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A la croisée improbables de chemins où se rejoindraient Ike Turner et James Brown sur
la droite, AC/DC et ZZ Top sur la gauche et enfin BB King et Buddy Guy venu d’en face,
Big Dez ne se pose pas de question et laisse le talent parler, délivrant des trésors de blues
et de rock mais aussi de soul et de funk sur une rondelle où l’on aime autant le son gras
et puissant des deux Strats que le velours de l’orgue Hammond, du Wurlitzer ou même du
Moog. Ajoutez-y une rythmique qui ne ménage pas ses ardeurs et qui ne rougit pas quand
elle se laisse aller à emmener les morceaux du côté d’un bon gros boogie des familles,
une voix qui se montre aussi à son aise dans les parties bien rauques qui grattent la gorge
que dans les passages plus délicats, et vous vous retrouvez avec dix titres repeints à neuf,
dix pièces d’artillerie lourde taillées sur mesure pour réconcilier le public mais aussi la
presse spécialisée avec le rock français de qualité.
Produit par Phil Fernandez lui-même, en collaboration une fois encore avec Philippe
Almosnino, Wet Paint confirme la stature internationale de Big Dez et réaffirme au travers
de morceaux aussi différents que complémentaires comme We Can Fly, Walking On The
Boardwalk, Tear It Up, Every Sunday, Sirocco Wind ou No Way Back que l’on peut se diversifier au sein d’un seul et même album sans pour autant se disperser. Beaucoup de talent,
au moins autant de feeling, une démarche véritablement professionnelle…
La France compte encore quelques groupes de rock bourrés d’authenticité et Big Dez
en fait indiscutablement partie !
Fred Delforge/Zicazine

All that Groove !
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Toute l’équipe vous présente ses meilleurs
voeux pour 2013. Une pensée pour Dave
Brubeck, l’inventeur des mesures à cinq
temps et pour Claude Nobs le fondateur
du Montreux Jazz Festival qui viennent
de débarquer au paradis...
Sur terre, cette année commence fort avec
une interview de Big Dez dont le rock’n roll
sévit plus que jamais, le retour du prince
de la soul, Bobby Womack et une découverte :
JC Brooks, qui revitalise la soul d’aujourd’hui,
à l’affiche du Bain de Blues Festival.
Et la programmation de tous les festivals
en pages centrales.
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Est-ce que la Rock et la Soul sont des musiques encore
prisées en France et en Europe ?
Oui, bien sûr, le public en est très friand, et particulièrement
dans les pays scandinaves mais aussi en Espagne, en Belgique,
en Suisse et en Allemagne. L’état d’esprit s’y prête, les salles
de concerts et les bars accueillent facilement les musiciens
et le public n’hésite pas à se déplacer.
Que pensez-vous des festivals en France ?
Ils sont de plus en plus nombreux et c'est une bonne chose.
Certains sont plus subventionnés que d'autres, mieux organisés,
plus prestigieux. Un groupe bien structuré peut arriver à jouer
en quelques années aux quatre coins de l'Hexagone. On y trouve
aussi pas mal d'artistes français et européens qui ont fait évoluer
cette musique depuis quinze ans. La présence américaine et
anglo-saxonne reste majoritaire.
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Le groupe Big Dez, fondé par le guitariste/chanteur
Phil Fernandez et le claviériste Bala Pradal, s’est
forgé depuis quelques années un son vraiment identifiable
dès les premières mesures. Entre le rock et le blues tonique, le groupe envoie un
rhythm'n'blues à multiples facettes, teinté de funk, de soul, de jazz et de country,
des compositions superbement construites ou rien n’est laissé au hasard, des
guitares finement ciselées, une section rythmique d’acier, une voix qui n’a rien
à envier aux plus grands bluesmen, un groove affirmé, autant sur scène qu’en
studio et qui continue de sévir sur le dernier album Wet Paint bientôt disponible.
Big Dez devient aujourd’hui un groupe incontournable à l’échelle internationale.
Voici une interview du groupe représenté par Phil Fernandez et Bala Pradal
dans une ambiance décontractée au Caveau des Oubliettes à Paris.

Quelles sont les particularités de chacun d’entre vous ?
Phil Fernandez (voix & guitare)_Compose l'essentiel des titres
du groupe. Sérieusement épaulé pour l'écriture des textes par
Jack Dempsey, batteur américain vivant à Amsterdam, influencé
très tôt par le blues noir américain (Albert Collins et les trois King :
BB, Albert et Freddy), admirateur des Rolling Stones et de Keith
Richards en particulier, voix puissante.
● Bala Pradal (claviers)_Compose occasionnellement, coloriste,
influencé très jeune par le boogie et le country blues, aime beaucoup
Otis Spann, Dr John, Bruce Katz.
● Rodolphe Dumont (guitare & slide)_Swing, blues et rock'n'roll,
sensibilité et précision.
● Marc Schaeller (harmonica, chœurs)_Rock et blues, fan de
Mark Feltham et Magic Dick, jeu de scène impressionnant.
● Lamine Guerfi (basse)_Raï et funk, groove à toute épreuve.
● Archibald Ligonnière (batterie)_Jazz, fusion, rock progressif,
capable de s'adapter à beaucoup de styles, tempo d'acier.

Qu’est-ce qui vous a poussé à enregistrer à Austin en 2003 et en 2004 ?
En fait, nous avions pas mal d’amis musiciens à Austin. Après de nombreux concerts
et de jam sessions aux côtés de Billy Branch, WC Clark, Luther Allison, etc…, cela
s’est fait naturellement. Nos influences musicales ne sont pas pour autant spécifiquement liées au rock texan. Depuis la genèse du band, notre musique a toujours été
le fruit d’un cocktail de styles (blues, funk, rock'n'roll, rhythm'n'blues, New Orleans,
et même parfois une once de jazz et de pop.
Vous avez joué à Memphis dans le cadre de Blues sur Seine ?
Effectivement, en février 2009, parrainés par Blues Sur Seine, nous avons représenté
la France à Memphis (Tennessee). Cela nous a permis de rencontrer des labels,
des musiciens, des organisateurs influents. Ces rencontres sont prépondérantes
pour l’évolution du groupe mais aussi pour le plaisir d’échanger et de découvrir.
Nous y avons notamment connu les responsables du Festival
de Notodden en Norvège où nous nous sommes produits.

Phil Fernandez
Rodolphe Dumont
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Marc Schaeller

Comment s'est passé le processus de création des titres de
l'album Wet Paint, les arrangements, les nuances d'interprétation ?
Nous procédons ainsi, le squelette des morceaux (grille et mélodie)
est présenté au groupe par l'auteur. Au fur et à mesure des répétitions
chacun amène des idées qui nourrissent le morceau (riffs, accords,
gimmicks, choeurs, intros, codas, etc...). Un réalisateur, Philippe
Almosnino, en l’occurrence, vient travailler avec le band lors des
dernières répétitions et pendant l'enregistrement en studio.
Nouveautés concernant les climats sonores : le son guitare est
essentiellement Gibson sur cet album, une couleur caractéristique
souhaitée, piano électrique et harmonica romantique mis en avant
sur les ballades et les morceaux dépouillés. L'utilisation du synthé
sur Nibbling, touche pop en hommage à The Who, l'emploi du Moog, de la derbouka
et le souffle du vent sur Sirocco sont des clins d'oeil à d'autres musiques que l’on aime,
mais l'album reste rock avec toujours en appui le spectre d'un blues dynamique.
Interview réalisée par l’équipe Groovin

Lamine Guerfi

Bala Pradal

Archibald Ligonnière

© Patrick Boussuge

Interview
Comment est né le groupe Big Dez ?
Le groupe s’est formé à partir d’une rencontre un peu particulière à Melun en 95, deux
formations étaient présentes ce soir-là ; Broken Feet, dont Bala était le clavier, et le
Suburb Blues Band dont Phil était chanteur/guitariste. Le courant est passé tout de
suite entre nous et Bala a rejoint le Suburb qui est finalement devenu Big Dez en 1996.

Big Dez / Wet Paint !

●
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Bobby Womack

Heureusement les Mayas se sont mis la lorgnette dans l’œil et ont vu l’Univers
par son petit bout. Toute l’équipe de Groovin et moi-même vous présentons tous nos
vœux pour cette nouvelle année 2013.
Nous sommes heureux de constater que si vous lisez ces lignes cela voudra dire que
nous l’avons échappé belle… Enfin pas pour tous malheureusement. La fin d’année
2012 fut éprouvante pour le monde des Arts, particulièrement celui de la musique.
En ce début d’année, je pense à mes idoles ; à Dave Brubeck qui accompagna mes
ballades nocturnes dans des rythmes impairs, avec l’impérissable Blue Rondo à la Turk
et aussi Take Five composé par son génial saxophoniste Paul Desmond.
Et enfin, hélas, cet homme, au talent immense venu d’un Orient mystérieux, que je
ne comprenais pas forcément à l’époque de son apparition en Occident, qui révéla
de grands talents à notre musique Occidentale dans les années 70’s : Ravi Shankar
(que j’ai eu la chance d’écouter dans un théâtre antique en compagnie de sa fille
Anoushka). Nous déplorons aussi en ce début d’année la disparition accidentelle du
fondateur de Montreux Jazz Festival ; Claude Nobs. Mais heureusement, rassuronsnous (et rassurez-moi aussi), toutes les légendes n’ont pas encore toutes disparu !

Bobby rencontre au début des années 80 le succès avec trois albums ; The Poet (1981),
et The Poet II (1984). Mais le cœur n’y est plus. Grâce à son entourage et plus particulièrement avec l’aide de sa fille qu’il remonte sur scène. C’est en 1988, que j’ai pu
apprécier l’étendue de son talent de soul man sur la scène du Théâtre Rutebeuf
à Clichy la Garenne. La Bande Originale du film American Gangster réalisé par Ridley
Scott en 1994, lui permet de toucher des royalties qui le remettent à flot financièrement. Il sort également un album au nom révélateur de Resurection. Il s’agit encore
de Across 110th Street. En 1997, Quentin Tarentino fait appel à lui pour son film Jackie
Brown : un nouveau jackpot.
Sa rencontre avec Damon Albarn, compositeur, chanteur du groupe Blur, va faire
évoluer sa carrière. Damon Albarn, devenu également producteur, après avoir mis
en sommeil Blur, fonde le groupe Gorillaz en 1997. Il demande à Bobby Womack de
participer à l’enregistrement de leur troisième album Plastic Beach paru en 2010.
Bobby les accompagne pendant leur tournée mondiale.
La voix puissante et écorchée de Bobby Womack connaît un nouvel essor au contact
des nappes électroniques du 21ème siècle. Il reprend goût à la musique et écrit son
27ème album que Damon Albarn produira avec Richard Russel pour sa maison de
production : XL Recordings. Souhaitons que ce 27ème album de B.Womack
The Braviest Man in the Universe ne sera pas le dernier ; cet album qui reflète toute sa
sensibilité, sa finesse, où il retrouve la musique
de son enfance, le Gospel.

Il y a au moins un Soul man pour reprendre un qualificatif médiatique, qui est toujours au
devant de la scène. Son dernier album The Braviest Man in The Universe lui ressemble,
on pourrait même le qualifier d’autobiographique, car ce Soul Man à vaincu et surmonté
ses propres démons.
A 68 ans, Bobby Womack revient sur le devant de la scène, après une absence de
près d’une décénie, après avoir surmonté un cancer mais aussi, comme beaucoup
dans le show-business, après avoir rencontré des problèmes d’addiction à l’alcool ou
à d’autres substances. Plus éprouvant encore, le meurtre de son frère, puis le suicide
de son fils dans les années 80, l’ont fait sombrer dans une profonde dépression.
Bobby, Dwayne, Womack est né en 1944, dans une ville industrielle à Cleveland,
Ohio, sur les bords du lac Erié. Son père métallurgiste, ayant monté un groupe
de gospel, l’emmène avec ses cinq frères chanter dans les
églises alentours. Dès l’âge de 10 ans ils forment un groupe
les Womack Brothers et enregistrent leur premier 45 tours.
Ils se rebaptisent les Valentinos et se font remarquer par
le chanteur Sam Cooke, dont Bobby devient le guitariste.
En 1960 les Valentinos se séparent, non sans avoir laissé
un tube, qui sera repris en 1964 par les Rolling Stones ;
It’s All Over Now. Au cours de la même année, Sam Cooke,
leur bienfaiteur fut assassiné par balles dans un motel
et dans des circonstances qui ne furent pas entièrement
élucidées par la Police.
Hiver 2013
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Pat Stevens
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Amis lecteurs (trices), merci d’avoir suivi l’actualité
avec l’équipe de Groovin tout au long de l’année
écoulée. Ne croyez pas que l’année à venir
soit un long fleuve tranquille, car le calendrier
des Mayas, le Calendrier des Soleils entame
un nouveau cycle... alors : Au prochain numéro !

Groovin’ the City n° 16
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Bobby Womack

Jackpot

The Braviest Man in the Universe
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Sans doute une histoire liée à la prostitution, comme dans
les films policiers, où la tenancière du motel aurait tiré sur
Sam Cooke, celui-ci l’ayant menacée de la dénoncer pour
sauver une de ses filles.
Les Womack étaient très liés à la famille Cooke. Quelque
temps après, Bobby épousa la femme de Sam et son frère,
Cecil, épousa Barbara Cooke, avec laquelle dans les années
80 il enregistre sous le nom de Womack & Womack.
C’est après la mort de Sam Cooke que Bobby Womack
collabore comme guitariste avec des stars comme Aretha
Franklin, Wilson Pickett, ou Marvin Gaye. Nous sommes à
l’époque qualifiée par les ethnos-sociologues, de Hippie.
Cette formidable année qui apporta le souffle d’une société
meilleure : 1968. Bobby signe avec Minit Records et écrit
des titres qui lui permettent d’accéder aux charts.
Dans More Than I Can Stand et What Is This, Gladys Knight
surnommée Empress of Soul et même Janis Joplin dans
l’album Pearl, utilisent également son talent. A cette époque,
il rejoint le Top 50 avec sa version de California Dreamin’
des Mama’s & Papas. Deux ans plus tard, en 1970 il divorce
de Barbara et change de maison de disques et signe avec
United Artists. Pendant la décénie suivante, il sera plus créatif.
A part ses propres albums, il compose des musiques de film,
en particulier : Across 110th Street, la rue de toutes les
perversions en 1972, perditions et addictions, dont il sera
victime lui aussi par la suite.
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Tous les Festivals

Cognac Blues Passion 2012

© Patrick Bertrand -- Christophe Duron

La programmation de notre festival favori monte en
puissance chaque année, avouons-le haut et fort !
Sur la même scène, des artistes légendaires
comme Sting, Tom Jones, Roger Hodgson (qui
réussit à nous faire chanter It’s Raining Again sous
la pluie !), Hugh Laurie swingant avec son humeur
ravageur : un grand moment. Pour 2013, nous
sommes tous dans nos starting blocks !

Sancy Snow Jazz

Bain de Blues 2013

www.sancy-snowjazz.com
Du 23 février au 2 mars 2013

www.baindeblues.com
4 mai 2013

●

Sac A Pulses Parade ● Julien Silvand All Stars
Philippe Alfred Audibert ● Harlem Drivers
● Duke Heitger Swingtet ● Julien Silvand All Stars
● Audrey Et Les Faces B ● Cadijo
● Blackberry & Mr. Boo-Hoo ● Soul Serenade
● Don Scanlon Pan Atlantic Swingsters
● Duffy Jackson/Michel Pastre ● Clarinette Marmelade
● Fabrice Eulry ● Guillaume Nouaux ● Rivherside
● Bobby Dirninger/Simon Boyer ● Michel Pastre Trio
● New Washboard Band ● Tcha Limberger
● Youssef Remadna Quartet

●

●

●

Panam Blues Night New Morning
www.newmorning.com
18 mars 2013
●
●

Buzztown ● The Delta Saints
Blues Power Band

BetiZFest
http://www.festivalsrock.com/site.php?idfest=524
Du 15 au 17 mars 2013
Les Wampas ● Boulevard des Airs ● Diego Pallavas
Lolito ● Punish Yourself ● Scratch Bandits
● Son of Kick ● Parabellum ● Burning Heads ● M26.7
● Caliban ● The Rijsel Irish Boy'z ● A Failing Devotion
● Papier Tigre ● Mascarade● Brigitte Bop ● Bison Bisou
● Obsolete Radio ● Tagada Jones ● The ARRS
● No Return ● Hatesphere ● Rise of the Northstar
● Scarred ● Cabaret des Culottées
● The Betrayer’s Judgement
●
●

Blues sur Seine 2012
C’est une 14ème édition exceptionnelle qu’a vécu le
festival francilien avec non seulement une programmation
des plus éclectiques qui a fait la part belle au Blues de
l’Afrique mais aussi avec une fréquentation record
qui a permis aux salles d’afficher complet pratiquement
chaque soir. Des grands noms comme Lucky Peterson,
Memphis Slim ou Shemekia Copeland aux artistes
découverte comme Rita Engedalen, Bernard Adamus
ou Ray Bonneville en passant par Tinariwen ou Amadou
et Mariam, il y en avait forcément pour tous les gouts
durant les seize jours d’une grande fête populaire dont
le cœur battait incontestablement dans le Magic Mirrors
installé spécialement pour l’occasion.
Fred Delforge

Reperkusound
www.reperkusound.com
Du 29 au 31 mars 2013
The Bloody Beetroots ● Funk Off ● DSL
● K12 ● Ed’n Legs ● Netsky ● Pendulum/Verse
● Karlit Et Kabok ● DJ Vadim ● Document One
● Micropoint ● Cuir ! Moustache ● Scratch Bandit Crew
● The Architect & VJ Befour ● Skip The Use
● Etienne De Crecy ● Juveniles ● Sexy Sushi
● Make The Girl Dance ● Grems ● Abaz De Rien
●

Bel'Zik
www.belzik.be
Du 18 au 20 avril 2013
Nicolas Donnay ● Li-Lo ● Noa Moon ● Saule ● RMS
Fashion Nuggets ● Can D ● Stereo Grand ● Piano
Club ● Superlux ● Montevideo ● Puggy ● Vismets

●
●

Salaise Blues Festival
www.salaisebluesfestival.fr
Du 5 au 7 avril 2013
Florence Tissier ● Heritage Blues Orchestra
Giroux & Hénaux ● Paul Personne
● Golden Gate Quartet
●
●
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Jimmy Johnson ● JC Brooks
Chick Rodgers ● Nico Duportal

La Route du Rock
www.laroutedurock.com
Du 13 au 17 février 2013
Tomorrow’s World ● Neil Halstead ● Lou Doillon
Mike Simonetti ● The Feeling Of Love
● Wall Of Death ● Pierre Bastien ● Poni Hoax
● Peter Von Poehl ● John Cale ● JC Satan
● Yan Wagner ● Melody’s Echo Chamber
● Lescop ● Metz ● Jason Lytle ● H-Burns ● Pional
● Fred Frith
●
●

Jazz Sous Les Pommiers
www.jazzsouslespommiers.com
Du 4 au 11 mai 2013
Madeleine Peyroux ● Ladysmith Black Mambazo
La Fête A Boby/Jean-Marie Machado & Danzas +
● André Minvieille ● Avishaï Cohen ● The Syndicate
● Nicolas Repac ● Stefano Di Battista/Danilo Rea
● New Gary Burton Quartet ● Leila Martiel
● Fraser Fifield ● Nils Landgren Funk Unit
● Vijay Iyer Trio
●
●

Les Embellies d'Hiver 2013
www.festival-lesembellies.com
Du 18 au 23 mars 2013
Cheek Mountain Thief ● Françoiz Breut
Piano Chat ● Mesparrow
● BRNS ● La Terre Tremble !!! ● Arch Woodmann
● Boy & The Echo Choir ● The Wall Factory
● Florian Mona ● Bumpkin Island
●
●

Le Blues autour du Zinc
www.zincblues.com/
Du 12 au 17 mars 2013
Gizelle Smith ● Beth Hart
Hannah Williams & The Tastemakers
● Nostalgia 77 ● Fred Chapellier ● Bootleggers
● We Juke Up in Here ! ● Rollin’Bunkers
● The Urban Voodoo Machine
● Krissy Matthews Band ● The Swinging Dice
● BabaJack ● Scarecrow ● The Delta Saints
● Jake Calypso & his red hot ● Derrin Nauendorf
● April Blue ● Grainne Duffy ● Thorbjorn Risager
● The Grabateers ● Celtic Sailors ● Nublues
● Lenine Mc Donald ● The Mustangs
● Harold Martinez ● They Call Me Rico
● Mog Stanley ● Mike Deway ● Baptiste W. Hamon
● Klink Clock ● The Belfour ● Old Kerry McKee
● Shaolin Temple Defenders ● Thomas Schoeffler Jr.
● Orange Bud ● Thomas Albert Francisco
● Gus Munro ● Tuesday Club ● The Vegabonds
● Wild Boogie Combo ● The Blues Power Band
●
●

Groovin’ the City n° 16
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European Blues Challenge
Toulouse, capitale européenne du Blues :
Toulouse, So blues

!

Les 7, 8 et 9 mars 2013, Toulouse accueillera pour
la première fois un évènement original consacré
au Blues. The 3ème European Blues Challenge,
organisé pour le compte de l’European Blues
Union par France Blues et sa représentation locale,
la Toulouse Blues Society est une manifestation
internationale qui verra concourir des artistes
en provenance de 18 des 25 pays européens
membres. L’European Blues Challenge est basé
sur un concept original pour faire découvrir les
meilleurs des talents européens et apprécier
le blues autrement. L’événement bénéficie du
soutien de So Toulouse Convention Bureau pour
sa mise en œuvre.

Depuis quelques années, la Soul revient avec de nouveaux
artistes marquants. JC Brooks & the Uptown Sound en
font partie et délivrent un groove particulièrement musclé
dans cette catégorie. Néanmoins, ils se démarquent
en qualifiant leur répertoire de Soul post-Punk !
Une Soul âpre et minimaliste où l’énergie est mise en
avant, avec des arrangements simples mais qui font
mouche, des textes revendicatifs lâchés dans un genre qui
privilégie habituellement les love songs. Leur réputation scénique les précède, avec
une Rock Attitude qui n’a rien à voir avec une certaine Soul policée. On dit d’eux outre
Atlantique que leurs prestations live ne font pas de prisonniers. Ils ont un message
à transmettre et ne lâcheront rien tant que le public ne l’aura pas intégré.
Le chanteur, JC Brooks, est considéré comme un savant mixage d’Otis Redding et
d’Yggy pop. Derrière lui, le Uptown Sound décline les grooves à la MG’s avec l’énergie
d’un groupe de Rock Garage. Ils partagent une admiration certaine pour Booker T.
mais aussi pour Living Colour, Bad Brains ou David Bowie. Déterminé à s’inscrire dans
la lignée des grands chanteurs de Soul de Chicago tels Sam Cooke, Curtis Mayfield,
Syl Johnson (avec qui ils ont d’ailleurs collaboré) ou Donny Hattaway, JC Brooks clame
haut et fort ces influences qui peuvent paraitre diamétralement opposées à celle du
Uptown Sound mais dont le mélange est d’une efficacité redoutable.

A l’instar de l’International Blues Challenge organisé
à Memphis aux Etats Unis, l’European Blues
Challenge est un événement majeur de l’actualité
toulousaine en 2013. Il s’appuie sur un concept
artistique novateur, basé sur la sélection par
chaque pays de son meilleur représentant, en
capacité à séduire et à attirer un public du monde entier. C’est un vecteur d’image
puissant pour positionner Toulouse en tant que grande métropole de la culture
et un moteur de rayonnement pour tout le territoire.
Durant trois jours, le festival va envahir Toulouse. L’ambition de l’ European Blues
Challenge est de faire vibrer la ville rose à travers des concerts et des animations.
L’univers du blues se déclinera dans tous les registres artistiques : rencontres avec
les artistes, mais aussi, en cours d’étude, des expositions, etc…
Trois temps forts sont d’ores et déjà à noter :
• 7 mars_21 h : mise en avant des talents français avec deux soirées découvertes
organisées à la Dynamo et à Connexion pour y présenter 10 formations.
• 8 mars_20h00 et 9 mars_20h00 : deux soirées concert événements sur la scène
du Bikini à Ramonville : 9 groupes de Blues chaque soir, sélectionnés parmi les
meilleurs dans chaque pays se produiront face au public toulousain pour un tremplin
musical. Le jury désignera les vainqueurs qui seront programmés dans de nombreux
festivals à travers toute l’Europe.
• 9 mars_14 h à 17h00 : Premier salon professionnel ouvert au grand public.
Un espace de rencontres et d’échanges entièrement dédié au monde du Blues.
A l’heure où Toulouse veut affirmer et exporter son identité de métropole créative
axée sur l’innovation et la culture, l’European Blues Challenge représente pour
la ville l’opportunité d’enrichir son offre culturelle et de renforcer son attractivité
touristique. C’est un événement musical clef pour les toulousains.

Want More!

L’équipe Groovin/Last.fm.fr

Chick Rodgers (en exclusivité) et JC Brooks sont à l’affiche de Bain de Blues 4/5/2013
10
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Contact presse : Jean Guillermo, président France Blues : 06 61 41 97 03
president@franceblues.com
Photo DR

Déjà remarqué en 2009 avec son premier album Beat
of Our Own Drum, le groupe connaît une ascension
fulgurante aux Etats-Unis depuis la sortie du très apprécié
Want More, paru chez Bloodshot Records, fin 2011.
Parcourant leur pays de concert en concert, ils viennent
de faire salle comble dans la très renommée scène de
musiques actuelles Metro, à Chicago.
Après un passage mémorable au BAM - Festival à
Barcelone - à l’automne 2011, ils se préparent à faire
en mai 2013 leur toute première tournée en France.
En particulier au Bain de Blues Festival en bretagne
qui reçoit aussi en exclusivité Chick Rodgers.

• www.franceblues.com • www.toulousesoblues.com

Blues en Val d’Oise : 11e édition

Blues en VO nous a proposé cette année, encore une fois
une programmation riche et éclectique : du jazz/soul avec
Gregory Porter au rock flamboyant de Big Dez en passant
par le folk-rock de J. Merrick, le rockabilly des Spunyboys,
le blues de Big Daddy Wilson, Staff Benda Bilili pour la
rumba congolaise et de belles découvertes. Rendez-vous
en septembre 2013 pour défendre le Blues du Val d’Oise !

●
●

Solutions de sonorisations et d’éclairage
Studio d’enregistrement ● Enregistrement Live

GCProd ● 67 rue de Pontoise 95560 Montsoult ● Tél 06 09 25 82 76

contact@gcprod.com

Achat/vente - Réparations
Pièces détachées - Locations - Formation
Tout le meilleur du matériel pour les inconditionnels
du Mac et un super accueil
pour les lecteurs de Groovin !

Consultez et achetez sur

microccase.com

Microccase / 12 rue Pascal 75005 Paris
Tél 01 45 87 12 13

al
é
r
t
n
o
M
/
s
e
FestiBlu

Festiblues International de Montréal
Parc Ahuntsic – Montreal (Quebec)

Du 9 au 12 août 2012
Deux choses importantes auront manqué cette année pour
que le 15ème FestiBlues International de Montréal soit un
énorme succès : le soleil d’une part, le public de l’autre !
Avouez que ce n’est pas de chance quand même d’avoir
eu un été chaud et ensoleillé et de voir la pluie qui arrive
chaque soir au moment précis où le Parc Ahuntsic ouvre
ses portes… Oh, pas une grosse pluie en général, même
si ça tombait dru pendant une bonne heure, parfois un peu plus, le temps
que le premier groupe termine sa prestation, mais suffisamment pour
que le public du cru s’installe confortablement devant son écran et qu’il se
programme un plateau repas au détriment d’un festival qui avait pourtant
mis les petits plats dans les grands pour cet anniversaire…
●

Jeunes en Blues

Jean Millaire et Andrée Dupré

Shake Your Hips !

Olivier Cotti

© Fred Delforge

Bob Harrisson

Plume Latraverse

Si les absents ont toujours tort, ceux qui ne sont pas venus cette année
auront manqué quelques têtes d’affiche pas forcément très blues comme
l’inénarrable Plume Latraverse ou l’égocentrique Eric Lapointe mais
aussi les soirées animées par Claude Dubois et par Guy Bélanger et
ses invités… Mais au niveau de la programmation, il y avait également
quelques très beaux évènements blues comme la présence de Kenny
Blues Boss Wayne, de Thorbjorn Risager, du New York Blues
Project ou encore des 24th Street Wailers, les gagnants du concours
Relève en Blues 2011 qui, outre avoir porté les couleurs de FestiBlues
en France à Blues sur Seine, représentaient la Toronto Blues Society
à l’International Blues Challenge de Memphis début 2012.
Et puis bien entendu les Incontournables du Blues Québécois qui
nous auront offert une prestation chaude et conviviale avec à l’affiche
Bob Harrisson, Jim Zeller, Jean Millaire et Andrée Dupré mais
aussi Bingo Deslauriers et Marc Deschênes qui assuraient une
rythmique irréprochable !
Traditionnellement bien fournie au niveau des formations françaises,
la programmation du 15ème FestiBlues comptait cette année pas moins
de trois représentants venus de l’hexagone, Olivier Gotti qui venait dans
le cadre de sa victoire au Tremplin Blues sur Seine 2011 et qui aura été
contraint de se réfugier dans un restaurant voisin pour pouvoir assurer
son set, Xavier Pillac qui aura été victime de la pluie pendant la quasitotalité de son concert et enfin Shake Your Hips!, plus chanceux sans
doute pour avoir invoqué les dieux du blues québécois en leur offrant
dans le texte un Câline de Blues dont la Belle Province toute entière se
souvient encore. Pour l’anecdote, on soulignera qu’en guise de consolation, Olivier Gotti se retrouvera sur la scène Loto Québec en clôture du
festival à l’invitation de Guy Bélanger, subjugué par sa musique et par
son talent !
Pas de Concours Relève en Blues cette année, mais en lieu et place
quelques formations régionales en devenir invitées chaque soir à essuyer
les premières averses, et surtout un spectacle scolaire arrangé par Barb
Diab qui mettait en avant les jeunes des écoles qu’elle avait pris soin de
former au chant en général et au blues en particulier ! De quoi donner
des regrets à tous ceux qui n’auront pas osé braver les éléments pour
assister à un festival qui cette année sans aucun doute proposait la
programmation et l’affiche la plus blues de son histoire…
Il y a des mauvaises passes dont on peine à se remettre, et pourtant
le FestiBlues International de Montréal a fait le choix de retrousser
ses manches et remettre ça tout de suite en programmant déjà sa prochaine édition du 8 au 11 août 2013 ! Quel que soit le temps, l’ambiance
y est chaude et l’accueil fort sympathique alors si le cœur vous en dit,
Montréal n’est qu’à 7 heures de vol de Paris …
Fred Delforge

