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Chers Groovers in the City*, merci pour vos cartes postales
de Juan, de Cognac, de La Charité sur Loire, de Cahors et
d'ailleurs… Nous sommes ravis d'avoir pu vous rencontrer
sous le soleil de Cognac pour cette édition Blues Passions
bien relevée.
En ce début d'automne, les festivals du nouveau solstice,
petits et grands, entrent dans la danse et entament déjà les
hostilités. Jazz, Soul, Blues, Rock vont décoiffer l'hexagone :
Jazz au fil de l'Oise, Beautiful Swamp Blues, Blues sur Seine,
Blues de Traverse, Nancy Jazz Pulsations et bien sûr
Blues en Val d'Oise qui poursuit son raout de cinq week-end.
Des artistes incontournables vont faire parler d'eux : Popa
Chubby, Sharrie Williams, la princesse du Rockin'Gospel Blues,
Corey Harris, Candye Kane, Boney Fields, Johnny Cleg, etc.
Dans ce numéro, vous pourrez découvrir les dates des concerts
et les portraits de quelques artistes que certains connaissent
déjà comme Tino Gonzales, Candye Kane et Sharrie Williams.
Vous découvrirez aussi une interview exclusive du grand
Isaac Hayes qui avait annulé sa dernière tournée en Europe
pour raison de santé mais qui est maintenant totalement remis
et en forme pour de nouvelles aventures.
Have a good time, Groovers in the City* avec ce numéro 3
et n'hésitez pas à nous faire part de vos coups de cœur.
Let's Groove in the City !
* notez bien que nous n'avons absolument
aucun préjugé contre les Groovers in the Country
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Du temple au Wiseguys Club
La carrière de Sharrie Williams a débuté très
tôt, lorsqu'elle avait douze ans, à la Greater
Williams Temple Church Of God In Christ
(C.O.G.I.C.) dont Sharrie était une assistante
fidèle. Elle était l'une des solistes du Greater
Williams Temple Inspirational Voices avec lequel elle enregistra en public et
sous la direction du producteur Hubert J. Williams, avec Mattie Moss Clark,
The Voices of Joy et The Sisters of Love. De plus, elle a assuré les premières
parties de chanteurs et de groupes de gospel très renommés, tels que
The Winans, Walter Hawkins, Shirley Caesar, le Révérend James Cleveland
et The New Jerusalem Inspirational Voices. Sous la direction de Michael
Matthews, Sharrie a pu allier ses talents vocaux à ses talents d'actrice dans
la pièce I Need A Man qui a fait le tour des Etats-Unis.
Ses racines plongent profondément dans le gospel, le jazz et le blues avec
de nombreuses influences contemporaines. En effet, Tina Turner, Koko
Taylor, Etta James, Pattie LaBelle, Aretha Franklin et la légendaire Billie
Holliday l'ont aidée à forger son style incomparable. Après avoir mis fin
à sept ans et demi d'une relation abusive pendant laquelle on lui interdisait
de chanter, Sharrie s'est tournée vers les drogues et l'alcool pour calmer
sa douleur.
Elle se sentit guérie lorsqu'elle rejoignit, en tant que soliste, l'orchestre
Blues Controversy. Plus tard, elle monta l'orchestre attitré du Wiseguys Club.
Sharrie Williams & The Wiseguys étaient nés. En 1996, Sharrie Williams,
avec l'aide de Dieu, entama une vie nouvelle, se débarrassa de la drogue
et de l'alcool et depuis lors, elle se sent chaque jour de mieux en mieux.
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Sharrie Williams

Elle est à présent co-propriétaire du Wiseguys Club et s'y produit
chaque lundi soir. Elle a donné des concerts superbes et inoubliables
dans de nombreux clubs et festivals de Blues.
Elle s'est produite avec des artistes tels que Larry McCray, Zoom,
Sugar Blue, Dion Payton, Koko Taylor, Bobby Bland, Walter Trout, Johnny
Taylor, Joanna Connor, Matthew Scholler, Dizzy Gillespie et Sinbad.
Elle s'est également produite, en 2001, au Low Country Blues Bash de
Charleston, en Caroline du Sud, en même temps que Delbert McClinton,
Walter Wolfman Washington, Ron Prince, Eugene Bridges, Lazy Lester
et Fred Reiff. Sharrie chante régulièrement au Buddy Guy's Legends,
à Chicago. Et son concert le plus mémorable a été celui où elle a assuré
la première partie de la Légende elle-même, Mr Buddy Guy. C'est à
cette occasion qu'elle s'est fait remarquer par l'un des producteurs
anglais les plus avisés, Mike Vernon. Celui-ci fut profondément troublé
et il crut immédiatement aux dons de cette jeune artiste pour le chant
et pour la composition de chansons.
Il conclut un marché pour pouvoir enregistrer ses titres originaux sur
un CD intitulé Real Woman. Récemment, Sharrie a enregistré un CD
en public intitulé Sharrie Williams Live at Wiseguys. Accompagnée de
son équipe percutante et funky composée de James Owens, Mark Miller
et Mark Bryant, Sharrie présente un spectacle de choix que vous ne
pouvez pas rater.
Chevrolet nomma Sharrie Williams Black Artist of the Month. Des photos
d'elle, prises par Tom Bert, photographe mondialement connu, sont
parues dans des magazines tels que Ebony, Jet, Essence, Emerge et
Black Enterprise. Le style impétueux, sexy et inimitable de Sharrie faitque
le public en redemande toujours. Humble mais forte, elle est talentueuse
et indépendante. Ayant vécu le Blues, elle chante pour convaincre autrui
de ne pas laisser emporter le meilleur de soi-même par le Blues.
Sa devise est : Tout est possible, grâce à Dieu
qui m'en donne la force. Ainsi donc, place à la
Princesse du Rockin'Gospel Blues.

Sharrie Williams
& The Wiseguys

www.willingprod.com.
© Gérard de Castro

Sharrie Williams est le nom
d'une étoile naissante et éblouissante qui a
embrasé toute la région des Grands Lacs.
Son interprétation du Blues, sincère et pleine
d'émotions, semble irradier de toute son âme.
Sa soif de musique et son aisance sur scène
sont palpables à chacun de ses spectacles.
L'éclat de ses interprétations et l'étendue
de son répertoire en font une artiste
professionnelle très demandée qui accorde également sa participation à de nombreuses manifestations civiques, sociales et à des
œuvres de charité.
Ses interprétations harmonieuses
impressionnent le public. A chacune de ses
chansons, l'amour de Sharrie pour son art
transparaît avec une ardeur éblouissante qui
coupe le souffle. Il est évident que d'ici peu,
le timbre riche et captivant de sa voix d'alto
charmera tous les mélomanes de la planète.

© Patrice de Rendinger

Princesse du Rockin’Gospel Blues

En concert dimanche 1er octobre
Théâtre du Casino d’Enghien
Réservation : 01 39 89 37 92
www.bluesenvo.com
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Tino Gonzales, le chicano de Chicago utilise ses textes
comme une tribune libre et sa guitare comme un low
kick. Citoyen du monde, dans sa musique comme dans
ses opinions il colle de près à l'actualité.
Tino Gonzales est né en 1951 à Chicago (la ville du blues
par excellence) et a grandi, bercé par la musique noire.
C'est ainsi que le blues, le R & B, le jazz et la soul
constituent les fondements de sa culture musicale.
Rapidement, il accompagne de grands noms du Jazz
et du Blues avant de démarrer une carrière solo en 1985.
Tino Gonzales est au blues ce que Carlos Santana est
au rock. Bien qu'élevé dans le south side de Chicago,
c'est à New york que ce chicano atypique a concocté
son cocktail explosif de blues/rock, de funk, de jazz
et de rythmes latins. Mexicain d'origine, un sang latin coule
dans ses veines. Sa musique en est un parfait reflet
et son style est quasi unique dans le paysage bluesien
actuel. 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. Blues, jazz,
soul, musique latine, il est à l’aise dans des registres très
variés.
Tombé amoureux de la vielle Europe, Tino Gonzales
exprime dans ses textes les plus grandes réserves sur
l’évolution du monde actuel : la loi de l’avidité des firmes
multinationales et le développement de la violence, voilà un
véritable poison qui commence à infester l'Europe et même
au-delà ! Mes chansons sont une façon pour moi d’exprimer mes points
de vue sur ce qui s'est passé dans le monde et sur ce qui se passe
maintenant.
Depuis plusieurs années, Tino Gonzales sillonne la France, la Belgique,
la Hollande, le Luxembourg, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et même
la Slovénie. Il s'imprègne peu à peu de la culture du vieux continent
(et de ses anciennes colonies) et son blues latino s’enrichit
d’influences tziganes ou africaines (cf. l’album A world of blues,
dans lequel l’accordéon gitan voisine avec la kora africaine).
Tino intitule son cocktail musical Latin Jazz/Blues fusion.
Pour Tino Gonzales, le respect
des hommes de toutes origines
et de la planète terre est un thème
de réflexion et d’écriture. Il chante le
blues des Indiens d’Amérique, celui des
promesses trahies, le blues du mensonge
et de la violence.

Tino Gonzales
En concert vendredi 20 octobre

DR

Théatre Sylvia Monfort /St Brice
Réservation : 01 39 89 37 92
www.bluesenvo.com
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Concerts octobre novembre 2006
21/10 et 22/10 Boogie Wonderband
23/10 Mickerick Big Band Featuring
Allen Hoist
● 24/10 au 28/10 Intrigo+Blue Lou Marini
● 29/10 Serge Delaite Trio
● 30/10 Claude Tissendier & Le Bad
Boys Big Band
● 31/10 Six

29/10 Edith Reyboubet / Kourtyl
30/10 Jam François Constantin
● 31/10 Noë Reinhardt

18/11 LTJ Bukem & Markus Intalex
20/11 Arrested Development
● 22/11 El Presidente
● 23/11 Alexis On Fire
● 25/11 Sébastien Tellier + Guests
● 28/11 Arab Strap

Bataclan

La Cigale

New Morning

●

●

www.newmorning.com

●

●

2/10 Bijou
3/10 John Lee Hooker Jr.
● 4/10 Yann Cole
● 5/10 Time Report Quintet
● 7/10 Les Desin'volt & Anaïs Kael,
Emklem, Ruby Brune & Tétard
● 8/10 Les Desin'volt & Buzinparis,
Moriarty, Djamidjan Koly & Spleen
● 9/10 Duke Robbilard Band
● 10/10 Nicolas Folmer Quartet
● 11/10 Boney Field
● 12/10 David Walters
● 13/10 Lloyd Cole + Guest
● 14/10 Will Calhou Native Lands
● 15/10 Lionel Loueke - Jean Toussaint
Duo / Donald Brown Trio
● 16/10 Elisabeth Kontomanou
● 17/10 Rebekka Bakken
● 18/10 Robert Glasper Trio / Kurt Elling
● 19/10 Leee John
● 20/10 Ron Carter Golden Striker Trio
● 21/10 Mike Stern Band
●
●

Jazz Club
Lionell Hampton
www.jazzclub-paris.com

1/10 Séverine Eouzan Latin Jazz Trio
2/10 Swing Academy Big Band
● 3/10 Rolling Domino
● 8/10 Take 3
● 9/10 Le Paris Swing Orchestra
● 10/10 Honeyboy Edwards & Johnny
Drummer With The Starliters
● 14/10 et 22/10 JVC Jazz Festival
● 14/10 et 15/10 Demi Evans And The
Hands + Guest Jj Milteau
● 16/10 Dany Doriz Big Band
● 17/10 et 18/10 Manu Dibango
& Dany Doriz
● 19/10 et 20/10 Mina Agossi + Guests
●
●

Baisé Salé
www.lebaisersale.com

6/10 Herve Lebongo & African
Groove Project
● 7/10 Nuit Blanche/F.Constantin
● 9/10 Jam François Constantin
● 10/10 Marc Thomas Quintet
● 11/10 Leonard / Jeremy Tordjman
● 12/10 Gavroche / Miguel Gomez
● 13/10 Jimmy / Bzzz Puk
● 14/10 Ludo Caussin / Patrick Bebey
& Pajaro Canzani Y Atlantico
● 15/10 La Féline / Hadrien Feraud
& Linley Marthe + Francis Lassus
● 16/10 Jam François Constantin
● 17/10 Charlotte / Hadrien Feraud
& Linley Marthe + Francis Lassus
● 18/10 Ivan Sevestre/Hugues Tabar
Nouval & Le Soleil Vert
● 19/10 Rido Bayonne Big Band
● 20/10 Anita Sy/Patrick Manouguian
& J.Marie Ecay
● 21/10 Payosagua / Maria Tejada
● 22/10 Nathalie Chambon
● 23/10 Jam François Constantin
● 24/10 Blick Bassy
● 25/10 Mickael Guerrand/Jam Vocale
dirigée par Catia Werneck
● 26/10 Claire EmmaKhalil Chahine
& Huit Et Demi
● 27/10 Klez Tetes / Desktops
● 28/10 Scali & Thiebault Large
Ensemble
●

●
●

www.lacigale.fr

www.le-bataclan.com

3/10 au 14/10 Grand Corps Malade
● 5/10 Dub Incorporation
● 7/10 La Nuit Des Folivores
● 8/10 LL Cool J
● 14/10 Nuit Spray
● 17/10 Dani
● 19/10 Je Hiro
● 20/10 Esb Jorn Svensson Trio/
Ze Bramix
● 21/10 Jurassic 5/La Nuit Des Folivores
● 22/10 Richard Ashcroft
● 25/10 The Servant
●

Trabendo
www.trabendo.fr

1/10 Dad + Guest
4/10 Les Caméléons
● 5/10 The Black Keys
● 7/10 Electro Deluxe,
Wise & Beat Assailant
● 11/10 Lupe Fiasco
● 14/10 La Fête A Zao/Jah Shaka
& Blackboard Jungle
● 17/10 Jonathan Richman
● 20/10 Juliette And The Licks
● 21/10 Onmyo-Za
● 4/11 Roce
● 6/11 Ben Kweller
● 7/11 Charlelie Couture
● 8/11 Kaiser Chiefs
● 10/11 Dub Mettings
● 11/11 The Eastpak Antidote
Tour/Danko Jones/Gogol
Bordelo Disco Ensemble/
Bedouin Soundclash
● 15/11 Merzhin
● 17/11 Aaron Lewis
●
●

5/10 au 06/10 Quilapayun
9/10 Anis
● 10/10 Fatals Picards
● 11/10 Bojan Z Trio
● 12/10 The Knife
● 13/10 Bumcello / Birdy Nam Nam
● 14/10 Mattew Herbert
● 16/10 Les Nuits Belges
● 17/10 Kenny Garrett Quartet
● 18/10 Branford Marsalis
● 21/10 Eliane Elias
● 22/10 Sparklehorse
● 23/10 Nouvelle Vague
● 24/10 au 28/10 Luz Casal
● 4/11 Herman Düne
● 6/11 Chris Conty
● 7/11 Axel Bauer
● 9/11 au 12/11 Festival Des Inrocks
● 13/11 Ilene Barnes
● 14/11 Meshell Ndegeocello
● 15/11 Jack The Ripper
● 16 et 17/11 Jean Louis Murat
● 18/11 Marcel Et Son Orchestre
●
●

One Way
www.oneway-cafe.com

15/10 Nina Van Horn
21/10 Thibaut Chopin & Antony
Stelmazack
● 22/10 Mama's Biscuits
● 23/10 Jam Session Corey Harris
● 28/10 K-Led Bâ'sam
● 29/10 Double Stone Washed
● 04/11 Blackberry 'N Mr. Boo-Hoo
● 05/11 Jean-Louis Foiret + Guests
● 11/11 Peter Nathanson
● 12/11 Alex Soubry
● 18/11 Mick Ravassat & The Blue Team
● 19/11 Marvellous Pig Noise
● 23/11 Beverly Jo Scott
● 25/11 Chris Bakehouseman
● 26/11 Alexx & The Mooonshiners
● 5/12 Lazy Lester & Benoit Blue Boy
● 9/12 Kevin Texas Band
● 10/12 Xavier Pillac
●
●

Cognac Blues Passions 2006 - Nous avons tous dégusté avec délectation
ce cocktail éclatant aux multiples facettes, des artistes talentueux aux tendances
musicales diverses et actuelles. Un grand merci encore à toute l’équipe
de Cognac Blues Passions !

Olympia
www.olympiahall.com

Otis Clay

3/10 Lacuna Coil
5/10 Gotan Project
● 11/10 Ray Davis
● 19/10 The Divine Comedy
● 20/10 Art Mango
● 21/10 Aqme
● 22/10 Status Quo
● 25/10 Clarika
● 30/10 Katerine
● 07/11 Antony & The Johnsons With
Charles Atlas
● 08/11 Evanescence
● 12/11 Gilles Servat
● 13/11 au 14/11 Festival
Les Inrocks
● 22/11 Lluis Llach
● 23/11 Madeleine Peyroux
● 24/11 au 26/11 Cesaria Evora
● 27/11 et 28/11 Madeleine Peyroux
● 29/11 Nigel Kennedy Quintet
● 30/11 Phoenix
●
●

Irma Thomas

Aaron Neville - Neville Brothers

Bettye Lavette

James Blood Ulmer

© Gérard de Castro & Patrice de Rendinger

Ilene Barnes

Earth, Wind & Fire

Terry Evans

Encore plus d’infos :
www.infoconcert.com
www.fnacspectacles.com

Sharrie Williams

Groovin' : Quelle a été ta première expérience musicale ?
Mr Hayes : Ma première expérience musicale remonte à l'age de 3 ans..!
Je chantais à l'église avec ma sœur. J'adorais y chanter et j'avais une
bonne oreille : je me souviens d'un jour, je chantais en duo avec ma sœur,
soudainement elle a fait une erreur dans la tonalité de la chanson ; je me
suis tout de suite arrêté au milieu du morceau et je l'ai fait recommencer
depuis le début.
Groovin' : Peux-tu nous parler de la première partie de ta carrière
et de ta collaboration avec Stax.
Mr Hayes : Ma carrière à véritablement commencé lorsque j'ai rejoint
l'équipe de Stax. J'ai passé plusieurs auditions avant d'être intégré au
personnel. J'étais entêté… je me suis présenté à plusieurs reprises et
finalement j'ai été admis et engagé comme simple musicien.
J'ai eu une deuxième chance lorsqu'à sa sortie de l'Université, Booker T.
de Booker T. & the MG's m'a demandé de le rejoindre pour être le
pianiste de son groupe.
Groovin' : Dans quelles circonstances as-tu rencontré Sam & Dave
et comment as-tu composé la célèbre chanson Soul Man ?
Mr Hayes : Et bien, je travaillais avec David Potter avec qui j'écrivais des
compos, notre collaboration fonctionnait à merveille. Sam & Dave sont
venus au studio Stax, ils recherchaient des chansons. David et avons écrit
les morceaux qu'ils attendaient. Notre inspiration venait de l'époque
elle-même tant elle était riche en évènements.
Groovin' : Qu'est-ce qui t'a poussé à entreprendre une carrière solo ?
Mr Hayes : J'écrivais pour Sam & Dave depuis quelques mois ;
par ailleurs, je commençais à produire d'autres artistes pour Stax.
Un jour William Bell est arrivé et m'a demandé d'écrire un Album solo.
C'était le moment de me lancer, et je l'ai fait !
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Groovin' : Comment expliques-tu le succès
de Shaft et sa longévité jusqu'à aujourd'hui ?
Mr Hayes : A l'époque bien évidement je n'avais
aucune idée de ce qui allait se passer et du
succès de cette bande originale. C'était un pur
moment d'inspiration d'écriture, de musique...
C'était la première musique de film que j'écrivais.
La présence de Gordon Parks, le réalisateur de
Shaft, sa personnalité elle-même fut une source
d'inspiration. Pour ce qui est du succès et de
sa longévité….Le rythme est assez entraînant et ce qu'il dégage permet
aisément de le reconnaître, toutes ces conditions ont fait que ce thème
a résisté à l'épreuve du temps….
Groovin' : Que penses-tu de l'évolution de la soul et de la musique
noire en général des années 60 à nos jours ?
Mr Hayes : La Soul Music à beaucoup changé. A vrai dire, je n'aime
pas toujours les directions qui sont prises aujourd'hui ; cependant il y a
toujours de grands artistes qui gardent vivant cet esprit comme Alicia
Keyes par exemple.
J'aime le mélange des genres, de l'ancien et du nouveau. Mais je n'aime
ces musiciens, qui, sans amener d'idées nouvelles, empruntent ou
volent celles des autres. C'est à ce moment que la création cesse.
Je pense qu'il est important que les artistes maîtrisent leur instrument
et développent leur habileté, leur métier, leur expression… Chacun doit
développer sa propre voie… Autrement l'art lui-même disparaîtra.
Groovin' : Peux-tu nous parler de l'album Branded qui a marqué
une deuxième étape dans ta carrière.
Mr Hayes : Branded" et "Raw & Refined" sont deux albums qui se
complètent, dont l'un est entièrement instrumental. Je suis connu pour
casser les formes et les standards de la musique Pop, dont la formule
tourne autour de 2 minutes trente. Je compose plutôt des morceaux de
6 minutes. J'aime expérimenter et l'orchestration est source de grand
plaisir pour moi. Ces enregistrements me prouvent que je suis tout à fait
dans mon élément.
Groovin' : As-tu des projets en tant
qu'acteur dans les mois qui viennent ?
Mr Hayes : Et bien, vous devez savoir que
l'année 2007 sera la célébration du 50ème
anniversaire de la naissance du label Stax.
Ca va être une année enthousiasmante...
Plusieurs projets sont à l'étude, mais je ne
peux vous les révéler maintenant.
Groovin' : Quelles sont les nouvelles
tendances de ton dernier album Ultimate
Isaac Hayes Can you dig It ?
Mr Hayes : The Ultimate Isaac Hayes est une
rétrospective imposante de mon travail. Les 32 morceaux sélectionnés
sont des morceaux choisis de mon répertoire, il y aura aussi des titres
plus rares pour surprendre. Il y a aussi le bonus : un DVD qui comportera
des clips inédits comme par exemple la prestation que j'ai faite à la Push
Expo du Rev. Jesse Jackson, à Chicago. J'adore cet enregistrement !
Interview préparée et réalisée
par Patrick Stevens & Roger Merran
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La plantureuse Candye Kane a concocté
un album honorant la musique des
années 50, pleine de swing et parfois
de cuivres avec la présence des Texas
Horns, comprenant de nombreuses
nouvelles compositions de la dame.
Comme toujours, le tempo est
soutenu et la voix juste et puissante
(Queen of the wrecking ball) ; avec
un tel coffre on ne s'en s'étonnera
pas. Candye sait aussi se faire
plus douce et retrouver la chaleur
des ballades jazzy comme
avec Misunderstood, la guitare
acoustique, la clarinette et le piano
créent l'ambiance avant de repartir de
plus belle lors de Masturbation Blues et I wanna do more.
Injustement trop peu connue dans notre pays, Candye n'a de
cesse de faire vivre le rhythm & blues au sens large et elle y met
son cœur.
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A écouter d'urgence et à compléter avec ses précédentes
réalisations qui étaient toutes aussi sympathiques. Profitez-en
aussi pour aller l'applaudir sur scène car elle sait être généreuse
avec son public.

01 39 89 37 92
Billetterie réseau Fnac - Ticketnet.fr bluesenvo.com

Candye Kane
En concert samedi 14 octobre
Espace Michel Berger / Sannois
Réservation : 01 39 89 37 92
www.bluesenvo.com
14
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Andilly - Conflans Ste Honorine - Deuil la Barre - Domont - Enghien les Bains - Groslay - Margency - Montmagny
Montmorency - Saint Brice-sous-Forêt - Saint Gratien - Saint Prix - Sannois - Soisy-sous-Montmorency

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

OceanBoulevard.net Photos : Patrice de Rendinger - Gérard de Castro

Réservation :

DR

DR

Candye Kane et Rory Block

