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Originellement, on appelle “blues” une forme vocale et instrumentale directement issue des chants
de la communauté afro-américaine du sud des états-Unis à la fin du XIXe siècle.
À la différence du gospel, musique sacrée dont la pratique est largement encouragée par les Blancs,
le blues constitue le versant profane de l’expression noire, porteur d’une réelle volonté de résistance
et de contestation.
Exutoire du mal-être né du déracinement et de la misère, il traduit les souffrances, les injustices, les
brimades, les humiliations et les violences vécues au quotidien par les populations victimes de la
ségrégation.
En quelques décennies, ce genre dans lequel le chanteur exprime à la fois sa tristesse, sa
mélancolie, ses déconvenues et ses idées noires (définition même du blues) va dépasser l’auditoire
constitué par le seul public noir pour devenir l’assise d’innombrables musiques reconnues et
pratiquées dans le monde entier et, en particulier, à travers le jazz.
C’est ce petit miracle que les auteurs de cet Essentiel du Blues se sont attachés à nous faire
découvrir.
Avec pertinence ils nous proposent une découverte de l’histoire de cette musique ainsi que celle des
grands noms et des principaux événements qui ont jalonné toute son évolution.
Les enregistrements proposés :
Robert Johnson (Sweet home Chicago),
B.B. King (Everyday I Have The Blues),
Howlin’ Wolf (Smokestack Lightnin’),
Lightnin’ Hopkins (See That My Grave is Kept Clean),
Jimmy Rushing (Good Morning Blues),
Memphis Slim (Beer Drinking Woman),
Roosevelt Sykes (44 Blues),
Champion Jack Dupree (Santa Claus Blues),
Willie Dixon (Rockin’the house avec M. Slim),
Freddie King (Hideaway),
Muddy Waters (Hoochie Coochie Man),
Sonny Boy Williamson II (Eyesight To The Blind),
John Lee Hooker (Boogie Chillen),
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Blind Lemon Jefferson (MatchBox Blues),
T-Bone Walker (Call It Stormy Monday),
Memphis Minnie (Me And My Chauffeur Blues),
Leadbelly (Good Morning Blues),
Bessie Smith (The Saint Louis Blue),
Big Bill Broonzy (C. C. Rider)
Louis JORDAN (Choo-Choo Ch’Boogie),
Duke Ellington (Creole Love Call)
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