
Maceo el Jimmy a vraiment aime Ouand je suis d6 e Chjcago
plusia!rs mois aprbs en 1973, fai vu Jimmy el Watrer Honon
e.semble au club E swhere slrClark Slr6et. Jimmy n,avait pas de
pi:r sle e. l-. elgcge >JFte-champ c'esl otr . q,e,a' pue.ver
lui et que j ai connL B g Wa[er Horlon.

Plisquetu demandes sic,elaltacte poLr u. Btancdejouer ta, je
le r6pondraiqu'aucun des musciens pr6senrs n,avail d€ p@juges
racaux. Si t! jouais ben, ils te voulaenl sur scene. ToLs es
musciens de Ioltes es ra€s ont ele abus6s. Cela fe mest pas
souvenl atr v6 el le n, ai pas pr6le anenton qu6nd @ rut le cas.

Esl-ce que vous pouvez nous parter de Muddy waters,
Howrrn'woll, Big waler Horron, Eddle Taytor ?

Mlddy elal le roi C'61ail un gen ehan iras respectueux, l
mp.sail le resp6cl. Je n'a jamais ren@n1r6 How in,wo[ fia s tous
c6ur qui lonl faitdsnr qu'it elal au$ trEs amica. I erait dur avec
ses musiciens, mas is te constderai€nl.omme eur pdre et en
plaisantaienl. C'ehient lols de super gaB. Quand i s appara saienl
dans un club, t! savais qu6 le blles 6tait ta I

Jhi passe plus de temps avec Big watter qui 6rait ptus souv6nt
dans le co n.llmenait a vie duro atolr te mond€,
scdne, res gens dans a rue. [ 6lail rrds grand €l aa intiodait
beaL@lp de monde, il a mail ga. Ma 6 I era tes dl6 e er ava l une
be 16 perennalla. Les remps 6ratefl du6 pour tui I avair besoin de
quolqu'ln pou.sbccLper de tui, mais c6 r,etait pas buiolrs possibte
et 9a ne durail pas lonqlemps

Sous cet abord rud6, il 6rail vram6nt qentit Ouetqu6ros, ru
devinais qu'il n'aval pas marqe depuis ptLsie!rs jours. Si lu
l'emmenasaureslau,i elal nl€rna atabte,aposlrophanttesautr€s
convives e1 appe ant la serveuse qrand me16. Tu aurais d0
l€nlendre louer d6 l'harmonica sans e micro c,elait slupetianl, le
m6m€ son sonait de l'instrumenl I Big wat6r atar un ve tabl6lresor
ll c bedjoLo soJhPn oe t" !
sans edireape6onne.

J'ai p! jouer avec Eddie Taytor quilul Ln des ptus giands
bluesmen de tols es lemps. tt etait tegb,, gerti, drote. lt n,avait
quure ideo en tCle, les femm6s. J'a vra menl aime joue. avec tui.
Pa ois, il y avail S.P. Leary aa /a batrer'el avec tu C6tail une
combinaison ncroyabre. Le b u6s 6rair une .e gion poLr s.p
Chaque.ole qu'iljouait sodait de sn ccLr.

On aall peu d€ choaes sur vou3, .tors que vos t.tenrs
musicaux 3onr 6videnis. Comment t,exptiquez-vous ?

Je suis contenr de Gsler 1@al avec ma mus que el Qa n,a de pas
a obtenir de conlral d'enroq slremenl, distr bur on de cD et
promoion. c6la me va bien. Je s!is deja reconnassa.l des
opponufites musi.ales quejhieues el des amites que jai pu nouer.

Pouvez-vou3 citer res enregisrremenis sur le3quets vous

En 2003, fa @prcduit, arra.ge elloue du piano avec techante!.
de bues des annees 40 Crown prince Walenord, polr un disqle
i illle'Al Over Bul The Shoutn" (surSprn9 The Bues). Ce lul !n
enregslrement fantastque avec Waterrord qui hunail e btues au
sein d'un pelit orcheste Ce rLn son demier d sque.

J',aijoue sur le disque 'aone wirh Th6 Btues de pautoMhersLr
Eleclro-F, et avec Barcthouse Chuck sur son disque ,S owdown

Jai aussid'autres enrcoistrements persnnets n6dits avec ,Afier

Hou6 Band et sous le nom de Josh Miter el son Aroupe Back At

Selon vous, pourquoi t€ btues conrtnue-r"it d,Emouvorr tes

OLeres oue so6rr
bues. Rien ne surpasse un bon mo@eau debtues. Les gens aim6nr
danser,.hanler ou rester asis a 6couter du bon bues quiraconle
une histoir€ 6n swnglanl en m6me temps Jouer du luz ou de a
ooo. ('e> be'. m.'\.6 a ss Jsc.,.ne que te btLes son E -ier!

commed voyez-voG la sce.e blues aujourd hur ?
Je vois ra scCne bues actueue fies trequ6nt6e et tes bruyanle.

Mais ce a a sans doul€ loujours 6te tt y a beaumlp de grands mus ,
ciens qLijouenl des chos6s justes Barethouso Chu.k est un ds
mes lavors i porle a ,lamme du piano bues lrad I onne Oave
Maxwel est a!* toulouGlS Jaime es disques qle Ka w' Davs a

J'ai prs @ act avec a scdne nanlase a! feslivat Sp r ngin q The
Bues de Jacksonvtlte B6ach er au prem er teslival an.uet de b ues
d'Amela lsland Xar produ sait € testivat, et apl.s Aa i y aeu ptus
d'echanges 6ntre NanEs el Jacksonvtte Ceta a 616 une bonne
oppo lnire pour mo, il y a de grands mlsciefs a Nanl6s. Les

M kmen, es Bad Mltos. En oclob.e 2007,Iaijo!6 A pais avec Ka ,

Sylvain F6lis et son o.chestre funk, que s bo.s musi.iens r

VouE avez lou6 av6c d authentiqu6s btuesmen el vous
perp6ruez vous-mehe ce.tylede husiquB. P€nsez-vous que ta
notion de cr*tion exisre€ncoreaujourd,hui ?

C esl !ne qleston nl6ressante J,ador€ louer ce genrc de
mls que. C 6sl une tradilion qui passe d une gen6ralion a ttutre. Tu
sais que chaqu6 chan$n blues vient de queque chos6 qLi eristait
avant Tu erlends ommenl chaaue chanson a evo ue a travers es
generalions J'espar6 6tre !. mailon de a.haine, pa.cequ6c6sl
ce qui m'aftire dans le blues. Les evo ulions de ra musique sonl t6
rerlel do c6lles de ra sciet6. Une panie de ces 6volutions est bonne,
lne aute moins. Les sccnes qli proposenl te btu6s ont change.
certaines ont disparu, d aurros sont apparues. L6s me re!rs
oe'o6 renr.c qr.\sra,l aLdlr eur Do.( e pe1\e qLe ,. fl:e ar
sein de cefle chaine. J'essa e de refater mes expe ences 6r mes
nouve les irfuenc6s dans oor leu. ou, cea a du sens, quetqle
chose qui esl difreront de ce qu ty aval avant et de ce qu,ty auB

Ouelle e6t ra ptac6 du ptano dans t. scane btues

Les vrais pianos onl disparu des ctubs Jouer e b!6s slr !n
pianorrmenqLe,epoc.'epqs emam. pa's- Jen'drrdispa\eL
la mame enve de jouer du ptano s j,6n avas d,abord entendu !n
fume que. Toll @t 6pect d! piano blues 6 disparu Une pan de
Iaar de jouer e piano blu6s est d,arver a b iare quet que sol te
tyoP d€ pL.o d'spoflble. la .o.e. de relle 'aao I qJo te p'ano se.a
eniendu paFdessus le rest€ de t'orchesne, sans avoir besoin de
taper dessls, en cont buanl a! son et ef remoniant au sh/e des
oa6 quionllout lanc6 dafs les bars miteux et es camps iorestiers
Ecoute Sunnyland S im,lu devines qu'un styie paretl.,aurail jamas
pu 6tre d6velopp6 sur un inslrumenl 6 e.tro.ique. Le piano
acouslqle esl une @mposanle padicu iere du b ues. Mon guilarste
Josh Mill€r a instane ur piano dans son cub Collags Pub, a Co@a
Beach en Flo de, pour que je plisse ven, jouer. Jaim6 b6n au$
faire une couplr6 ave. res pianos nlmehqles er louanl d6 t,oele
Hammond que I appr6cie beaucoup el qui est de nouveau bien
employe dans le b u6s. Mais pour Gpond€ a ta que$ion sur a da€
du piano b ues dans a s.e.e @nlempoane, je dnais que te btues a
beson de piano pour resrer vrai. C'est 16 pont entre a seclon
rylhmique er re resle de lorclreslre er c6sl ce qLi tenl te son
ensembe Sans le piano, i manqle loulours quetque chose a!
qrc-pe
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