficace et dont 
le travail fait un bien bel écrin à chaque composition, en particulier 
You Should Stay, I Should Go, Army Of One ou le doux et étincelant 
Lose Myself To Loving You. Il était dit que l'addiction n'était pas 
impossible : et bien, c'est fait, le pari est réussi. Une récidive qu'il 
faut découvrir et qui atteint le niveau de la première galette, goûtée 
jusqu'à insatiété et qui aurait pu –sous forme de microssillon– être 
usée par les écoutes répétées ! One more time... (RUF 1181)

DANi WiLDE / ViCTORiA SMiTH / SAMANTHA FiSH :
Girls With Guitar Live

  Dans Le Cri 123, les trois furies de l'écurie 
Ruf était à l'honneur pour un album qui non 
seulement mettait en valeur leurs prouesses 
guitaristiques, mais aussi apportait un son 
et une émotion totalement originaux. En 
2012, le Blues Caravan sévit à nouveau et 
nous propose un live (CD et DVD) du trio 
détonnant, 12 titres audio et 15 vidéos, 

originaux ou reprises de standards très variés, piochant dans le 
répertoire des Rolling Stones Bitch, de Jay Hawkins I Pull A Spell 
On You (7' de pur bonheur avec ce standard tant de fois adapté, 
souvent formidablement, par Creedence Clearwater, Marvin Gaye) 
ou de Leni Kravitz Are You Gonna Go My Way, comme dans celui 
de Smokey Robinson Who's Loving You. Guitares délicieusement 
lumineuses, voix chaudes et parfois funambulesques... ambiance 
garantie ! Qu'ajouter aux dithyrambiques propos de ma précédente 
chronique : laissez-vous dévorer par ces carnassières féminines 
musiciennes. Vous reviendrez de ce détour fabuleux, énergisés et 
électrisés pour la mauvaise saison à venir... (RUF 1182)

DELTA MOON : Black Cat Oil
  Vous souvenez-vous du passage 
inéluctablement incontournable du Hell 
bound Train, ouragan des États-Unis du 
sud autrement sympathique que l'Isaac 
actuellement en route le long des côtes de 
Louisiane, chroniqué "cordialement" dans 
Le Cri 127 ? Deux ans après, ce septième 
CD est tout aussi tonique Down And Dirty, 

Walk Out In The River et libérateur Blues In A Bottle, Black Cat Oil 
qui présente un tempo de madison jubilatoire, dans une optique 
humaniste Neon Jesus Write, Me A Few Of Your Lines assumée. 
Les deux compères  et leurs comparses d'occasion signent lencore 
une belle suite à leurs aventures que l'on suit avec non seulement 
du plaisir mais de l'émotion. (Zyx Music/ Pepper Cake)

JOANNE SHAW TAYLOR : Almost Always Never
  Novembre 2008 : A 22 ans, Joanne sort son 
1er CD chez Ruf, White Sugar, coup de cœur 
du Cri 118. Plus de trois ans après, revoici 
la chaude vocaliste aux cordes de sa guitare 
pour un tout aussi recommandable album, 
avec douze titres qu'elle a écrit (excepté 
Jealousy) et interprète avec un feeling bien 
personnel en s'appuyant sur les vibrations 
sensibles de son instrument. Accompagnée 

par JJ Johnson (drm), David Garza (kbd, hmna) et Billy White 

JERRY LEE LEWiS : A Whole Lotta...
The Definitive Retrospective

  Grandissime... tout simplement ! Le 
roman du Killer est maintenant disponible 
en quatre CD et  un un livret de 72 pages, 
que le curieux lira d'une seule traite, 
tant le contenu est léché et passionnant, 
accompagné de photos connues ou inédites. 
C'est la première fois dans l'histoire du 
disque-compact qu'une rétrospective aussi 
complète et aussi équilibrée de l'œuvre de 
Jerry Lee est proposée en quatre galettes 
bien pleines, des débuts chez Sun à nos jours, en passant par la 
période Mercury, tellement formidable et pourtant mal reconnue et 
pauvrement rééditée. Comme il était prévisible, on connaît la plupart 
des plages ici présentées, mais c'est encore une fois un choc que 
de les entendre dans leur chronologie : plein les oreilles et plein la 
gueule ! Se pensant le meilleur des rockeurs, il se dégage du lot 
pour au moins une excellente raison : SON piano. Instrumentiste 
autodidacte et relativement limité dans son jeu, il a fait de cette 
faiblesse apparente une force, brutale et tellement tonique, 
accompagnement obligé d'une voix –unique– qui se joue de toutes 
les difficultés et nous entraîne sur les chemins de la tendresse, 
de la joie, de la brutalité ou de la colère, en un mot d'une certaine 
folie, comme une main tendue et que nous sommes contraints de 
prendre pour ne pas nous laisser distancer. A l'inverse de beaucoup, 
le Killer a enregistré des albums de géant au cours de TOUTE sa 
carrière. Qu'il nous assène sa vision torride du rock and roll ou qu'il 
nous chamboule avec sa country déjantée dans laquelle flotte les 
fantômes du rock, il restera comme LE plus grand chanteur de ces 
musiques typiquement américaines. Cette compilation est donc 
une véritable bible de poche pour tous les amateurs du genre et du 
bonhomme. Formidable ! (Salvo/ SalvoBX 410)

iAN KENT AND THE iMMiGRANTS : Almost Gone
  Leur 1er CD Trick Bag a été bien reçu par la critique et 
le public de l'americana roots. Voici leur 2ème, 12 titres 
inédits et une reprise d'Earl King, déjà présente dans le 
précédent. Avec ses mélodies d'une évidence presque 
bluffante, mais sans être simplistes pour autant, l'est-
américain Ian Kent (voc, gtr, mdln), démontre une fois 
encore qu'il sait mettre en scène son immense culture 
et son humanisme mondialiste. Accompagné par Olivier 
Jargeais (gtr), Sami Abes (bss) et Marc Varez (drm), mais aussi 
quelques autres compères comme Mike Latrell (kbd), Martin Ingle ou 

Didier Meu (bss) ou Dimitri Artemenko (vln), cet auteur-
compositeur interprète avec une grande profondeur des 
titres qui zigzaguent entre amour Loving Crimes, One 
Track Mind et folie Broken Dreams, paumés Almost 
Gone ou tordus Wally... l'humanité n'est jamais loin 
When My Time Comes. La voix toujours bien placée 
sans ostentation, est légèrement râpeuse et appuie 
le propos avec une grande force. Les instrumentistes 
sont très efficaces et donnent une couleur pleine de vie 

–même dans la souffrance– à cet ensemble très cohérent...
    Tout simplement grand. (www.ianandtheimmigrants.us)

APRÈS D'ANCiENS CRiS DU COEUR

RÉÉDiTiONS-ARCHiVES-COMPiLATiONS
Parmi les rééditions de cette mi-2012, je ne retiens que deux 

compilations tout à fait passionnantes :
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Bonjour, content de passer un moment 
en ta compagnie. Sur le net, on 

trouve des éléments sur ta carrière, 
mais pourrais-tu la résumer, avec les 

moments charnières de ta démarche ?
 J’ai passé mon enfance et ma prime 
jeunesse à Auxerre, dans l’Yonne. Je suis 
issu d’une famille "modeste", où l’on n’avait 
aucune pratique musicale. La musique, 
j’ai toujours beaucoup aimé ça, sans 
vraiment le savoir (écouter, chanter, jouer 
de l’harmonica, pianoter sur un 
vieux piano en dépôt dans le 
garage de mes parents...). Les 
choses ont changé, à la fin des 
années soixante, quand les gens 
de mon âge que je fréquentais 
(j’avais 14-15 ans) se sont mis 
à jouer de la guitare et à chanter 
en s’accompagnant. Je me suis 
alors retrouvé apprenti-guitariste 
(tout de suite mordu) au début 
des années 70. Les "ressources 
locales" m’ont permis de prendre 
quelques cours de guitare clas-
sique, mais l’essentiel se faisait 
entre potes : Brassens, Moustaki, 
Ferrat, Auffray, puis Dylan, Do-
novan et Cat Stevens, je l’ai 
tellement aimé celui-là !...

Un grand qui s'est perdu...
  (sourire). Jusqu’à ce que je 
découvre le mouvement et 
les musiques folk à l’occasion 
de stages (le 1er en 1973) en 
Bretagne et de cours que je 
prenais chez Quincampois à 
Paris. Bluegrass (guitare & 
banjo), fingerpicking, musique 
irlandaise, (je jouais aussi du 
bouzouki et du banjo 4 cordes), 
folk français et folk anglais (Martin Carthy 
et Nic Jones, des modèles !) : un appétit 
insatiable de découvertes et de pratiques 
musicales et instrumentales diverses a dès 
lors commencé à gouverner mon existence. 
Mes premiers concerts locaux (dans 
l’Yonne) se firent dans ces divers styles. A 
la fin des seventies, le blues "knocked at 
my door". Acoustique et "blanc" d’abord (via 
Hot Tuna et la bande de Stefan Grossman), 
puis électrique et "noir", suite à la lecture 
fébrile de l’Encyclopédie du Blues de Gérard 
Herzhaft : BB King, T. Bone Walker & Elmore 
James constituaient mon trio de 
tête. Cela ne m’empêchait pas de 
continuer à lorgner du côté country 
et celtique (un stage "électrique", 
encore en Bretagne, avec Dan Ar 
Braz en 1981). J’habitais alors 
Lyon, où je m’étais installé en 
1979, dans le but de vivre de ma 
pratique musicale. Par ailleurs, 
quand j’avais découvert (vers 

1974) les albums de John Renbourn, j’avais 
surtout été impressionné et séduit par ses 
arrangements de musique médiévale et 
de la Renaissance : premier jalon parmi 
d’autres qui ont suivi. Les musiques 
anciennes, avec les musiques celtiques, 
représentaient vraiment le pendant de 
mon goût pour les musiques américaines. 
J’étais partagé entre ces deux univers et 
cela brassait de part et d'autres des gens 
tellement différents !

Étonnant et détonnant mélange... 
  Diverses circonstances, en rapport avec 
mes pratiques musicales de l’époque ont 
fait que j’ai fini par effectuer le grand saut 
en 1984 : achat d’un luth renaissance 
puis d’une guitare baroque, puis d’une 
guitare renaissance (tout cela coûtait très 
cher !) ; cours, stages, pratique intense, 
recherches personnelles passionnées, 
concerts réguliers en ensemble, puis cursus 
diplômant au Conservatoire de Tours (37), 
un weekend par mois pendant 3 ans.

Une nécessité d'investissement en 
temps, argent et relation !

  Je ne saurais trop dire 
à quel point ces années 
d’apprentissage et de pra-
tique de ces musiques 
savantes particulières -il ne 
faut en aucun cas parler 
de guitare ou de musique 
"classique", on n’est pas du 
tout dans ce monde-là !- ont 

constitué des moments de formation et 
de bonheurs musicaux importants. J’y ai 
appris et vécu ce que mes expériences 
et mes inclinations musicales antérieures 
n’avaient pu m’apporter. Et pourtant, en 
2003, je laisse tomber et je reviens aux 
musiques américaines, acoustiques "à tout 
prix", blanches (country) et noires (blues), 
surtout intéressé par les origines, les pre-
war styles...
De jouer de la musique à en enregistrer, 

il n'y a "qu'un pas" ? 
  Un pas, tu dis ? Moi, je parlerais 
plutôt d’années-lumière. Si on parle 
d’enregistrements commerciaux : 
maisons de disques, producteurs, 
contrats et tout ce bin’s, tous les 
gens qui vivent dans ce monde-là 
doivent être des petits hommes (ou 
femmes) vert(e)s qui se déplacent 
en soucoupe volante, car je n’en ai 
jamais vu l’ombre d’un seul ! C’est 
Lyon que j’ai choisi pour vivre (et 
vivre de) ma passion musicale. En 
ce domaine, cela fut une énorme 
erreur ! J’aurais bien voulu "faire 
un disque", pendant les années 
folk ; mais je suis arrivé en plein 
creux de la vague, quand le navire 
prenait l’eau et que tout le monde 
se retirait dans son "quant à soi"... 
Quand je me suis mis au blues, 
vers 1980, je n’ai pas trouvé de 
pèlerins qui s’intéressent à cette 
musique pour ce qu’elle est. Alors, 
de là à ne serait-ce que projeter 
d’enregistrer un album ! Après, 
pour les musiques Renaissance/ 
baroque, les chasses étaient 
bien gardées par des gens déjà 
placés dans le milieu classique 

(conservatoires, écoles de musique) ou 
universitaire. Alors, quelques maquettes et 
démos, toutefois, de temps en temps ! 
Ce raccourci saisissant est très réaliste. 

Comment as-tu concilié passion 
musicale, famille et "manger à ta faim" ? 
 J’ai eu beaucoup de chance mais pas tout 
de suite ! Après deux années universitaires 
(en philo, à Dijon) j’ai passé le concours 
de l'École Normale à Auxerre pour devenir 
instituteur. J’avais une vision un peu 
bucolique de ce métier qui me semblait 
très compatible avec mes "idéaux folk" de 
l’époque. Je me suis vite rendu compte 
que la formation EN et le métier lui-même 
s’accordaient très mal avec mes convictions 
et mon tempérament, qui sont disons... 
plutôt libertaires. A peine arrivé, j’ai vite eu 
envie de repartir. Pourtant c’est à l'École 
Normale que j’ai découvert que j'aimais 
l’enseignement et le travail avec les enfants. 
Mais il n’était plus question pour moi de faire 
ça ailleurs que dans le domaine de la musi-

Si les musiques américaines nous donnent, six fois par an, beaucoup de grain
à moudre, la face européenne de celles-ci a, aujourd'hui plus qu'hier (?),

un intérêt non négligeable, que j'ai eu envie de creuser un peu cet été.
Dans la ligne des rencontres avec des musiciens français liés aux musiques 

américaines, quel meilleur sujet pouvait se prêter à ce jeu des questions–réponses, 
que Didier-Marc Bourelle, lyonnais d'adoption, dont le cursus, tellement varié et, 

surtout, pétri d'humanité, nous donne une idée de la nécessité de se battre
pour vivre sa passion et la faire partager au plus grand nombre.

Et quand le bonhomme répond présent avec un tel enthousiasme, il y a de quoi
se réjouir et garder confiance en l'avenir musical des descendants des roots

qui titillent nos esgourdes ! Interview...

Didier-Marc BOURELLE Serge
MOULiS



que. D’où, mise en disponibilité de l’EN, 
installation à Lyon, beaucoup de cours de 
guitare, que je "donnais" et beaucoup de 
projets musicaux avec des groupes… qui 
avortaient ! Des années de vaches maigres 
et la nécessité de retourner dans l’Education 
Nationale. Et là, une fée a dû se pencher 
au-dessus de mon lit de camp, car j’ai été 
nommé en 1983 instituteur-éducateur dans 
une école pour jeunes déficients visuels 
en région lyonnaise où, très vite, j’ai pu 
mettre en place des animations musicales 
(cours de guitare, pratiques musicales 
collectives, pratiques vocales). Jusqu’à ce 
qu’on me confie, en plus, l’enseignement 
de l'Éducation musicale, comme professeur 
de musique, dans toutes les classes de 
l’établissement...

Une belle expérience, humaine
et professionnelle...

  Oui, j’y ai travaillé avec plaisir, passion et 
persévérance, et grâce à la sécurité qu’offre 
le statut de fonctionnaire, j’ai pu jouir d’une 
vie à peu près comme tout le monde, à 
l’abri du besoin, tout en faisant ce qu’il 

me semblait important de faire. Pour en 
revenir à ta question, je vis en couple et j’ai 
quatre enfants. Une vie "normale", ce n’est 
pas toujours facile à gérer quand, au fond 
de soi, on conserve un projet artistique, 
mais –entre autres avantages- avoir des 
enfants permet de penser à autre chose 
qu’à soi-même, ce qui n’est pas rien. Et 
ma pratique musicale para-professionnelle, 
essentiellement faire des concerts, est 
restée omniprésente pendant cette longue 
période. J’en ai toujours eu le temps (que 
j’ai bien voulu prendre !) et un désir très 
fort. J’ai cependant longtemps vécu dans 
l’illusion qu’une pratique musicale non-
professionnelle (au sens de "ne pas gagner 
sa croûte avec", je n’aime pas du tout le 
terme d’amateur) n’empêchait pas en soi 
d’être pleinement artiste et d’avoir une 
vie musicale épanouissante et reconnue 
(des autres musiciens, d’un public, des 
institutions…). Les deux décennies passées 
m’ont détrompé ! 

Je reviens un peu en arrière...
Pourrais-tu nous en dire un peu 

plus sur ton expérience d'animation 
musicale comme professeur de l'EN ? 

  Il faut bien comprendre que j’ai effectué ce 
travail dans un établissement spécialisé et 
donc organisé de façon tout à fait singulière 
par rapport aux établissements "ordinaires" 
de l'Éducation nationale : accueil d’enfants 
et de jeunes déficients visuels de 6 à 20 
ans, une école primaire, un collège et un 

lycée professionnel au sein de la même 
structure, plus un internat. J’ai ainsi pu 
travailler avec certains élèves dès leur 
plus jeune âge jusqu’à ce qu’ils deviennent 
de jeunes adultes. Des conditions tout à 
fait exceptionnelles donc ! Je proposais 
des cours de guitare et des cours de tin 
whistle (flûte irlandaise) en individuel, des 
ateliers de musique d’ensemble (organisés 
avec des élèves instrumentistes, aux 
compétences parfois très modestes, mais 
cela ne constituait pas un problème) et 
des ateliers de pratique vocale axés sur le 
chant individuel (ce n’était donc pas de la 
chorale) : ce type d’atelier a marché très 
fort, avec l’apparition des émissions de TV 
genre Star Académie, mais les résultats 
n’en étaient pas moins étonnants. Tous ces 
ateliers donnaient lieu à un ou deux concerts 
en fin d’année, au Centre Culturel voisin.

Pour revenir à ton retour aux sources, 
depuis 2003, quel est ton point de vue 

sur les pratiquants et l'audience de ces 
musiques aujourd'hui et de

quelle façon les abordes-tu ?

  Quand je me suis de nouveau penché 
sur les musiques américaines, via Internet, 
j’ai d’abord été étonné par la profusion de 
publications (livres, méthodes, songbooks, 
DVD) parues aux États-Unis, et dans une 
moindre mesure en France, sur ce sujet, 
en une vingtaine d’années. Et puis, j’ai pu 
observer qu’une scène blues et une scène 
country (au sens large du terme) s’étaient 
considérablement développées chez 
nous, tous azimuts. Un nombre important 
de musiciens, pro ou pas, ont investi ces 
styles, jouent en concert (difficilement, ça je 
le sais) et produisent des albums. Le jour et 
la nuit par rapport au début des années 80. 
Aujourd’hui, à l’écoute de ces musiciens, 
et il y en a d’excellents, il me semble que 
beaucoup d’entre eux -surtout dans le 
domaine du blues- sont d’abord passés 
par le rock, plutôt que par les musiques 
dites roots ou traditionnelles (à savoir 
country blues, city blues post-war, country 
classique, bluegrass, old time) ce qui 
induit une certaine façon de jouer (même 
en acoustique), de sentir la musique. Cela 
donne des interprétations de ces répertoires 
et des compositions qui reposent beaucoup 
sur l’énergie (la pêche !), qui ont leur 
originalité, mais auxquelles je n’adhère pas 
toujours. En ce qui me concerne, j’aborde 
aujourd’hui les musiques américaines avec 
un sentiment d’appartenance que je n’avais 
pas dans le passé, même si je suis français 
et que je n’ai jamais mis les pieds aux USA 

(je ne sais pas, d’ailleurs, si j’en ai envie).
Tu devances ainsi une question

que je voulais te poser...
  Je me considère comme un héritier, 
comme beaucoup d’autres musiciens ou 
fans dans le monde entier, de cette culture 
américaine (pas seulement musicale) qui 
s’est immiscée partout, pour le meilleur et 
pour le pire. Pour cette raison, j’accorde 
autant d’intérêt aux reprises de morceaux 
"traditionnels" (il y a tellement de répertoires 
complètement inexploités et méconnus 
enregistrés dans les années 20, 30 et 40) 
qu’aux compositions originales. De même, 
il m'est inconcevable de ne chanter qu’en 
anglais (comme un Français) ou de ne faire 
que des compositions/ reprises en français. 
C’est les deux ou rien. J’aimerais bien, par 
contre, jouer plus de compositions/ reprises 
uniquement instrumentales (j’adore les 
ambiances ragtime, ragtime-blues) mais cela 
reste toujours plus difficile à faire passer en 
concert. Enfin, j'observe que, même si dans 
l’ensemble, ces musiques ont une audience 
très réduite, les auditeurs les moins avertis 

ne sont jamais complètement perdus quand 
ils entendent ces formes musicales. Toujours 
cette idée d’un patrimoine commun plus ou 
moins conscient, hérité du proche 20ème 
siècle. Et, même si ces musiques suscitent 
en France encore et toujours beaucoup de 
clichés et de stéréotypes parmi le "grand 
public" (surtout en relation avec la country 
music, souvent victime de ce que j’appelle 
la "culture Lucky Luke", mais c'est aussi un 
peu la faute des Américains, non ?), il me 
semble que cela fait sens que de les jouer, 
les adapter, les habiter, se les approprier, 
en composer de nouvelles.

Tu as une approche très "réfléchie" 
de l’adaptation de ces musiques... 

Comment envisagerais-tu un CD qui 
diffuserait auprès du public tes prises 
de position musicales ? As-tu contacté 
des maisons connues comme Dixiefrog 

en France ou Ruf en Allemagne ? 
  On peut rêver ! Si, par exemple, j'avais 
la possibilité de refaire un album, avec plus 
de moyens et plus de musiciens ? Eh bien 
j'ai déjà la plupart des morceaux ! Je pense 
que ce serait très proche de ce que j'ai fait,
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Avec Christian Rey (gtr, bjo) et J.-Félix Pelosse (cbss) à La Boulangerie 
du Prado, salle alternative du 7ème arrondissement de Lyon,



pour From Nowhere, donc un répertoire 
bilingue, avec un peu plus de chansons 
en français peut-être, notamment en 
puisant dans des textes traditionnels 
francophones (cf Les coupeurs de bois 
dans From Nowhere). L'alternance du 
français et de l'anglais dans une même 
chanson est un procédé qui me plaît. 
Il y aurait des blues traditionnels aux 
harmonies retravaillées ou des textes de 
blues ou de country, sur des musiques 
que j'ai composées. J'écrirais à nouveau 
les parties de basse des morceaux qui 
m'inspirent (un héritage des musiques 
baroques, en toute modestie !). Je 
m'attacherais surtout à varier davantage 
les couleurs instrumentales, pour que 
ça sonne différemment des modèles 
américains, pour que ça sonne européen 
peut-être ! De l'accordéon chromatique 
comme instrument d'accompagnement 
à la place ou en complément d'un piano. 
Évidemment, dit comme cela, ça fait cliché 
"à la française", mais j’adore ce que font 
les accordéonistes d’aujourd’hui ! Des 
interventions instrumentales (écrites ou 
improvisées) de violon (type fiddle), de 
mandoline, mais aussi de cuivres (trompette, 
cornet) pour les ambiances ragtime, une 
belle contrebasse acoustique et une batterie 
"raffinée", de la guitare en fingerstyle et en 
slide. Voilà... The dream is over !

Tu as du matériel et les idées
pour te mettre au boulot...

  Pour ce qui est de contacter des maisons 
de disques, hé bien, vois-tu, quand j'ai 
reçu les 500 exemplaires de mon album 
(le premier, autoproduit je le rappelle), que 
les petits cartons se sont empilés sur mon 
établi, j'ai été pris d'un immense doute. Je 
me suis dit : "Qu'est-ce que je vais en faire? 
Qui est-ce que cela va intéresser ?". Et, à 
ma grande surprise, il y a eu des retours très 
positifs, voire élogieux, des chroniqueurs 
spécialisés (dont tu es), d'un certain nombre 
de radios blues et de gens qui appréciaient, 
tout simplement. Cela a représenté quelque 
chose d'énorme, personnellement, même 
si pour l'instant, je n'ai vendu que quelques 
dizaines de CD. J'étais donc très loin de 
m'imaginer faire l'assaut des maisons de 
disques, comme tu le vois. Cependant, 
Francis Couvreux, qui écrit dans Trad Mag 
et a fait une belle chronique de mon album, 
m'a incité à envoyer un CD à Dixiefrog. 
On m'a fait une réponse très sympathique, 
encourageante, il faut le dire, mais cela 
ne les intéressait pas. Quant à RUF, je ne 
connaissais pas avant que tu m'en parles. 
J'ai fait par contre des tentatives pour que 
le CD soit distribué. Certains distributeurs 
n’ont jamais daigné me répondre et avec 
les autres, cela n'a rien donné. J'ai cherché 
aussi du côté des tourneurs, agences de 
spectacle, managers spécialisés ou pas... 
c'est kif, kif !
Depuis 1981, on a eu des changements 
politiques locaux et nationaux. Quelles 

ont été les améliorations dans les 
politiques de l'enseignement des 

musiques que tu pratiques et dans la 
facilité de les jouer et/ ou d'en vivre ? 

  On ne peut vraiment pas nier que l’arrivée 
de la Gauche au pouvoir, en 1981, ait été 
l’occasion d’initiatives et d’innovations de 
la part de l'État qui ne s’étaient encore 
jamais vues. Concernant la musique, je 
relèverais, entre autres, l’ouverture des 
institutions (conservatoires, écoles de 
musique, Éducation Nationale) sur d’autres 

styles que la musique classique, avec des 
innovations pédagogiques importantes et 
une reconnaissance officielle de l’existence 
de musiques populaires, traditionnelles, 
extra-européennes etc. Il y aurait encore 
beaucoup d’autres choses à citer.
On peut déjà se contenter de ces pistes 

car il y avait là de quoi travailler...
  Quand la droite est revenue, en 1995, 
cela ne s’est pas trop senti de par la 
cohabitation avec le PS de 1997 à 2002. 
Mais, à partir du second septennat de 
Chirac, jusqu’à très récemment (!), cela a 
été une destruction presque systématique 
des acquis antérieurs. Et c’est, je crois, 
dans le domaine qui nous intéresse, la 
musique vivante et l’éducation qui ont été le 
plus amochées : on nous rebat les oreilles 
du mot et de l’idée de démocratie, mais je 
suis persuadé qu’il ne peut y en avoir s’il n’y 
a pas un accès réellement égal, pour tous, 
à l'Éducation et à la Culture (notamment 
aux pratiques artistiques) par delà les 
déterminismes sociaux, économiques, 
familiaux et géographiques. Et pour les 
musiciens, entre autres artistes, une égalité 
de tous devant l’accès à l’expression de son 
art. On est loin du compte !

C'est le moins que l'on puisse dire !
  Je ne crois pas cependant, que les choses 

puissent beaucoup changer maintenant: 
les avancées technologiques (TV, MP3, 
Net, DVD) font qu’on a de moins en moins 
besoin de musique vivante, car on n’a 
plus besoin de sortir de  chez soi  pour 
"se distraire". Donc, ça n’intéresse pas 
beaucoup les gens, sauf quand il s’agit 
d’événements suffisamment médiatisés 
pour être désirés. Et, justement, la 
capacité des grands médias (malgré 
l’illusion internet) à modeler les goûts 
des consommateurs est plus forte que 
jamais, me semble-t-il, et sans contre-
pouvoir pour faire l’équilibre.

Un petit mot spécifique pour les 
Coyauteurs et les lecteurs du Cri ?

  J’ai d’abord envie de dire aux Coyauteurs 
que je les soutiens totalement dans leur 
démarche, qui consiste à faire partager 
un domaine qu’ils affectionnent. On ne 

peut que trop souligner l’importance de la 
transmission et de l’information, ne serait-
ce que pour contribuer à faire connaître et 
à faire vivre des expressions musicales de 
valeur, qui demeurent largement ignorées 
du plus grand nombre, de par la frilosité des 
grands médias. En ce domaine aussi on a 
droit à la diversité ! Je pense cependant, 
qu’il est aussi très important d’informer de 
très près de ce qui se passe dans notre 
pays en ce domaine et de ne pas s’attacher 
démesurément aux productions venant des 
USA, même si on est dans le domaine des 
musiques américaines. Ce sont les pratiques 
vivantes qui pourront faire la différence, à 
l’avenir, et pas la consommation de CD et 
de musiques enregistrées, quel qu’en soit le 
format. A ce titre, je pense que ta rubrique, 
Serge, est un exemple à suivre : aller au 
devant des artistes "sans voix", leur donner 
la parole, par delà les stéréotypes showbiz 
et provoquer l’échange d’humanité qui est 
au cœur de toute démarche artistique. Je 
crois, du moins je l’espère, que les lecteurs 
du Cri ne peuvent y être que sensibles. Je 
te remercie mille fois, et en toute amitié, de 
l’intérêt que tu as bien voulu me porter. ©
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 Liʼ’L RONNIE & The GRAND DUKES : Gotta Strange Feeling   
  Le monde musical est toujours plein de bizarreries. Alors que 
certains artistes n’en valant pas la peine sortent des albums à tire-
larigot, il faut remonter à 1998 pour trouver trace du seul autre CD 
du chanteur/ harmoniciste Ronnie Owens. A l’époque, j’avais adoré 
le mélange de rockin’ blues et R’n’R, basé sur ses compositions et 
je n’ai pas été déçu par son premier CD sur sa nouvelle marque. Le 
mélange reste le même, il y a 12 compositions, la majorité signée 
Owens/ Applerouth et deux reprises seulement. Quant aux Grand 
Dukes, s’il reste un piano, maintenant tenu par John  Fralin, exeunt saxo et trompette, la 
voilure passant de 9 à 4 musiciens, dont le fidèle entre les fidèles, Ivan Appelrouth (gtr). Les 
jump blues rockent bien, le R’n’R est à l’honneur avec la reprise de C’est la vie (You never 
can tell) et I won’t take it anymore, les rockin’ R’n’B sonnent néo-orléanais (Cold hard cash, 
Can’t please your wife, Bring your love home) en dépit de l’absence de sax et plusieurs 
morceaux rappellent l’influence que Jimmy Reed et Little Walter avaient exercée sur le 
swamp blues louisianais (Can’t buy my love, She’s bad bad news). Enfin, Love never dies 
est un superbe swamp pop auquel il ne manque qu’un coup de sax gras et seyant. Reste à 
espérer que Ronnie n’attendra pas de nouveau 14 ans pour nous offrir le suivant…
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