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Comme toutes les aventures éditoriales, 
le lancement de Groovin'the City a nécessité 
une bonne dose d'insouciance, doublée d'une 
détermination sans faille à servir gracieusement 
à ses lecteurs l'information la plus pointue 
possible sur ce qui constitue l'actualité musicale 
du moment. L'accueil que vous avez réservé au 
1er numéro nous conforte dans notre démarche.
En avant, donc pour le n° 2 ! Et place à sa majesté 
l'été et son cortège de festivals : 
Cognac Blues Passions, Jazz à Juan, Cahors
Blues Festival, Musiques d'ici et d'ailleurs, 
Blues en Loire... sans oublier Blues en V.O.,
le festival francilien qui monte, qui monte avec 
cette année encore une programmation à faire 
hurler de plaisir les inconditionnels du groove : 
Roy Hargrove, Popa Chubby, Correy Harris, 
Candye Kane, Sharrie Williams et beaucoup d'autres…
Si Roy Hargrove n'évoque rien pour vous, 
précipitez-vous page 4 pour découvrir la bio Express
ce trompettiste de génie.  
Nous nous sommes aussi rapproché dans 
ce numéro de Corey Harris et son blues roots, 
et d'Isaac Hayes le prince de la soul, créateur 
de Soul man et du superbe Shaft.

All that Groove !
L'équipe Groovin’the City

Groovin’ the City édité par 95 Evénement et Ocean Boulevard - 22, avenue du Général de Gaulle - Soisy-sous-Montmorency 95230
Tél. 01 34 17 18 45 / 01 39 89 37 92 - contact@oceanboulevard.net
Direction artistique et réalisation : Ocean Boulevard - Ont participé à ce numéro : Patrick Stevens, Alain Aimar, Joaquim Merran,
Phil Bonin, Philippe Michard, Gérard de Castro, Frankie Bluesy Pfeiffer, Eric Bouhsane, Hervé Barré, Bertrand Carnebuse, 
Patrice de Rendinger, Patrick Bertrand, Roger Merran.
Dépôt légal en cours - N° ISSN en cours. Imprimé par Gestion Graphic - 6, rue Jules Verne 95320 - St Leu la forêt - 01 39 95 41 26
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Jazz/Funk Fusion
Paru sous le label Verve, tout en restant son
propre producteur, Roy Hartgrove nous propose 
ici deux visions de son univers musical avec un 
CD jazz intitulé Nothing Serious, en formation 
quintet (avec la participation du légendaire 
tromboniste Slide Hampton) et le second intitulé
Distractions résolument funk. 
Avec cet opus, Roy nous offre sa formation 
à géométrie variable qu'il appelle Rh Factor. 
On y retrouve, entre autres, le bassiste Reggie 
Washington, la charmante vocaliste Renee Neufville
(chanteuse du groupe Zhane) et le non moins 
légendaire saxophoniste David Fahead Newman
qui accompagna longtemps Ray Charles. Inutile de
préciser que le groove et le funk sont au rendez-vous ! 
On est dans le solide, le béton, bien que l'on ait sous
les pieds une terre fluide et mouvante. Il aura fallu pas
moins de trois années de préparation et de studio, 
entre la parution de ses deux CD et le précédent, 
le bien nommé Hard Groove, paru en 2003. 
Roy Hargrove reste néanmoins un musicien très 
prolifique plus de quinze albums parus depuis 1995,
sous nom propre ou en sideman, accompagnant des 
célébrités, tels Shirley Horn, Johnny Griffin, Herbie 
Hancock, Michael Brecker, Jimmy Smith, Aaron Neville
(Neville Brothers) ou en contirbuant à des musiques 
de films en compagnie de la regrettée Dinah Washington

ou de Diana Krull. 

Jazz is not dead
En 1974 Frank Zappa disait : 
Jazz is not Dead, but it smells
Funny… Et bien il se trompait !
La génération de musiciens 
qui allaient prendre la relève des 
figures de l'histoire du Jazz était
simplement en culottes courtes.
Certains comme Roy Hargrove,
commençaient tout juste leurs
gammes. Frank Zappa, musicien 
avant-gardiste, n'avait pas 
complètement intégré le Free-Jazz

avec ses composantes rythmiques 
et mélodiques déstructurées, comme
beaucoup d'autres d'ailleurs à cette
époque. Né à Waco (Texas) en 1969, 
Roy fréquente l'église avec ses parents,
comme la plupart des musiciens afro-
américains. Il est séduit par les chants 
de gospel et à la maison il écoute 
du rythm'n blues sur les ondes de 
la radio familiale. 

Nothing Serious & Distractions
Camaraderie en français dans le texte, est le quatrième titre de son dernier album
Nothing Serious & Distractions. Ce pourrait être le qualificatif s'appliquant le mieux
à l'attitude et la personnalité de ce jeune musicien trompettiste de 37 ans. 
Ce trompettiste compositeur-producteur n'arrive pas à choisir entre la musique
dite sérieuse (voir barbante pour certains) qu'est le Jazz, et la musique faite pour
danser : la Funk Music... 
C’est pourquoi il nous propose deux CD en sortie simultanée, avec pour chacun 
la particularité de s'adresser, soit aux amateurs de Funk Music, soit aux amateurs
de Jazz classique.
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Festival Cognac Blues Passions, 

juillet 2005, une soirée d’été,   

sur la scène du Blues Paradise... 

Nous assistont à la prestation 

flamboyante de l'Etoile montante 

de la scène jazz-funk américaine : 

Roy Hargrove. En attendant 

de le revoir au festival Blues en V.O. 

le 22/10, retour express 

sur la biographie 

du kid de Waco.
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Roy prend des cours de musique dès son entrée 
au collège. Vers l'âge de 9 ans, il choisit le cornet
comme instrument, puis un peu plus tard, il lui 
préfère la trompette. 
A 16 ans, il suit à Dallas des cours de musique
dans la prestigieuse école Booker T Washington
school et il acquiert un niveau musical avancé. 
Il est repéré par Wynton Marsalis (de huit ans
son aîné) alors que celui-ci dispense des cours
de musique appelés Jazz Clinic dans le collège
de Roy. Impressionné par les connaissances, 
la personnalité et le talent de l’adolescent, 
il l'engage pour le rejoindre dans son orchestre
à Forth Worth's Caravan of Dreams Performing
Arts Center. 
A 19 ans, Roy continue de perfectionner 
son art à la Boston Berklee School of Music
pendant un an, jusqu'en 1989. 
Sa passion pour la musique et les jam 
sessions l'entraîne a faire d'incessants 
aller-retours entre Boston et New-York.
Cette situation inconfortable (et onéreuse)
entraîne le transfert de son dossier 
à la New York's New School. 

C'est alors réellement le début de sa carrière. Dès 1990, 
il enregistre son premier album intitulé Diamonds in the Rust pour le 
label Novus/RCA. Quatre albums plus tard en 1994 c'est la parution
pour Verve de l'indispensable Tenors of Our Time avec la participation
de Ron Blake, Johnny Griffin, Brandford Marsalis, Joshua Redman,
Stanley Turrentine.

Rh Factor
Depuis, la personnalité de R.H. ne cesse de s'affirmer. Revendiquant
haut et fort le statut de passeur génial entre deux genres musicaux
(dont les maîtres de chapelles s'offusquent de la promiscuité), 
il déclare en conclusion : 
Mon but avec Rh Factor a toujours été d'essayer d'effacer les 
différences entre le mainstream et l'underground. La ligne droite et le
hip-hop ou le R n'B. Certains musiciens connaissent tout de l'harmonie
et de la mélodie. D'autres ont un accès direct à la musique sans bases
véritables et jouent ce qu'ils entendent. Si on arrive à combiner les
deux styles, ça peut être vraiment innovant.

Patrick Stevens

Roy Hargrove & Rh Factor
en concert pour Blues en VO
22/10/06 - Théâtre du Casino d’Enghien 

Réservation : 01 39 89 37 92
www.bluesenvo.com

Voir ses autres dates de concerts page 8
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Festival Musiques
d'Ici et d'Ailleurs
www.musiques-ici-ailleurs.com
1er Juillet au 13/08
l Pistons l Flingueurs l Richard
Bona l Ronnie Bowman/Sinia Sigui
l Balbino Medellin l Free Hole Ne-
gro
l Fred Chapellier l Shaka Ponk/Zum
Zum l La Bronca l Diwan de Biskra
l Nina Van Horn l Jehro/Kolibera
l Beat Assailant l Simon Nwambe-
ben
l Anis l Warsaw Village Band
l Jamaïca All Stars l Dobacaracol
l Winston Mc Anuff & Bazbaz Or-
chestra l Serge Lopez trio
l Bauchklang l Lisa Portelli
l Bow l Pause l Lo Cor de la Plana
l Maraca l K'Naan l Musafiri
l Gulo Car l Ravi l Andy J. Forest
l Valravn l Latcho Drom l Latif Ah-
med Khan l Gavroche l Khan Bogd
l Emigrante l Fahem l Lungone
Dromenca l The Booze Brothers
l Dominique Dupuis l Moussu T e
Lei Jovents l Alma y Niurka
l Mo'Kalamity l Frères Nardan
l Mahala Rai Banda l Santa Ma-
cairo Orkestar

Festival de Jazz
Antibes Juan Les Pins
www.antibesjuanlespins.com
12 au 22 juillet 2006
l Keith B Brown
l BB King 80th Birthday Tour
l Ahmad Jamal l Freddy Cole
l Dizzy Gillepsie Big Band
l The Original Pinstripe Brass Band
l Fats Domino's True Spirit
l Diana Krall l Mess Gospel
l Ladies of Alabama
l Tracy Chapman l Lizz Wright
l Jamie Cullum l Martial Solal
l Wayne Shorter l Time Out Trio
l Emi Oshima l Keith Jarrett Trio
l Nicolas meier Groupe
l Les Enfants de Django
l Richard Galliano New York Trio
l Gary Peacok l Jack DeJohnette

Festival 
Blues en Loire
www.lechatmusiques.com
25 & 26 Août 2006
l Carol Fran l Wallace Coleman
l Leon Blue l KBT
l Franck Goldwasser
l Vincent Bucher l FBI
l Mama's Pit l Couleur Blues
l Bourbon Street
l Jeff Toto Blues

Jazz à Vannes
www.mairie-vannes.fr/jazzavannes
24 au 29 juillet 2006
l Marcus Miller l Boney Fields &
The Bone's Project
l L'Usine à canards Big Band 
No water please l Lizz Wright
l Olivier Temime and Volunteered
Slaves l Keith B.Brown Quintet 
l David Linx & Diederik Wissels
Quartet
l Tania Maria Quartet
l Octurn /Magic Malik 
l Julien Lourau Fire & Forget
l Les Enfants de Django 
l Biréli Lagrène Gipsy Project

Cahors Blues Festival
www.cahorsbluesfestival.com
16 au 22 juillet 2006
l Soul Travellers l E Ray Cooper
l Charles Pasi l E Ray Cooper
l Hoochie Coochie Men
l Travellin' Brothers
l Tia And Big Dave l Guy Roel 
l Nina Van Horn
l Canned Heat
l Two Timers l Bo Weavil 
l Big Dez & Sax Gordon l Charlaz 
l Maurice John Vaughn and Chi-
cago Blues Revue 
l Monster Mike Welch 
l Boney Fields

Festival 
Blues sur Seine
www.blues-sur-seine.com
10 au 25 novembre 2006
l La programmation sera mise 
en ligne au cours de l’été
l Tremplin Blues sur Seine :
Appel à candidature
Ce tremplin s’adresse aux 
groupes n’ayant jamais été 
distribués sur un label. 
Les dossiers doivent être reçus
avant le 31/07. A la celf : 6 prix 
et un CD promotionnel. 

Festival 
Blues en Val d’Oise
www.bluesenvo.com
25 & 26 août 2006
l Roy Hargrove
l Popa Chubby
l Corey Harris
l Sharrie Williams
l Candye Kane
l Tino Gonzales
l Big Mama l Bjorn Berge l Awek 
l Nico Backton l Jeff Zima l KTB
l Connie Lush l Ze Bluetones  
l Nine Below Zero l Karl W. Davis
l Phil Bonin l Malted Milk

Festival Cognac
Blues Passions
www.bluespassions.com
26 au 30 juillet 2006
l Ash Grunwald l Bettye Lavette
l Big Boy Bloater l Bourbon Street
l Captain Luke l Cool John Fergu-
son l Dago Red l Davell Crawford l

Earth Wind & Fire Featuring Al Mc-
kay l Electric Kings
l Eric Bling l Essie Mae Brooks
l Hell' Kitchen l Ilene Barnes 
l Irma Thomas l Jack Bon l James
Blood Ulmer l Jeff Toto Blues
l Jimmy Thibodeaux l Jo Bohnsack
l Little Pink Anderson l Macavine
Haynes l Malted Milk Blues Band
l Mr Boogie Woogie l Neville Bro-
thers l Otis Clay l Repris De Jus-
tesse l Roland Tchakounte
l Sally Strawberry l Shaggy Dogs
l Slewfoot & Cary B l Smilin' Boby
l Sol l Terry Evans l Ze Bluestones
l Thierry Anquetil Blues Band
l Tia And The Patient Wolves
l Yafonky

Festivals été 2006Concerts été 2006
New Morning
www.newmorning.com
l 11/07 Tony Joe White
l 12 & 18/07 Regina Carter
l 17/07 Carla Bley Big Band
l 19/07 Jacky Terrasson/
Ugona Okegwo/Leon Parker
l 20/07 Lonnie Liston Smith Group
l 21/07 Duoud & Abdulatif Yagoub
l 22/07 Take 6
l 24/07 Terry Callier
l 26/07 Roy Hargrove Quintet
l 27/07 Maraca Y Otra Vision
l 31/07 & 1/08 Orquesta Aragon
l 2/08 Yerba Buena Featuring 
Alfredo De La Fé
l 3/08 NG La Banda
l 4/10 Yann Cole 

Jazz Club
Lionell Hampton
www.jazzclub-paris.com
l 16/07 Serge Rahoerson Solo
l 17 au 20/07 Eddie Bo  
l 21 & 22/07 Craig Adams & The
Funky Gospel Jazz Ensemble
l 23/07 Nivo et Serge Rahoerson
Quartet 
l 24 au 29/07 Joey Morant 
Swing Band
l 30/07 Jean Baptiste Franc Solo
l 31/07 Marc Richard Quintet
l 1 au 3/08 Marc Richard Quintet
l 4/08 Magic Slim & The Teardrops
l 6/08 Jacques Schnek Solo
l 6/08 Jacques Schnek Solo 
l 7 au 10/08 Magic Slim
& The Teardrops
l 11/08 Tribute to Tadd Dameron 
l 13/08 JB Boogie Solo
l 14 au 19/08 Evan Christopher's
Clarinet Road
l 20/08 Serge Rahoerson Solo
l 21 au 24/08 Lars Edegran's
Palm Court Jazz All Stars
l 25 au 27/08 Take 3
l 28au31/08 Carol Fran&Leon Blue

Baisé Salé
www.lebaisersale.com
l 15/07 Queen Eteme Quartet 
l 17/07 Jam Session 
Francois Constantin 
l 19/07 Nini
l 19/07 Serg
l 20 & 21/07 Mokhtar Samba 
l 21/07 Alice Trio
l 22/07 Couleur Kafe 
l 24/07 Jam Session 
Francois Constantin 
l 25/07 Patrick Bebey/Sam Tsha-
balala 
l 26/07 Jam Vocale Dirigée 
par Catia Werneck

l 27/07 Sîan Quintet 
l 28/07 Cheick Tidiane Seck (Mali)
l 29/07 Brice Wassy
l 31/07 Jam Session 
Francois Constantin
l 1 & 2/08 Thierry Chauvet/
Laurent Vernerey/Frédéric Gaillard
l 3/08 Thierry Chauvet/
Marc Bertaux/Olivier Hutman 
l 4/08 Thierry Chauvet/Dominique
Bertram/Olivier Hutman
l 5 & 6/08 Thierry Chauvet/
Dominique Bertram/
Franck Montbaylet 
l 7/08 Dôn Diep
l 8/08 Sunemah
l 9 & 10/08 Dominique Di Piazza 
l 11/08 Dominique Di Piazza/
Hadrien Feraud/Mokthar Samba 
l 12 & 13/08 Sophie Alour Trio
l 14/08 Dôn Diep 
l 15 au 17/08 Jerome Villefranque/
Xavier Cobo 
l 18 au 20/08 Mokhtar Samba 
l 21/08 Dôn Diep 
l 22/08 Emile Parisien Quartet 
l 23/08 Kémétic
l 24/08 Sunemah 
l 25/08 Christophe Dal Sasso 9T

Bataclan
www.le-bataclan.com

l 11/07 Ziggy Marley
l 14 & 15/07 Vivienne Ndour
l 30/08 Massive Attack
l 26/09 The Rapture
l 3 au 14/10 Grand Corps Malade
l 5/10 Dub Incorporation

Trabendo
www.trabendo.fr
l 21/08 Mingus Dynasty
l 1/09 Etienne Mbappe
l 2/09 World Saxophone Quartet 
(Tribute to Jimi Hendrix)
l 4/09 Omar
l 6/09 Jacques Schwarz-Bart
l 7/09 Sounds of Liberation 
Orchestra
l 8/09 Denis Colin Trio feat. Gwen
Matthews
l 9/09 Rise Against/Awilhelm
Scream/Berri Tzerrak
l 10/09 Bouchazoreill'Slam
l 14/09 Le Grand Bateau/
Diagonal/Paris Jazz Big Band
l 15/09 Archimusic & Elise Caron/
Megaoctet/Vintage Orchestra
l 16/09 Le Gros Cube/Jazztet/
Le Sâcre du Tympan
l 17/09 A Suivre X'Tet/
Jazz Ensemble/Tous Dehors
l 30/09 Almougar Idbassaïd
l 4/10 Les Caméléonsl

l 5/10 The Black Keys
l 7/10 Electro Deluxe/Wise/
Beat Assailant
l 14/10 La Fête à Zao
l 20/10 Juliette and The Licks
l 21/10 Onmvo-Za

La Cigale
www.lacigale.fr
l 7/09 Aldebert/Da Silva/
Marianne Farouch
l 4/10 Joseph d'Anvers
l 5/10 Quilapayun
l 8/10 Christopher Cross
l 9/10 Anis
l 10/10 Fatals Picards
l 11 au 14/10 Festival Factory
l 18/10 Branford Marsalis
l 23/10 Nouvelle Vague
l 24 au 28/10 Luz Casal

Caveau des Oubliettes
Tél: 01.46.34.23.09 
Tous les mardis, sauf exception,
au Caveau des Oubliettes pour
les Jam Sessions à partir de 22 h
Venez faire le boeuf ; le B3 vous
attend.
l 2 & 3/09 Yann Cole

One Way
www.oneway-cafe.com
l 16/07 Denise Allen
l 22/07 The Vagabonds
l 23/07 Jean-Louis Foiret&guests
l 29/07 Marius Jeferson 
l 30/07 Karim Albert Kook 
l 5/08 K-Led Bâ'Sam
l 6/08 Elizablue 
& Peter Nathanson 
l 12/08 Tip on In
l 13/08 Alexx & the Mooonshiners
l 19/08 Gulliver Alwood 
l 20/08 Charles Pasi 
l 3/09 Patrick Verbeke
l 9/09 Touchez Pas Au Grisbi
l 10/09 Thibaut Chopin & guests

Olympia
www.olympiahall.com
l 28/08 Massive Attack 
l 4/09 Queen It's A Kind Of Magic   
l 7/09 Gary Moore   
l 13/09 Steven Seagal & Thunder-
box   
l 20/09 Blackmores Night 
Ritchie Blackmore And Candice
Night with their Band Of Minstrels 
l 26/09 Mogwai  
l 3/10 Lacuna Coil  
l 5/10 Gotan Project   
l 11/09 Ray Davies  

Encore plus d’infos : 
www.infoconcert.com

www.fnacspectacles.com

Suite page 13 
Encore plus d’infos : www.infoconcert.com     
www.fnacspectacles.com

Cette année encore
Cognac nous gratifie d’une 
programmation de haute volée
composée d’artistes de grand ta-
lent et de renommée mondiale : 
Earth Wind & Fire, Neville Brothers,
Otis Clay, Irma Thomas, etc... 
Le public sera encore au rendez-
vous et nous seront tous heureux
de vivre ces cinq jours de bonheur
et d’intense émotion...

Earth Wind & Fire

Irma Thomas

Neville Brothers

Groovin’the City n° 2 l Juillet/Août 20068
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Le Festival Blues en V.O., placé sous la présidence d'honneur de Phil Bonin, fête ses cinq ans !

Cette année plus que jamais, nous vous emmenons au firmament de la fabuleuse 

planète bleue. Pour permettre à chacun d'entre vous d'apprécier la richesse et la diversité 

de cet univers musical qui nous est cher, la programmation 2006 présente de nouvelles 

résonances d'artistes issus d'expériences et d'horizons divers et pourtant si proches.

Laissez-vous surprendre et émouvoir par le génial Roy Hargrove et son “Hard Groove”, 

le blues-rock du phénoménal New-Yorkais Popa Chubby, le roots puissant de Corey Harris, 

le tempo blues-latino de Tino Gonzales, le soul-blues décapant de Sharrie Williams, 

la sulfureuse et charismatique Candye Kane, et tant d'autres encore. Près de 200 artistes ve-

nus des quatre coins du monde seront présents dans le Val d'Oise aux portes de Paris 

du 21 septembre au 24 octobre.Sans plus attendre, découvrez le programme complet et retrouvez toute l'info 

sur notre site bluesenvo.com.

Eric Bouhsane, Président du festival

21 septembre au 24 octobre
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Roy HargrovePopa ChubbyCorey HarrisSharrie WilliamsCandye KaneTino GonzalesBig Mama / Bjorn Berge / AwekNico Backton / Jeff Zima / KTBConnie Lush / Ze BluetonesNine Below Zero / Karl W. DavisPhil Bonin / Malted Milk
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al Bjorn Berge (NORG) Vendredi 6 oct. 21h

Groslay - Salle des fêtes  

Pour ceux qui l'ont loupé l'an dernier (cause double programmation), concert
événement de rattrapage du géant norvégien (dans tous les sens du terme) 
armé de sa seule guitare et d'un talent inouï, B.B. sera encore une fois le King !..

Nine Below Zero (UK) Samedi 7 oct. 21h
Domont - Salle des fêtes 

Depuis plus de 20 ans, les légendaires Nine Below Zero pratiquent sans 
concession le genre rythm'n blues version anglaise au point d'en être devenu 
la marque de fabrique ! Vous avez aimé Dc Feelgood… Vous adorerez les NBZ.

Awek (FR) Dimanche 8 oct. 17h
Conflans Sainte Honorine - Ecole de Musique 

10 ans d'expériences blues pour ce trio toulousain. Un phénomène météorique (!) 
pénètre la stratosphère blues : La fougue et la sobriété du jeu d’Awek font qu'on 
ne ressort jamais indemne d'un concert de blues tribal de ces marlous au look des
faubourgs de Chicago. Concert découverte du festival !

Candye Kane (USA) Samedi 14 oct. 20h30
Sannois - Espace Michel Berger 

La Diva du swing de l'East L.A., défraye tout d'abord la chronique pour ses shows 
déjantés ; ponctués de solos de piano à grand renfort de poitrine généreuse. 15 ans 
de prestations scéniques plus tard, de nombreux albums et autres distinctions : Grammy
Awards, Best blues band, elle vient à bout des préjugés, la force d'un talent pur salué
tant par la critique que par le public. Un Chaud à l'américaine comme on les aime !

Tino Gonzales (USA) Vendredi 20 oct. 20h30
Saint Brice Sous Forêt - Théâtre S. Monfort 

Mexicain d'origine, Tino Gonzales, né en 51 à Chicago produit un blues tinté de R’n B, de
jazz et de soul aux couleurs latino et aux accents cuivrés, proche du grand Carlos Santana.
Fluidité et virtuosité sont les mots qui viennent à l'esprit quand Tino laisse son âme et ses
doigts parcourir, aériens, le manche de sa guitare. Un temps fort du festival pour un concert
unique dans l'hexagone.

Ze Bluetones (FR) Samedi 21 oct. 21h
Montmorency - M.L.C. 

Ze Bluetones réunis à l'origine autour de la musique noire américaine des années 40/50, 
composent un répertoire original dans la lignée du Jump-Blues, du Swing et du Rock & Roll.
Un phénomène scénique plébiscité par les festivaliers de l'édition 2005.

Roy Hargrove (USA)-1ère partie Corey Harris- Dimanche 22 oct. 16h30
Enghien les Bains - Théâtre du Casino 

Chef de file de la “Young generation” des trompettistes américains, fusionnant 
les influences, les styles, les voix, les instruments, Roy Hargrove ouvre de nouvelles 
perspectives, et participe magistralement au renouveau du jazz et du blues où se marie 
la néo-soul au funk, le rap au hip hop, avec un groove toujours présent. 
Un concert exceptionnel aux frontières du blues et du jazz. 

Phil Bonin (FR) - Corey Harris (USA) Mardi 24 oct. 21h
Montmagny - Salle des fêtes  

Phil Bonin. Président d'honneur du festival 2006, Phil Bonin accompagne l'épopée Blues en V.O.
depuis son origine. Un Blues acoustique, mélange de standards du genre, de chansons 
du répertoire soul/rock, et de titres originaux. La formation est réduite à sa plus simple 
expression, deux guitares, une basse : no drums !

Corey Harris. Né en 1969 à Denver, ce bluesman a déjà une solide carrière derrière lui. 
Depuis son premier album en 1995 jusqu'à ce jour, Corey Harris est à la recherche des racines 
qui ont forgé la légende du blues. De ses rencontres avec les plus grands artistes africains 
est née une collaboration avec Martin Scorsese dans le film “Du Mali au Mississippi”. 
Un concert de clôture émouvant en forme d'hommage au blues en version originale.

Malted Milk (FR) Samedi 9 sept. 20h30 (Extérieur)
Avant-première du festival - Margency- Pavillon des Arts, Parc de la Renaudière

Avec plus de 400 concerts à leur actif, Malted Milk est aujourd'hui un groupe 
incontournable de la scène "blues" française. Lauréats de nombreux tremplins
blues, ils affirment désormais leur maturité tout en restant fidèle au style 
énergique du Chicago blues. Un concert festif ouvert à tous.

Connie Lush (UK) Jeudi 21 sept. 20h45
Saint Gratien - Salle Georges Brassens

Connie Lush & Blues Shouter. La flamboyante écossaise Miss Connie Lush 
est à classer dans la catégorie des chanteuses à voix. Elle est devenue au fil des
ans la meilleure chanteuse de blues d'outre-Manche. Ses prestations scéniques
sont époustouflantes, sa voix puissante et gorgée de groove à donner le frisson
fait des merveilles.

KTB (FR) Vendredi 22 sept. 21h
Saint Prix - Salle des fêtes  

Kevin Texas Band, un “power” quatuor originaire de Blois, mais musicalement texans
dans l'âme. On ferme les yeux et on croit entendre Buddy Guy comme à ses vingt ans.
Puristes à vos marques pour une piqûre de rappel originelle.
Coup de cœur du festival !

Jeff Zima (USA) Samedi 23 sept. 21h
Andilly - Salle Polyvalente 

Jeff peaufine un jeu de guitare spontané et généreux, dopé à la vitamine B..lues. 
A l'arrivée : du blues sous toutes ses coutures, injecté de boogie furieux et de swing 
contagieux. Un plaisir scénique à l'état pur ! 

Karl W. Davis (USA) Dimanche 24 sept. 17h
Soisy-sous-Montmorency - Salle des fêtes  

Depuis ses débuts dans sa Georgie natale, Karl Davis a embrassé toute la musique 
du Sud-Est des États Unis : Gospel, Blues, Rhythm & Blues, Soul, Funk… Son registre 
vocal surprenant qui mêle puissance et émotion, n'est jamais autant apprécié que
sur scène où il propage une véritable onde de choc !

Nico Backton (B) Jeudi 28 sept. 21h
Margency - Salle Gilbert Bécaud  

Nicolas Backton, guitariste à voix, originaire de Belgique, mélange guitares acoustiques et
électriques dans un blues aux influences rock, folk et même country. Le trio nous présente son
dernier show, "Le Blues dans tous les Etats". Un concert découverte pour novices et initiés.

Big Mama (FR) Vendredi 29 sept. 21h
Soisy-sous-Montmorency - Salle des fêtes 

Voix reconnue dans le monde musical catalan, admiratrice du Blues de Bessie Smith, 
Big Mama sait que pour elle c´est une question de temps et de patience. “Je ne recherche 
pas la célébrité mais l’harmonie et la sagesse”.

Popa Chubby (USA) Samedi 30 sept. 21h
Deuil La Barre - Salle des fêtes 

L'enfant terrible du Bronx utilise ses talents d'alchimiste en mixant blues, gangsta rap, rock, 
funk, jazz et soul, dans un style à la fois très personnel et bourré de références, jusqu'à concocter
le genre musical dont il est aujourd'hui le leader incontesté : le New York City Blues. Popa Chubby 
dispense son élixir musical pour un soir et pour notre plus grand bonheur sur la scène de Blues 
en V.O. A n'en pas douter, un concert qui fera date ! 

Sharrie Williams (USA) -1ère partie Big Mama- Dimanche 1er oct. 16h30
Enghien les Bains - Théâtre du Casino  

Sharrie Williams. Son interprétation du blues et l'étendue de son répertoire, sa soif de musique et
son aisance sur scène sont palpables à chacun de ses spectacles. Un soul-blues généreux servi par
une princesse du rockin'gospel blues.  Elle se produira à blues en V.O. pour une date unique en France.

Programme du festival Blues en Val d’Oise
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Corey Harris, bluesman authentique, 
nous a déjà concocté plusieurs albums
marquants depuis 1995. Il poursuit une 
carrière étonnante en recherchant avec
passion les sources même du blues. 
Ses deux premiers albums sonnent 
vraiment blues roots imprégnés du Delta
Blues comme pour rendre hommage aux
anciens. Par la suite, il va s'orienter vers
des sonorités plus actuelles et ouvertes 
à un plus large public (reggae, musique 
africaine et caraïbes). 

 

Isaac Hayes, the Soul Man

Voyage en Afrique 
avec Martin Scorsese
Passionné par la culture Africaine
et ses traditions (plusieurs
voyages au Cameroun et des
études d'anthropologie), Corey
rencontre plusieurs grands 
artistes américains et africains.
En 2003, Martin Scorsese
lui propose de jouer dans le film

Feel Like Going Home, consacré aux
liens entre le blues du Mississippi 
et la musique malienne. En jouant 
le rôle du guide, il va pouvoir se 
donner à fond et  partir sur les 
chemins oubliés du Mississippi, sur
les traces de ses ancêtres. Scorsese
nous fait redécouvrir à travers ce 
document exceptionnel des artistes
mythiques du Blues des années 30
comme Son House et bien-sûr 

on y parle aussi de Robert Johnson.
Corey nous donne son point de vue, comment les premiers
rythmes et le blues américain retrouvent leurs sources. 
On comprend d'où vient cette façon de tirer les cordes, 
de taper sur la caisse de la guitare. John Lee Hooker
jouait ainsi et a rendu célèbre son blues rythmé, groovy, 
celui qui renoue avec la danse et la transe africaine. 
Ensuite, Harris dans son second périple, rencontre au Mali 
de grands musiciens africains.

Ali Farka Touré
Lors de sa rencontre fructueuse avec Ali Farka Touré, on 
découvre de curieux instruments comme la calebasse qui fait 
office de grosse caisse et le njarka qui vient se mélanger 
à la guitare. Ali Farka Touré et Corey Harris décident ensemble 
de reprendre des standards de blues américains en apportant
une approche et une couleur africaines. 
L'album Mississippi to Mali, enregistré sans répétitions, sera 
donc le fruit de cette échange. Les deux continents se mélangent
harmonieusement en live avec la participation de Souleyman Kane 
et de ses riches et étonnantes percussions.La version roots de
Dark Was the Night, Cold Was the Ground (de Blind Willie Johnson)
nous rapproche véritablement de la musique africaine.

En enregistrant cet album, 
Corey Harris se pose et
semble trouver une certaine
sérénité : 
Pour savoir où tu vas, tu
dois savoir d'où tu viens.

Roger Merran

Groovin’the City n° 2 l Juillet/Août 2006 15

Corey Harris
en concert pour Blues en VO
22/10/06 & - 24/10/06
Réservation : 01 39 89 37 92
www.bluesenvo.com
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A la fin des années 60 après
avoir insufflé une nouvelle 
tendance avec le légendaire
Soul Man (Sam & Dave), 
Isaac Hayes introduit un 
nouveau type d'arrangement
dans la soul music, mettant 
ainsi en place le futur son 
sophistiqué des années 70 
avec le fameux Shaft. 
Né en août 1942 à Covington, 
Tennessee, Hayes se formera 
très tôt au piano et à l'orgue 
pendant plusieurs années dans les clubs de Memphis. 
Il se confronte à différents groupes, Sir Isaac & the Doo-Dads, The Ten Tones
& Sir Calvin and his Swinging Cats et enregistre alors une poignée de singles
rudimentaires. 
Cependant, ce n'est qu'en 1964 que des 
maisons de production s'intéressent à lui, 
en particulier la première et non des
moindres : Stax Records. Ayant enregistré
une session avec le saxophoniste des 
Mar-Keys, Floyd Newman, Hayes fut invité
à rester et à travailler de façon permanente

dans le fameux groupe de Booker-T et
même de le remplacer en cas de besoin. A partir de là, il s'établit une relation
auteur/partenaire privilégiée en collaborant avec David Porter. Pour le titre
Soul Man, nous avons œuvré pour capturer la rudesse et l'aura du blues, 
mais je ne voulais pas que cela sonne comme un blues…
(Dave Porter : entretiens sur l'écriture de textes pour Sam & Dave).

Hayes rencontre le succès avec les chansons 
Soul Man, Hold On I'm Comin et When Something 
Is Wrong With My Baby. Le tandem Porter/Hayes
écrit aussi une chanson pour Carla Thomas, 
B-A-B-Y et pour Johnnie Taylor, I Had a Dream puis
I Got to Love Somebody's Baby. Ils créèrent alors 
ensemble la formation des Soul Children comme 
support à leur collaboration.
Néanmoins, le plaisir de la scène et des jazz clubs 
où il pouvait faire la bombe à ses débuts lui manquent.

Hot Buttered Soul sort en 1969 et lui fait accéder 
au statut d’auteur-artiste à part entière. 
Ses sensuels soliloques sur des orchestrations 
chatoyantes ressemblant à du chocolat fondu sur un
groove soul/jazz établissent un style immédiatement
identifiable. De plus, notre homme crée à cette époque
un Look qui sera copié des années plus tard par les
rappeurs, tête rasée avec des rangées de chaînes en
or et des médaillons autour du cou qui contribue à lui
forger une stature mythique.
Cependant le Isaac Hayes Movement et To Be 
Continued, les deux albums parus en 1970, puis
Black Moses en 1971 semblent moins satisfaisants 
et le style de Hayes se transforme progressivement
en une auto-parodie. Néanmoins le thème du film
Shaft en 1971 reste comme l'une de ses œuvres
majeures, le titre sera n°1 aux USA. 
Hayes quittera Stax en 1975 avec suffisamment 
de notoriété et de royalties, pensait-il, pour ouvrir
sa propre maison de production et créer son
propre label, Hot Buttered. 
Mais il fut déclaré en faillite l'année suivante. 

Il rejoint alors la maison de disque Polydor puis Spring pour
laquelle il va continuer d'écrire. En 1981, après cinq années sabbatiques
Hayes reparaît avec Ike's Rap qui atteint la dixième place dans les charts US
et qui revitalise en partie sa réputation. De nombreuses œuvres 
de Hayes ont été rééditées en CD par ACE Records sous
le label Stax. 

Dans les années 90, il fait un retour remarqué avec 
son interprétation de Chef dans la série South Park. 
Sa voix devient culte auprès du jeune public. 
Pendant cette période, certaines de ses 
musiques sont utilisées par des groupes
comme Massive Attack et Portishead. 
Il sort alors en 95 un superbe album 
intitulé Branded qui le replace au devant
de la scène.  
Il est présent dans la bande son du 
film Shaft 2000. En tant que pianiste 
et arrangeur, il collabore en 2001 
avec Alicia Keys pendant sa tournée. 
Nous attendons tous Isaac Hayes en
Europe pour une prochaine tournée.

To Be Continued...

Une pédale wha wha cinglante,
une cymbale charleston 
qui siffle, une ligne de basse 
musclée collée à une grosse
caisse agile, une voix dans 
l’extrême grave, un nouveau
groove puissant qui a marqué
les années 70 et qui reste 
intemporel : Shaft.

“Pour le titre Soul Man,
nous avons œuvré pour
capturer la rudesse
et l'aura du blues, mais 
je ne voulais pas que cela
sonne comme un blues…”

 

Isaac Hayes, the Soul Man
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Alan Blues'Angel : 
Phil Bonjour, il y avait Blues Machine,

alors pourquoi W3 Blues Radio ?
Phil Bonin : Ce sont deux choses à la fois
différentes et complémentaires. 
Blues Machine est une émission sur le
blues d'une heure par semaine, diffusée
sur IDFM 98fm et réservée de ce fait 
aux franciliens. W3 Blues Radio est une 
webradio qui diffuse du contenu 24h /24 
à l'instar des radios de la bande FM à
cette différence que l'outil de diffusion 
est l'ordinateur. Nous n'avons aucune 
limitation géographique et la technologie
actuelle nous permet de diffuser avec 
une qualité audio proche de celle d'un CD
et en tout cas équivalente à celle des 
radios.

AB'A : D’où te vient cette idée ?
Phil Bonin : J'avais ce projet dans mes 
tiroirs depuis un moment déjà et tout était
techniquement prêt. J'en ai touché deux
mots à Mike Lécuyer (journaliste blues) 
qui m'a répondu oui tout de suite et m'a
assisté dès le début. Nous échangeons
beaucoup et les idées viennent parfois
plus vite que leur réalisation !  

AB'A : un programme quotidien 
et permanent demande quelle somme 
de travail ?
Phil Bonin : Beaucoup plus que prévu.
Tout est informatisé, cela demande un 
travail de surveillance et d'organisation 
très précis. Chaque animateur est respon-
sable de son émission tant du point de 
vue de la réalisation que du contenu. 
Cela ne va pas toujours sans mal. 
Mais jusque-là tout fonctionne et les
choses se mettent en place petit à petit.
Les problèmes se résolvent au fur et à 
mesure, y compris ceux auxquels nous
n'avions pas pensé au départ. 
La maintenance du site représente 
également une grosse charge de travail. 

AB'A : N'êtes-vous que deux ? 
Phil Bonin : Non heureusement ! 
Il y a également Manuel Destanque 
(du groupe Manuto) qui fait parti 
du projet depuis le début et propose 
un programme hebdomadaire 
Territoire Indien, et puis il y a tous
les animateurs d'émissions en 

diffusion sur W3 qui sont au nombre 
de six actuellement. 

AB'A : Voyez-vous une expansion 
de W3, et de quelle façon ?
Phil Bonin : Nous ne pourrons nous 
développer de façon durable sans 
résoudre le problème du modèle 
économique. Tous les acteurs du secteur
audiovisuel s'entendent pour dire que la
diffusion sur internet représente l'avenir,
mais les annonceurs ne suivent pas, 
et les auditeurs ne sont pas prêt à payer, 
en France du moins, pour écouter une 
webradio. 
Diffuser sur internet à un coût : les droits
musicaux, l'hébergement, l'abonnement
adsl et le serveur représente des frais 
qui devront être financés à terme par des
rentrées d'argent. Cela ne veut pas dire
qu'on va se mettre à diffuser des spots
publicitaires, nous envisageons plutôt 
la recherche de partenaires tels que 
les labels, les festivals... 

AB'A : Ça c'est pour l'aspect financier,
mais au niveau du contenu ?
Phil Bonin : Actuellement, chaque 
émission est construite autour d'un thème,
en rapport avec le blues évidemment. 
Dès la rentrée, de nouvelles émissions
vont voir le jour. Nous allons également
développer le direct et les enregistrements
de concert. 
Nous avons pour projet de couvrir égale-
ment quelques festivals. Du côté du site
internet, un espace membres va s'ouvrir
pour les gens désireux de soutenir 
la station. L'inscription sera assortie 
d'avantages sous formes de cadeaux :
places de concert, CD, bons d'achat 
et de réduction etc... 

AB'A : Chers lecteurs, je vous entends
applaudir ces personnes qui mettent
pour notre plus grand bonheur, leur être
à la disposition d'une passion : le Blues,
alors pour les remercier, je crois que le
mieux est d'en parler le plus possible
autour de vous.

Alan Blues’Angel

Phil Bonin
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W3 Blues Radio, 
une thérapie universelle !
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