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Texas

Esperanza Spalding

The Doors are Open

Page Festivals

Programme BVO 

Dans ce numéro d'été, les grandes 

chanteuses sont à l'honneur avec 

Sharleen Spiteri et son groupe Texas 

dont la tournée française débute 

par le Festival Cognac Blues Passions, 

ainsi qu’une jeune chanteuse 

et contrebassiste impressionnante :

Esperanza Spalding. 

Pour finir, un article édifiant sur la carrière 

du groupe mythique The Doors après 

la disparition de Jim Morrison.

Et bien-sûr, la programmation complète 

de tous les festivals d’été et d’automne

en pages centrales. 

All that Groove !

L'équipe Groovin’the City
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Sharleen Spiteri & Mc Elhone
Nous sommes en 1986 à Glasgow en Écosse,
Johnny Mc Elhone - bassiste et compositeur -
rencontre Sharleen Spiteri qui interprète
Do You Really Want To Hurt Me de Culture
Club. Il est conquis et lui propose de monter
immédiatement un groupe avec Ally Mc
Erlaine (guitariste) et Stuart Kerr (batteur).
Eddie Campbell aux claviers les rejoint
quelques années plus tard.
Le groupe choisit son nom définitif en 1986 : Texas,
en hommage au film Paris,Texas de Wim Wenders.
La bande son du film est de Ry Cooder, adepte
de la slide guitar (technique du bottleneck - tube
de métal ou de verre que les guitaristes font glisser
le long du manche pour obtenir un son métallique).
Le groupe s'en inspire pour les arrangements 
de I Don't Want A Lover et Future Is Promises. 
Lors de leur premier concert au Tav Bar à Dundee
en Écosse, Texas est repéré par le label Mercury.
I Don't Want A Lover, écrit par Sharleen et Johnny,
est le premier single du groupe en janvier 1989 - 8ème
place des charts anglais - quelques mois plus tard Southside produit par Tim Palmer
est dans les bacs. Plusieurs titres deviennent des tubes : Fight The Feeling, Prayer
For You (plus gospel), Thrill Has Gone et Everyday Now.
Tournée mondiale en 1989 et 1990 avec des concerts principalement en Europe,
mais aussi aux Etats-Unis et même au Japon. Pendant la tournée Texas reprend
aussi des morceaux d'autres artistes comme I Can't Get Next To You des
Temptations, Dimples de John Lee Hoocker, Living For The City de Stevie Wonder.
Août 1989, Why Believe In You sort en single, premier opus de l'album Mothers
Heaven qui est distribué le mois suivant. Eddie Campbell, pianiste, devient membre
à part entière du groupe et Richard Hynd remplace Stuart Kerr à la batterie. 
Le son d'ensemble est plus rock, mais certains morceaux sont fortement imprégnés
de soul et de blues. Le succès est au rendez-vous : 1,5 millions d'albums vendus.

La tournée qui démarre après Mothers Heaven 
est exceptionnelle, nombreuses dates en Europe 
et aux Etats-Unis… Quelques reprises pendant la
tournée : It Hurst Me Too de Mel London, Revolution
des Beatles, What Goes On Lou Reed et Sympathy 
For The Devil des Rolling Stones. Plusieurs singles
sortent pendant cette tournée avec, entre autres, 
la reprise d'Al Green Tired Of Being Alone qui se
place confortablement dans les charts.
L'album Ricks Road est enregistré aux Etats-Unis
en septembre 1993 avec Paul Fox comme nouveau
producteur, plus rock, blues, country, parfois funk
comme avec Fade Away. 
Nouvelle tournée mondiale fin 1993/1994, le public
est toujours fidèle mais l'album se vend moins 
et Texas ne peut renouveler son contrat avec 
sa maison de disque. Le groupe marquera 
une pause pendant les deux années suivantes.
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White On Blonde
Texas se doit d'évoluer, Sharleen vit à Paris
pendant un an, elle écrit de nouvelles chansons
en restant connectée avec le groupe. 
Johnny avance aussi de son côté,et de retour
à Glasgow, le groupe décide de s'autoproduire 
et de se construire un studio doté des toutes
dernières technologies. Après de longues 
sessions d'enregistrement,bien entouré par 
de nouveaux producteurs comme Rae & Christian 
ou Dave Stuart (Eurythmics) le groupe publie 
en 1997 White On Blonde dont plusieurs pépites
comme Say What You Want, Black Eyed Boy 
et Put Your Arms Around Me sortent aussi en
single. L'image de Texas est en mutation, Sharleen
est particulièrement présente sur les pochettes 
et dans les clips, ce qui ne gâche rien… 
L'album fait un véritable carton ainsi que la tournée 
mondiale (plus de 5 millions d'exemplaires vendus 
à travers le monde).
Nouvel album The Hush en 1999 dans la lignée de White
On Blonde. Portait rapproché de Sharleen sur la pochette
du disque, positions sensuelles dans le clip Summer Son
(censuré sur MTV, BBC et ITV), qui sort aussi en single. 
La tournée suivante, bien que moins importante, 
est néanmoins triomphale et le succès est toujours 
au rendez-vous.
Après plusieurs singles sortis en 2000/2001 comme In
Demand, Inner Smile, Guitare Song, Sharleen se travestit
en Elvis pour le clip Inner Smile. Le groupe et son nouveau
batteur Steve Washington édite l'album Greatest Hits
qui sera encore une réussite. 
A Stafford (Grande Bretagne), lors du dernier concert 
de la tournée, le groupe déclare qu'il va marquer un break.
Texas revient en 2003 avec l'album Careful What suivi 
de nombreux concerts. Le nouveau batteur Neil Payne
originaire de Glasgow fait son apparition. 
Succès mitigé, le groupe s'abstient de démarrer une 
tournée et décide de se consacrer à l'écriture du prochain
album et participe à quelques festivals en Europe.
Les nouveaux singles Getaway et Can't Resist en 2005
précèdent l'album Red Book. Beaucoup de promo : 
interviews, TV, showcase… La tournée sera marquée 
par la reprise de Like a Rolling Stone de Bob Dylan, 
de Take Your Mama de Scissor Sisters et d'un des rares
concerts français pour l'inauguration du Zénith de Dijon.

Melody en Solo
Sharleen Spiteri publie Melody, son premier album solo 
en 2006. Elle réalise son rêve, un album soul, intimiste et très teinté sixties, 
pour lequel elle fait appel à Johnny Mc Elhone, son bassiste préféré, mais aussi 
à Leonard Morgan et Bernard Butler (guitariste du groupe Suede). 
J'ai toujours eu envie de faire un disque à la Nancy Sinatra. Je n'aurais jamais pu 
le réaliser avec Texas, mais en étant seule je peux prendre le contrôle total et faire
le type d'album dont j'ai toujours eu envie. Et Melody c'est exactement cela. 
Un disque qui représente un rêve personnel. Te
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Greatest Hits Tour



2011/Greatest Hits Tour
C'est officiel, Texas remonte sur scène avec une 
tournée Greatest Hits, plus de 25 ans après ses
début. Sharleen Spiteri et son groupe seront présents
dans l'Hexagone et sûrement bientôt dans notre 
capitale ! Le public attend impatiemment ce retour,
prévu cet été en Europe et en France. Nous aurons 
la chance de les voir le 9 juillet 2011 au Festival de
Cognac Blues Passions sur la scène grandiose 
du Blues Paradise, puis le 19 juillet au Festival de
Fourvière à Lyon, le 20 à la Cité de Carcassonne, 
le 21 à Six Fours les Plages pour le Festival Les
Voix du Gaou, le 7 août au Sporting Monte-Carlo

de Monaco et enfin le 14 août à Lorient pour le
Festival Interceltique. Après environ cinq ans
d'absence, Sharleen Spiteri nous interprètera pour
notre plus grand bonheur I Don't Want A Lover, 
Say What You Want ou encore Summer Son. 
Les sept albums qui ont jaloné leurs parcours 
ont été couronnés de succès depuis 25 ans et ce
n'est pas fini… Sharleen Spiteri déclare déborder 
d'énergie, prête à interpréter l'immense répertoire
de Texas sur scène pour ces futures dates. 
Texas pourrait aussi, nous l'espérons tous, dévoiler
quelques morceaux de leur prochain album très
attendu, prévu pour la fin de l'année 2011.

L’équipe Groovin

l Solutions de sonorisations et d’éclairage
l Studio d’enregistrement l Enregistrement Live
GCProd l  55 Bis Rue Louis Gérard Donzelle 95390 Saint Prix l Tél 06 09 25 82 76

contact@gcprod.com
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bluesenvo.fr

Du 29 septembre au 21 octobre 2011

Réservation 09 77 84 11 72
Réseau Fnac - Ticketnet.fr 

Le Festival Blues en Val d'Oise c'est 10 ans de passion,
d'enthousiasme, de générosité et de rencontres 
entre un public et plus de 2000 artistes venus 
de tous les continents. Pour fêter cet anniversaire,
deux figures du blues international, Boney Fields 
et Amar Sundy, qui ont largement œuvré 
au rayonnement de Blues en VO depuis 
sa création, ont accepté la co-présidence 
d’honneur du festival.

Blues en Val d’Oise 2011 se tient
du 29 septembre au 21 octobre 
sur les communes du Val d’Oise, 
et nous réservera encore 
de belles surprises. 
La magie sera au rendez-vous.

Happy Birthday
Blues en Val d'Oise !

Eric Bouhsane 
Président du Festival
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20h30

The Honeymen
Les Honeymen nous font voyager
dans un juke-joint du Delta du
Mississippi, ou dans une rue de
Chicago. Pas d'effets spéciaux. 
Tout est bon dans leur musique, un
bel hommage aux racines du blues !
www.myspace.com/thehoneymen

16h

Otis Taylor 
Otis Taylor figure parmi les meilleurs 
bluesmen du moment. Ce musicien
joue la souffrance, la solitude, 
la maladie ou encore la crucifixion.
Son dernier album  ne fait que 
confirmer son talent et celui 
de ses musiciens. 
www.myspace.com/otistaylorblues

21h30

Boney Fields
Originaire de Chicago, ce remarquable

showman a accompagné les plus
grands de la scène musicale. 

Avec sa formation The Bone's Project, 
ils distillent un Funky Blues puissant.

Partout où ils passent, ils laissent 
derrière eux une sacrée impression. 

www.boneyfields.com

Deuil La Barre/Salle des Fêtes/Tél. 01 34 28 65 00 - 15 €
20h30

Aude Henneville 
Si vous aimez les voix chaleureuses 
et envoûtantes, les ambiances folk
aux intonations country, les guitares
et les belles mélodies tout comme 
la chanson française à textes, alors
vous allez adorer l'univers de Aude. 
www.myspace.com/audehenneville

21h30

Charles Pasi 
Chanteur et musicien, 

Charles Pasi ne tarde pas 
à se faire un nom grâce à des 

performances stupéfiantes. 
Son dernier album a vu 

le jour en mars 2011. 
www.myspace.com/charlespasi

Herblay/MJC/Tél. 01 30 26 36 66 - Tarif de la salle

Argenteuil/Cave Dimière/Tél. 01 34 23 44 70
Tarifs de la salle 

20h30

Bernard Allison 
Fils du bluesman Luther Allison,
Bernard retrouvera très souvent 
son père sur les scènes du monde
entier, prenant la situation très 
au sérieux et assume pleinement 
le challenge : garder le blues vivant !  
www.myspace.com/bernardallisongroup

21h30

Awek
Awek a participé à la plupart des

grands festivals de Blues et de Jazz
en France, en Europe et aux Etats

Unis, en assurant la première partie
d'artistes tel que BB King, The Blues

Brothers, John Mayall et bien d'autres,
ou encore en tête d'affiche.

www.myspace.com/awekblues/music

Cormeilles-en-Parisis/Théâtre du Cormier 
Tél. 01 39 78 68 04 - Tarifs de la salle

21h30

GL Band
Composé de six musiciens, 

the GL Band existe depuis 2004. 
Trois d'entre eux sont déjà des noms

bien connus de la scène Rock 
Française et Internationale pour 
avoir accompagné des artistes 

de premier plan. 
www.myspace.com/glbandparis

20h30

Harvest Blues Band  
Le Harvest Blues Band puise 
sa sonorité et son répertoire 
au cœur du rhythm'n blues, 
de la Soul et du Blues. 
Ils mettent le feu au fil d'un 
répertoire qui rend hommage 
aux grands noms de la soul !  
www.myspace.com/harvestbluesband  

21h30

Las Vargas
Du Rock'n Roll au Rhythm & Blues

en passant par le Calypso, 
le Rockin'Blues et le Country

Rockabilly jusqu'au Western Swing.
Du Rock'n Roll comme on l'aime :

débordant d'énergie et de générosité.  
www.myspace.com/lasvargaslive

20h30

Titan Parano 
Titan Parano aime aller flirter du côté 
des guitares slide et du banjo d'un rock
atmosphérique, qui n'aurait retenu 
de ses racines blues-folk que leurs
jouissifs gimmiks et qui comme elles,
aurait donné son âme au diable. 
www.myspace.com/titanparano

Margency/Salle des Fêtes Gilbert Becaud - 10 €

16h15

Shannon
L'atout majeure de Shannon : sa voix.
De plus elle s'accompagne à la guitare
acoustique. Avec un sens du rythme
hors du commun, sa gentillesse et sa
bonne humeur font d'elle une artiste
extrêmement attachante. 
www.myspace.com/shannonwildcountry

Deuil La Barre/Salle des Fêtes/Tél. 01 34 28 65 00 - 20 €

Vauréal/Forum Vauréal/Tél. 01 34 24 71 71 - Tarif salle 

Montmorency/Salle de l’Eden/Tél. 01 39 64 45 32 - 10 €

17h

Paul Personne 
Mélodiste exceptionnel, Paul 

est un auteur de talent et un guitariste
de génie unanimement reconnu et qui

a collaboré avec les plus grands. 
Son dernier album est vrai et sincère 

où l'amitié et la musique se rejoignent
pour ne garder que l'essentiel, 

le feeling à l'état pur. 
www.paulpersonne.com

17h30

Gang 
Gang est un jeune groupe de Blues

Rock. C’est au chant et avec ses
guitares que Pascal Reny emmène

ses gangsters sur les routes du
Blues et du Rock. Si vous voyez une

affiche avec ce nom, Gang, courrez-y
mettre le prix car sinon ce seront 

vos oreilles qui seront mises à prix.
www.myspace.com/gangmusic

20h30

Involt
C'est en janvier 2010 que sortira 
le premier album officiel de In Volt. 
En mars 2010, le groupe s'arme d'un
chanteur supplémentaire, Antouane,
qui déborde d'énergie à en faire 
brûler les planches. 
Définitivement Rock and Roll-Blues !  
www.myspace.com/involt2007

Jeudi 29 septembre à 20h30
Montmorency/Les Lumières/Tél. 01 39 64 67 37 

Harvest Blues Band / Boney Fields 

Dimanche 2 octobre à 11h
Soisy Sous Montmorency 
La Résidence du Boisquillon
Tél. 01 30 10 99 40

Honeymens

Jeudi 6 octobre à 20h30
Montmorency/Les Lumières
Tél. 01 39 64 67 37 

Harvest Blues Band
Boney Fields

Jeudi 13 octobre 
à 20h30
Montmorency/Les Lumières
Tél. 01 39 64 67 37 

Titan Parano
Boney Fields

Groslay/Salle des Fêtes/Tél. 01 34 28 68 68 - 10 €

21h30

John Coghlan's Quo
John Coghlan fut le batteur de Status
Quo. Aujourd'hui, il fait revivre les plus

grands succès et des perles rares
de l'Age d'Or de son ancien groupe : 

du boogie, du fun, de la sueur et de
sacrés bons titres..

www.myspace.com/johncoghlanofficial

20h30

Pat Travers Band
Reconnu comme un des guitaristes 
les plus doués de sa génération, 
Pat Travers a enregistré plus 
d'une trentaine d'albums depuis 
les années soixante-dix et a joué 
avec les plus grands.   www.mys-
pace.com/officialpattravers

Dimanche 2 octobre 
Dimanche 9 octobre 

Vendredi 7 octobre 

Vendredi 14 octobre 
Vendredi 21 octobre 

Cergy/Pacific Rock/Tel. 01 30 38 51 05/ Tarif Salle

Dimanche 16 octobre 

Samedi 1er octobre Samedi 8 octobre Samedi 15 octobre

20h30

Slim Jim Phantom 
Batteur talentueux, Slim Jim
Phantom à rejoint à la fin des
années 70 Brian Setzer avec qui 
il formera le groupe Rockabily Riot.
En 2006 sort leur premier album
avec des  reprises d'artistes 
tels que Buddy Holly, Carl Perkins,
Jimmy Reed, Presley et Johnny
Cash.

http://www.myspace.com/slimjimphantom

Domont/Centre Georges Brassens 
Tél. 01 39 89 50 60 - 10 €

Samedi 5 novembre 

Programmation Off 

Blues en Val d’Oise : le Blues en Version Originale



Tous les Festivals 
Cognac Blues Passions
www.bluespassions.com 
Du 5 juillet au 9 juimet 2011
l Aloe Blacc l Lou Lesage l The Crippled Frogs
l Texas l Audrey et les Faces B l Veronica Sbergia
l Hosea Hargrove l Big Daddy Wilson l Guy King 
l Skip Little Axe McDonald l The Crippled Frogs
l Eden Brent l Jumpin' To The Westside l Hokie Joint 
l Homemade Jamz Blues Band l The Relatives
l Roots Noise l The Honeymen l Reverend KM Williams
l ZZ Top l Rachelle Plas l The Buttshakers
l The Reverend Peyton's Big Damn Band l Bo Weavil 
l Lazy Buddies l Philippe Grancher l Little Willie 
l Littlefield Blues Eaters l Jamie Cullum l Shannon  
l Reverend KM Williams l Sly Johnson l C.W. Stoneking
l Moby l The Martin Harley Band l Ian Siegal Band 
l Martin Harley l Guy Forysth l Mellow Blues
l Angel Anke Chorale Gospel l Morcheeba 

Jazz à Juan
www.jazzajuan.com
Du 14 au 24 juillet 2011
l Diego El Cigala l Jazz à Juan Révélations
Bitches Brew Beyond l Herbie Hancock 
l Wayne Shorter l Marcus Miller l Keith Jarrett Trio
l James Hunter l BB King l Robert Randolph
l Carlos Santana l Curtis Stigers l Jamie Cullum
l Raphael Saadiq l Ben L’Oncle Soul & Imany
l Raul Midon & Richard Bona Quartet l Gilberto Gil
l Harold Lopez Nussa Trio l Manu Katche Project
l Craig Adams

Cahors Blues Festival
www.cahorsbluesfestival.com
Du 9 au 16 juillet 2011
l Johnny Winterl Warren Haynes l Rachelle Plas
l The Road To Freedom l Beverly Jo Scott 
l Inside The Blues l Fred Chapellier l Nina Attal 
l Charlie Fabert l Rachelle Plas l Charles Pasi
l Damien Cornelis Julien Audigier l Igor Pichon 
l Johnny Gallagher l Keziah Jones  l Louis Bertignac
l Mike Sanchez & The Drew Davies Rhythm Combo
l Donald Ray Johnson & Gas Blues Band 
l Al Sanders l Chicago Blues 

Beautiful Swamp Blues 
www.calais.fr/article/the-beautiful-swamp-blues-festival
Du 10 au 27 novembre 2011
l Chicago Blues Festival 
l Jody Williams & Dave Alexander
l Mike Sanchez l Larry Garner
l Thorbjorn Risager l Teddy Costa & The Thompsons
l Loretta & The Bad Kings l Big Daddy Wilson 
l Jeff Zimal Rag Mama Rag 
l Tia & The Patient Volwes l Still Soul Music 
l Little Devils & The Shuffle Blue Flames

Festival Metiv'son
www.metivson.com
2 juillet 2011 à Antigny, 85
l Berne Williams l Zyp'On l DYP Project
l Soul Jam l Gareth Thomas

Blues en Val d'Oise
www.bluesenvo.fr 
Du 29 septembre au 21 octobre 2011
l The Honeymen l Boney Fields
l Otis Taylor l Harvest Blues Band
l GL Band l Aude Henneville l Charles Pasi
l Shannon l Paul Personne l Titan Parano 
l Las Vargas l Involt l Awek l Bernard Allison 
l Gang l Soul Tags l Pat Travers Band 
l John Coghlan's Quo l Slim Jim Phantom

Blues sur Seine 
www.blues-sur-seine.com
Du 4 au 18 novembre 2011
l Yael Naïm l Bettye LaVette l Alice Russell 
l Tony Joe White l Dick Annegarn l Charles Bradley 
l Mountain Men l Eric McFadden l Charles Pasi 
l Bob Brozman
l Thorbjorn Risager l Ian Parker
l London Community Gospel Choir
l Jimmy Burns l Dwayne Dopsie
l Harrison Kennedy l Andy J Forest
l Mike Sponza & Bob Margolin l Claude Hay
l Howlin'Bill l Lionel Young Band

Volcanic Blues Festival
www.volcanic-blues.com
Du 22 au 25 septembre 2011
l Blackberry & Mr. Boo-Hoo
l Nico Duportal & His Rhythm Dudes
l Brian Templeton l Awek l Gran Carlina
l Pantruche Poulette & The Pickle Pickers
l Loretta And The Bad Kings l Marc-Andre Léger
l Wes Mackey l Dana Gillespie
l Loretta And The Bad Kings l Volcanic Blues Band

Jazz à Vannes
www.jazzavannes.fr
29 et 30 juillet 2011
l Duo Lydia Domancich / Jean Mathias Petri
l Cassandra Wilson l Blues & Beyond Quartet
l Monty Alexander l John McLaughlin
l Bobby & Sue l Ravi Coltrane Quartet
l Orchestre National de Jazz Broadway in Satin

Grésiblues Festival
www.gresiblues.com
Du 3 et 8 juillet 2011
l Shannon l Spike Drivers l Blues & Beyond Quartet
l Grésiteachers Band l Les Chics Type
l Le Grand Méchant Blues l Deep Down
l Cisco Herzhaft l Bluesy Band l Dolce Vita
l Blues Power Band l Little Bob Blues Bastards

Les Lumières/Bar culturel

Entrée libre 
Ouvert tout l’été

12, avenue Georges Clemenceau 
95160 Montmorency tél. 01 39 64 67 37
programation sur www.leslumieres.com

13O
c
e
a
n
B

o
u
le

v
a
rd

.f
r

Du 29 septembre au 21 octobre 2011

bluesenvo.fr
Réservation 
09 77 84 11 72 
Billetterie 
Réseau Fnac
Ticketnet.fr 

Comment venir dans le Val d’Oise
depuis Paris
Par la route :
Départ Porte Maillot : A86 direction St Denis, 
puis A15 direction Cergy Pontoise, 
N170 direction Sarcelles, 
sortie Soisy-sous-Montmorency
Par le train :
Départ Gare du Nord/Réseau régional
Direction Pontoise ou Valmondois, 
arrêts dans la commune du concert (20mn) 
ou RER C direction Pontoise

Adresse du bureau du Festival
95 Evénement - 21, rue d’Andilly
95230 Soisy sous Montmorency
Tél. 09 77 84 11 72
Email : contact@bluesenvo.fr

Remerciements aux communes participantes
l Deuil la Barre l Montmorency l Argenteuil 
l Margency l Herblay l Groslay l Vauréal 
l Domont l Cormeilles en Parisis l Cergy  



A la veille du départ de tous 
ces vacanciers qui ont attendu si longtemps ce
moment, je suis envahi de questions existentielles 
qui ne se cessent de m'assaillir… : faut-il parler verlan
pour être branché, ou inversement ? 
Faut-il être musicologue pour comprendre l'art de 
la fugue et Chostakovitch ? Faut-il avoir lu Jessica
Pallington West pour comprendre les Rolling Stones ?
Ou encore, faut-il parler Portugais pour aimer 
la musique Brésilienne ? 
Et bien rassurez-vous chers lecteurs, lectrices, malin(es), sûrement intelligents(es),
Groovin'the City vous apporte les réponses aux questions que vous ne vous êtes
même pas encore posées. 
Ce mois-ci, la rédaction à choisi d'éclairer sur l'écran noir de vos nuits blanches, 
le parcours d'une jeune artiste de 27 ans au palmarès impressionnant dont le talent
peut rendre jaloux et faire perdre tout espoir au premier prix de contrepoint du
Conservatoire de Kuala Lumpur. A cela vient s'ajouter le fait non moins remarquable
que l'instrument sur lequel elle s'exprime est assez encombrant pour une jeune
femme, puisqu'il s'agit de la contrebasse. Je vois que vous avez deviné de qui il s'agit,
amateur(trice) éclairé(e), puisque Google la donne comme seconde recherche la plus
demandée sur son moteur, il s'agit d'Esperanza Spalding. Elle vient de recevoir en 2011
le Grammy Award de l'artiste le plus marquant de l'année. 

Music Society
Née dans un quartier populaire de Portland, Oregon, d'un père afro-américain qui
délaisse très tôt le foyer conjugal, elle est élevée par sa mère d'origine hispanique,
d'où son prénom. Elle raconte qu'en regardant, à l'âge de cinq ans, le violoncelliste 
Yo Yo Ma, sa vocation de musicienne se révéle, largement encouragée par sa mère
qui évolue aussi dans le milieu musical. C’est d'abord le violon qu'elle apprend, 
à la Music Society d'Oregon de Portland, qui accueille aussi bien les enfants que 
les adultes. Ce fut ensuite le violoncelle, elle fait très rapidement des progrès, elle 
s'essaye aussi au hautbois, puis à la clarinette. Elle reste 10 ans dans cette école, 
la quitte après avoir engrangé suffisamment de connaissances musicales pour passer 
au rang de premier violon. Bien évidemment, à l'âge de l'adolescence sa curiosité 
du monde de la musique lui fait pousser les portes des clubs de sa ville ou se 
produisent des musiciens locaux ou de passage. Elle y est accueillie d'abord avec
curiosité puis avec un enthousiasme qu'elle partage avec tous les musiciens qui lui
permettent de travailler avec eux. 
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Inutil Paisagem
Son champ musical, mais aussi son chant, ne cessent
de grandir, Esperanza commence à mettre en
musique les petits poèmes qu'elle écrivait étant
enfant, puis à écrire de vrais textes. 
En 2005, âgée de 20 ans, le Berklee College of Music
de Boston, l'engage comme professeur. 
Elle y développe pour ses étudiants, une méthode de
travail qui doit leur permettre de mieux appréhender 
la théorie musicale et l'harmonie. Elle y sera le plus
jeune professeur de l'histoire de l'école. En dehors 
de sa langue maternelle, Esperanza parle espagnol 
et portugais. Elle est d'ailleurs attirée par les musiques
du monde, que ce soit le hip-hop, le reggae ou la
bossa. Invitée en 2010 par le président B.Obama
à Oslo pour la remise du prix Nobel, elle nous gratifie
d'une prestation remarquable. A son actif 3 albums : en 2006, Esperanza, en 2008 :
Junjo et Music Chamber Society (hommage à son école) en 2010. Bien sûr, elle
prend part également à de nombreux titres et collabore avec de nombreux 
musiciens de renom comme Stanley Clarke ou la chanteuse Patti Austin, avec 
qui elle part en tournée 3 ans, et la liste est longue. A écouter en priorité, pour ceux
et celles qui apprécient la musique brésilienne, le titre Inutil Paisagem, dans l'album
Chamber Music, ou le single Sunlight. Chers lecteurs(trices), ne partez pas en
vacances sans munitions, avec Esperanza, quel meilleur concept de vie, quelle
meilleure idée de l'été qu'un peu de Brazil dans vos valises.

Pat Stevens
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Blues sur Seine : Edition 2011
Du 04 au 19 novembre, entre blues, soul, folk et gospel, la programmation
éclectique du festival  Blues sur Seine ravira tous les amateurs de musiques
afro-américaines ! Plus de 50 groupes se succéderont sur les scènes 
de l'ouest parisien pendant près de 16 jours de festivités et plus de 
130 évènements ! De quoi donner à la Seine des airs de Mississippi…

Pour cette 13ème édition, la soul sera à l'honneur ! Chanteuse de la trempe
d'Etta James et d'Aretha Franklin, la diva Bettye LaVette nous promet une
prestation mémorable !  Changement d'époque ensuite avec Alice Russell 
qui partagera sa soul contemporaine gorgée de funk et de gospel avec
Charles Bradley, screamer incomparable que l'on jurerait tout droit sorti 
de l'âge d'or des années 60. Une soirée exceptionnelle où l'on retrouvera
également les ovnis du blues Mountain Men. Enfin, Yael Naim et sa new-soul
entre folk, pop et blues alangui nous réservera une belle soirée de clôture. 

Coté blues, le festival nous promet des instants magiques avec la venue
exceptionnelle d'une grande légende vivante du blues des bayous : 
Tony Joe White ! Parmi les temps forts, soulignons la venue du poète folk
Dick Annegarn, de l'inclassable Eric McFadden, du guitariste virtuose Bob
Brozman ou encore Mike Sponza & Bob Margolin qui nous promettent 
des soirées endiablées. Sans oublier bien entendu le blues rockeur 
Ian Parker, le roi du zydeco Dwayne Dopsie, le pilier de la Nouvelle Orléans
Andy J. Forest ou encore le Chicago blues de Jimmy Burns.

Parmi les découvertes, le festival accueillera la crème du blues européen
avec Howlin Bill, Georg Schroeter & Marc Breitfelder sacrés à Memphis,
Meena, Suitcase Brothers, Thorbjørn Risager et les lauréats des tremplins
nationaux. Enfin le London Community Gospel Choir, la chorale de réputa-
tion mondiale, apportera à cette riche programmation les belles couleurs
du gospel.

Yael Naim 

Dwayne Dopsie

Tony Joe White 

Esperanza Spalding
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3 juillet 2011, quarantième anniversaire de la mort 
de Jim Morrison. Deux des membres du quatuor 
sont en tournée en Europe et se produisent dans 
la capitale : flash back sur quarante années post-
Morrisonienne.

Une mort parisienne mystérieuse
James Douglas Morrison est surement mort au
Rock'n' Roll Circus de la rue Mazarine, avant d'être
transporté de l'autre coté de la seine, au 17 rue
Beautreillis. Les témoins sont rares, on dénombre
une ex-fêtarde repentie - au look plus proche
d'Eva Joly ou de Christine Boutin que d'une grou-
pie des nuits parisiennes rock - et un désormais
célèbre affabulateur petit-gérant de club-mégalo,

ex-animateur de radio du nom de Sam Bernett. Le mystère
plane toujours donc et ne sera sans doute jamais résolu sauf si ceux qui ont rapa-

trié Morrison à son domicile et l'ont trempé dans un bain d'eau froide, décident de
refaire surface un jour... Morrison serait mort chez lui auprès de sa compagne, ce qui
semble assez peu crédible étant donné le faux témoignage flagrant de cette dernière
qui était alors dans un état de stress émotionnel avancé... D'autres témoins capitaux
comme Agnès Varda et Alain Ronay ne veulent pas revenir sur leur déclaration depuis
20 ans ; Ils auraient dit ce qu'ils avaient à dire. Quoiqu'il en soit, il s'agit sûrement 
d'héroïne sniffée (Jim Morrison avait pourtant la phobie des
piqûres, on aurait trouvé une goutte de sang sous la narine
d'après le rapport médical). Une drogue dure qui n'aurait
donc pas tué Morrison parce qu'il n'en était pas un fervent
consommateur, bien au contraire, il n'y avait pratiquement
jamais touché étant presque exclusivement alcoolique depuis
fin 68. Le mystère reste entier.

Les Portes restantes
Pendant ce temps, de l'autre côté de l'atlantique, les autres
membres du plus grand groupe de rock de tous les temps
vient d'achever le mixage de leur dernier album, un chef
d'oeuvre de blues-rock poético-apocalyptique du nom de
L.A. Woman. Morrison parti à Paris pour un long break loin
des Doors peut se consacrer à l'écriture. La fin tragique 
du chanteur marque la fin des Doors. L'organiste et co-fon-
dateur Ray Manzarek en est bien conscient lorsqu'il déclare
que les Doors sont un diamant dont les quatre facettes 
sont indissociables formant un tout, c'est à dire un groupe
de rock authentique alors qu'aucun de ses membres n'est 
réellement issu de la culture rock. Ainsi continuer sans
Morrison n'avait pas vraiment de sens mais ils le firent 
malgré tout. Abandonnant rapidement l'idée de chercher 
un nouveau chanteur, les trois mousquetaires endeuillés
publient leur premier album sous le nom des... Doors ni plus
ni moins, l'air de rien pourrait-on dire! Mais le nom du disque
Other Voices en dit long. Certains morceaux, comme Down
On The Farm et d'autres ont été répétés avec Morrison
avant son départ pour Paris. Mais on ne peut s'empêcher,
en écoutant ces titres interprétés par Manzarek ou Krieger
(ou parfois les deux), de les imaginer chantés par Jim 
lui-même et de ce fait on essaie d'entendre l'impossible 
successeur de LA. Woman avec le fantôme du poète 

aux commandes. Inutile de dire que 
l'entreprise est vaine... Mais cela rappelle
une chose : outre la voix unique de
Morrison avec son timbre, sa diction
d'une rare beauté et sa science du climax
et ses cris magnifiés, il manque ici son
talent de compositeur qui vient compléter
celui de Krieger et in extenso des autres
membres.
ll ne faut pas oublier que les trois quarts

des morceaux des deux premiers albums des Doors sont conçus sur des mélodies 
de Morrison seul, complétées par la suite avec un arrangement musical des autres
membres. 
Cette domination mélodique s'estompera par la suite avec partage quasi égalitaire 
avec Krieger mais quoi qu'il en soit, ce talent (pour ne pas dire ce génie) mélodique
d'autodidacte manque lui aussi cruellement aux membres restants.
Un deuxième album paraitra moins d'un an plus tard en 1972 sous le titre de Full
Circle et sera moins marquant que le précédent. En essayant d'élargir les influences,
le meilleur (The Mosquito), il côtoiera le pire (le soporifique rock Get Up And Dance)
sans parler de la pochette qui fait regretter la belle sobriété de celle d'Other Voices 
qui passe pour une oeuvre d'art en comparaison. Malgré tout, les Doors vont tourner
avec quelques musiciens pour vendre leurs galettes ce qui leur permettra, entre
autres, de jouer pour la première fois en France, le 1er mai 1972, à l'Olympia !

La question du chanteur...
Aujourd'hui encore Manzarek reconnaît, à juste titre, lorsqu'on reconnait les similitudes 
musicales entre lggy et Morrison, que l'iguane est le seul à pouvoir assurer ce rôle en
renouvelant le groupe artistiquement sans passer pour un remplaçant. Exit lggy donc,
et chacun des membres enregistrera ses albums solos dont le fameux Golden Scarab
de Manzarek et le projet du Butts Band de Krieger et Densmore qui enregistrent
deux sympathiques albums en 74 et 75. Pendant 4 ans le groupe n'apparaît pas au
complet d'où un léger oubli jusqu'en 78-79. Deux évènements vont alors replacer la
musique des Doors sur le devant de la scène. Le premier est une idée des membres
survivants qui est de reprendre des enregistrements vocaux de Morrison récitant 
sa poésie, et d'y substituer un fond sonore de leur crû. Morrison avait déjà l'intention
de faire quelque chose de semblable et il avait contacté le génial Lalo Schifrin ainsi 
qu'un artiste peintre pour l'aider dans sa tâche. Ainsi en jouant sur les silences 
et le placement des phrases agrémentées d'effets sonores, le résultat est saisissant ! 
L'album intitulé An American Prayer est une merveille pour tout vrai fan de la poésie 
et de la voix de Morrison. L'accompagnement étant très inspiré et toujours sobre 
le disque est correctement reçu bien qu'avec un peu de controverse lié au procédé.
Le second, c'est le film Apocalypse Now, chef d'oeuvre de Francis Ford Coppola 
qui utilise la chanson The End comme toile de fond d'un Vietnam cauchemardesque
contribuant au regain d'intérêt pour la musique du groupe. 
Après une biographie best seller sur Morrison, les années 80 aboutissent au film
d'Oliver Stone sur le groupe qui, cohérent d'un point de vue cinématographique, 
est discutable quant à la peinture de la personnalité complexe de Morrison. 
L'acteur Val Kilmer campe un personnage sans cesse dans les vapes et illuminé
ce qui est loin de la vérité. En 93 le groupe est intronisé au Rock'n'Roll Hall Of Fame 
et joue trois morceaux sur scène avec Eddie Vedder de Pearl Jam au chant. 
Ce dernier est assez convaincant mais l'expérience scénique ne se renouvellera, pour
les ex-membres, qu'en 2000 lors de l'émission TV Storytellers sur VH1. 
Les Doors y interprètent leurs succès, une heure durant, accompagnés de divers 
chanteurs. Bien qu'aucun d'eux ne se distingue vraiment, ils choisissent Ian Astbury
(ex chanteur des Cult) pour reformer le quatuor et partir en tournée. Nous sommes 
en 2002 et le groupe se nomme Doors Of The 21st Century. Densmore n'y figure 
pas car, à cette époque, il est souffrant et est donc remplacé par Stewart Copeland
(ex-Police) qui se casse un bras peu de temps après. Les ennuis commencent alors
et Copeland accepte d'être remplacé. 

The Doors Are Open
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Finalement le batteur de Krieger, Ty Dennis prend sa
place. Quand à Densmore, il révèle qu'il n'a pas été
consulté pour la formation de ce groupe et décide 
donc d'interdire l'utilisation du mot The Doors par ces
musiciens. Il intente un procès mais en vain. Manzarek
déclare alors que Densmore est toujours le bienvenu 
malgré tout. En 2005 Densmore revient à la charge 
à l'aide des familles Morrison et Courson, il obtient 
l'interdiction d’utiliser le nom The Doors. Ainsi le groupe 
se renomme D21C puis finalement Riders On The Storm
mais en 2007, Ian Astbury quitte le navire pour être 
remplacé par Brett Scallions jusqu'en 2010. Le groupe

abandonne le nom Riders On The Storm pour des questions de
droits et s'appelle sobrement Manzarek & Krieger Of The Doors.  

L'Héritage
Densmore est donc celui qui est resté le plus fidèle à l'éthique 
original du groupe et de Morrison alors que paradoxalement
il était le membre qui s'entendait le moins avec Jim. 
Il sera, cependant, le dernier à lui parler et son autobiographie 
est plus riche que celle de Manzarek au sujet de Morrison.
Aujourd'hui le batteur original se veut le plus intègre ; il accepte 

de réintégrer le groupe à condition qu'Eddie Vedder en soit le chanteur, 
ce qui est louable quand on connait la magnifique voix actuelle de ce dernier. 
Chez les Manzarek-Krieger on préfère tourner sans relâche même sous la menace
d'une action en justice. L'évènement Doorsien de l'année sera le concert de
Manzarek-Krieger au Bataclan le 3 juillet 2011 et l'anniversaire des 40 ans de la mort
de Morrison. Ce choix de salle (minuscule pour un tel groupe mais proche du Père
Lachaise où repose Jim) est excellent, il permettra une convivialité sans précédent
depuis l'Olympia de 72, c'est donc, quoiqu'il en soit incontournable.

Joaquim Merran
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