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Sur les traces du Blues
Ou

jusqu’où la note bleue va-t-elle se nicher ?

« Le Blues a pratiquement influencé toutes les musiques du XXe  siècle… » dit Gérard
Herzhaft  dans sa grande encyclopédie du blues.

Non seulement nous sommes d’accord avec Mr Herzhaft mais The Duo veut également
démontrer que l’arrivée du XXIe siècle n’a en rien changé cet état de fait.

Le blues a pris naissance il y a plus d’un siècle quelque part dans le delta du Mississipi et a
directement engendré plusieurs courants musicaux incontournables :
-Le jazz
-Le rock‘n  roll, la pop, la country, le folk…
-Le rhythm’n blues, la soul music, le funk, la disco…etc

A l’heure où la World music est en vogue, n’oublions pas que le blues représente l’un des
tous premiers mixages audio-culturels que le monde moderne connaisse :
Pour résumer, le blues est le mélange des mélodies européennes (anglo-saxonnes, françaises,
espagnoles etc ), additionné aux rythmes de l’Afrique.

Quelques exemples :
-Pour commencer le blues est certainement la première musique enregistrée où parfois
l’interprète parle au lieu de chanter, ce qui est le principe majeur du Rap.
-Le blues revêt des formes très diverses et l’une d’entre elles consiste à jouer inlassablement
la même phrase musicale sur un seul accord,  jusqu’à la transe ;  les musiques appelées Dance,
Transe, Jungle, n’en sont  pas dans l’esprit très éloignées.
-Bob Marley raconte que lorsque avec ses musiciens et à partir du Ska (savoureux mélange de
musique jamaïcaine et de rythm’n blues), ils créerent les bases du reggae, ceux-ci écoutaient
en permanence Mudy Waters, Holwin’ Wolf, Otis  Redding.
-Un style très en vogue aujourd’hui est le R’n’b, qui vient de la contraction du terme Rhythm
and Blues, qui se jouait dans les années 60 ; même le r’n’b de 2002 est plus proche de la soul
Music qui vient tout droit du blues.



Qu’en est-t-il aujourd’hui ?
Grâce aux samples (ces courts extraits musicaux que les DJ’s, musiciens, ingénieurs du son
copient sur des vinyls ou cd et réinjectent dans leurs propres mixages), les voix et les
instruments du blues sont encore plus présents.
Des artistes tels que Moby et St-Germain, pour ne citer qu’eux, utilisent les voix du Gospel ou
les standards du jazz.

Le propos de The Duo est d’ouvrir les oreilles des jeunes générations (et des moins jeunes)
afin qu’elles réalisent que partout, aux quatre points cardinaux de la musique moderne, le
blues est là. Dans un répertoire qui s’ouvre sur le plus pur blues des racines, en passant par le
rock’n roll, le rhythm’n blues, la musique cajun de la  Louisiane, les musiciens de The Duo
vont jusqu’à aborder la Dance music en mélangeant des machines électroniques avec leurs
instruments d’époque :
Guitares hawaïennes Weissenborn et dobro de 1930 jouées à plat (comme Ben Harper)
Guitare électrique Stratotone de 1957
Micro Turner de 1940

Venez petits et grands, venez goûter aux saveurs de l’ancien et du moderne… le tout avec du
Tabasco bien entendu !!!

Pascal Mikaelian et Claude Langlois.
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