
 

 

Le p’tit Chubby 

Les festivaliers étaient 
ivres….de bonheur à l’issue de 
la première édition du Vully 
Blues Festival qui s’est dérou-
lée samedi 8 novembre 2008 
dans des conditions idéales. 
Le temps favorable a rendu 
encore plus attractive la ma-
nifestation qui faisait le pari 
de rassembler un public nom-
breux dans les six caveaux 
des vignerons du village de 
Praz, pour assister aux 
concerts de six blues bands 
de différentes provenances. 
Finalement ce ne sont pas 
moins de 600 personnes qui se 

pressaient dans les caves 
aménagées style « club » 
pour apprécier la diversité 
et la qualité des blues joués 
par des formations hautes 
en couleurs. 
Les « Five blind boys from 
the parish » (cinq aveugles 
de la paroisse), qui ne sont 
en fait que trois, faisaient 
l’unanimité avec leur « blues 

théâtral ». Une parfaite 
mise en scène humoristique 
des avatars de musiciens 
aveugles cherchant à tâtons 
leurs instruments, tout en 

distillant des compositions de 
blues riches et denses, grâce 
à la virtuosité impression-
nante de Napoléon Washing-
ton à la guitare. 
Le « Slowburn trio» était 
également beaucoup applaudi, 
surtout par les femmes, qui 
appréciaient la douceur et le 
swing de morceaux voluptueu-
sement joués par trois beaux 

guitaristes. Dans le même 
temps, le public passait de 
caveau en caveau pour danser 
aux rythmes de blues jouis-
sifs qui mettaient le feu au 
lac (smoke on the water)! 
Le public était unanime pour 
saluer la formule, l’accueil 
des vignerons et l’ excellente 
organisation. 
Un millésime premier grand 
cru donc (comme les vins 
dégustés à l’occasion), que 
l’on se réjouit déjà de re-
trouver en 2009, ce sera le 
samedi 7 novembre, réservez 
dès maintenant cette date 
dans vos agendas ! 
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La découverte enthousiasmante au 
1er Vully Blues Festival du groupe 
« Five blind boys from the pa-
rish » (cinq aveugles de la paroisse, 
qui ne sont pourtant que trois), affu-
blés de lunettes noires et jouant le 
rôle humoristique d’ aveugles échap-
pés d’un hôpital ophtalmologique de 
Louisiane, soulève la question du rôle 
des aveugles dans l’histoire du blues. 
En effet, chacun connaît le talent et 
l’aura qui entoure des musiciens aveu-
gles tels que Ray Charles ou Stevie 
Wonder. Mais la liste des artistes 
non-voyants qui les a précédés dans le  
blues est longue. En effet, Blind Le-
mon Jefferson en est une des figures 

les plus importantes, mais on peut 
mentionner aussi Blind Willie John-
son, Blind Willie Mc Tell, Blind Blake 
et Sonny Terry pour ne citer que les 
plus connus. Il y eut même des forma-
tions entières d’aveugles, comme les 
Five blind boys of Mississippi ou les 
Blind boys of Alabama, évoluant dans 
le domaine du Gospel (ces derniers 
sont encore actifs, ils ont notamment 
collaboré avec Ben Harper et Taj 
Mahal récemment). 
Au fil du temps, on s’est souvent in-
terrogé sur cette proportion hors 
norme de cécité dans le blues.  On 
peut supposer que, lorsqu’on est Noir, 
aveugle dans un état du Sud rural, il 
ne reste pas beaucoup d’autres fa-
çons de survivre que de faire de la 
musique. L’argument le plus pertinent 
serait que les artistes aveugles, aux 
autres sens plus développés, sont plus 
aptes à maîtriser une discipline aussi 
subtile que le blues. 
En ce qui concerne Blind Lemon Jef-
ferson qui vécut d’environ 1893 à 
1929, on le voit, sur une des deux 
seules photos connues de lui, portant 
des lunettes de vue. Des témoignages 
rapportent qu’il était parfois tout à 
fait autonome, capable de reconnaître 
les billets de banque et qu’il portait 
un revolver. Une analyse de ses tex-
tes  a montré que l’on y trouve de plus  
nombreuses références visuelles tel-

les que : couleur, beauté, lumière, etc. 
que chez ses contemporains voyants. 
Jefferson simulait-il partiellement la 
cécité, ou sa forte imagination et son  
originalité lui offraient-elles un 
monde encore plus lumineux que le 
nôtre? Quoi qu’il en soit, son jeu de 
guitare complexe, sa voix puissante 
de prédicateur et son charisme lui 
valurent d’influencer de nombreux 
autres bluesmen et ses compositions 
ont été reprises par les plus grands, 
de Bob Dylan aux Beatles.  

Le port de lunettes noires « à la Blues 
Brothers » ou « à la Men in Black » 
peut donc probablement être associé 
à la volonté d’exceller dans son art, 
tout en rejetant le monde réel pour 
en rechercher un meilleur grâce à son 
imagination. 

La formidable épopée du blues 
5. Les aveugles du blues 
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Si Ray Charles a touché à tous les 
genres, il a indubitablement des raci-
nes blues. Son influence fut telle, 
qu’il a sa place au panthéon du blues. 
Né en 1930 en Géorgie, il devient 
aveugle a sept ans et il est placé dans 
un établissement spécialisé ou il pour-
ra apprendre la musique durant neuf 
ans. A la mort de sa mère, il quitte 
l’école et commence à vivre de la mu-
sique en Floride. A 17 ans, il traverse 
le pays pour commencer à jouer dans 
les clubs avec sa propre formation, et 
c’est là, en Californie, qu’il rencontre 
Quincy Jones avec lequel il se lie d’a-

mitié. Ses premières compositions 
enregistrées chez Atlantic en 1951 
sont presque toutes des blues ou des 
ballades à la mode californienne. Au 
cours des années 50, il intègre de 
plus en plus le phrasé, la frénésie et 
les arrangements du gospel en y met-
tant sa patte et ses textes profanes, 
s’attirant ainsi les foudres de l’Eglise 
à l’instar du blues considéré comme la 
musique du diable. Il est ainsi un des 
tout premiers annonciateurs de la 
soul qui sera LA musique des Noirs 
après 1967. Après ses plus grand 
succès commerciaux tels What’d 
I say, Hit the road Jack ou en-
core Georgia on my mind, il est 
devenu une vedette internatio-
nale et délaisse progressivement 
le style qu’il a créé pour la coun-
try music et la variété. Son in-
fluence a été très grande sur 
Stevie Wonder ou Otis Redding. 
A la fin des années 1970 et au 
cours des années 1980, il fait 
quelques apparitions sporadiques, 

à l'occasion d'évènements tels que le 
film «The Blues Brothers» ou la 
chanson «We Are the World» au bé-
néfice de USA for Africa. Malgré de 
nombreux changements de maisons 
de disque, il n'obtient plus que de 
modestes succès. Ray Charles conti-
nue inlassablement de tourner dans le 
monde entier à guichet fermé auprès 
de son public d'admirateurs jusqu'à 
un âge avancé, malgré une désaffec-
tion du grand public. Surnommé « The 
genius » il a obtenu de très nombreu-
ses récompenses et distinctions et un 

hommage planétaire lui sera 
rendu à sa mort en 2004. Un 
film  a été réalisé en 2005 
avec Jamie Foxx qui inter-
prète Ray qui l’avait personnel-
lement choisi pour jouer son 

propre rôle, avec à la clé un Os-
car de meilleur comédien et un 
autre pour la bande-son originale. 

Steel guitar 

Le mot steel signifie acier en anglais, 
mais il ne désigne pas la matière dont 
est faite la guitare elle-même, mais 
plutôt un type de guitare ou un style 
de jeu fait pour utiliser un « patin en 
acier» que l’on glisse (slide) sur les 
cordes au lieu d’utiliser les doigts de 
la main gauche. 
Ce patin est appelé slide bar, tone 
bar ou encore steel bar lorsqu’il est 
utilisé sur une guitare posée sur les 
cuisses (lap). Ce style de jeu provient 
d’Hawaï ou il fut découvert par les 
marins portugais vers 1885. Il donne 
un son très onctueux et doux typique 
de la musique nonchalante des îles. 
Aujourdh’ui, les guitares lap steel 
jouées à plat et électrifiées ont un 
corps étroit et un manche large. Très 
utilisées dans la country, elles ont 
même été remplacées par la pedal 
steel qui est constituée de deux man-
ches fixés sur pieds tel un clavier, et 

qui a des pédales pour faire va-
rier la tension des cordes et le 
volume. 
Les guitares à résona-
teur comme cette 
National (appelées 
communément Dobro 
du nom d’une autre 
marque célèbre ra-
chetée aujourd’hui 
par Gibson), peuvent 
être en bois ou en 
métal. Elles sont 
apparues avant 
l’invention de la 
guitare élec-
trique et 
avaient l’avan-
tage d’ampli-
fier le son. Leur 
résonance parti-
culière les rend 
très appréciées par de 

nombreux bluesmen pour le 
jeu slide avec un bot-

tleneck (goulot de 
bouteille) qui fait 
office de slide bar. 
Il s’agit d’un tube de 
métal ou de verre 
glissé sur un doigt et 
qui permet de faire 

varier le son avec et 
sans slide, tout en 

jouant de façon 
conventionnelle, 
debout. 
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Agenda 2009 
Concerts Vully Blues Club   

  17 janv. Marc Stone (USA) - L’Equinoxe Salavaux 
   28 fév. Charlie Morris (USA) - Restaurant Mt Vully 
   4 avril DBT (F) - Caveau Roger Matthey Vallamand 
  16 mai Jam session 

   7 nov. 2ème Vully Blues Festival - Praz 
 

Autres concerts 

  31 janv. Blues caravan - Mühle Hunziken Rubigen 
 

Stacy Mitchhart 
Un disque riche et étincelant par la 
variété des dix compositions contem-
poraines de Stacy et l’excellente or-
chestration soulignée de claviers, de 
lignes de cuivres, et de rythmiques 
ciselées. 
Un groove prenant et grisant à laisser 
tourner en boucle tout en sirotant un 
bon whisky jusqu’à pouvoir prendre 
toute la mesure de cette création 
magique. 
A souligner tout particulièrement la 
fabuleuse reprise de Black dog/
Whole lotta love de Led Zeppelin dans 
une version pur blues improbable mais 
réellement monumentale. Un véritable 
chef-d’œuvre que ce huitième disque 
d’un artiste qui n’a certainement pas 
fini de nous étonner et que l’on es-
père voir quitter Nashville pour venir 
en tournée sous nos latitudes. 
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Retrouvez-nous sur le 

web ! 

www.vullybluesclub.ch 

Les découvertes du disque 

Buddy Whittington 
Ce guitariste virtuose accompagne le 
dinosaure du blues John Mayall de-
puis 1993. Lors de son concert à la 
Jazz Parade de Fribourg en 2007, il 
avait même pris le dessus sur le fon-
dateur des fameux Bluesbreakers 
avec lesquels Eric Clapton avait offi-
cié à ses débuts. Rien d’étonnant donc 
à le retrouver pour un premier album 
solo dont neuf titres sur dix sont de 
sa composition. 
Démontrant toute l’étendue de sa 
science guitaristique, mêlant de su-
perbes solis, riffs, slide à une voix 
puissante et un gros son, le tout est 
très soigné et brillant. 
Avec un excellent titre, hommage à 
Stevie Ray Vaughan intitulé « Stevie 
Rave On » et une reprise de Billy 
Gibbons des ZZ Top, cet opus tantôt 
soft blues-rock, tantôt pop-rock 
bluesy de très bonne facture est 
annonciateur d’une belle carrière. 

Five Blind boys from the parish 
L’auteur et guitariste, Raph Bettex est 
né à La Chaux-de-Fonds, et c’est un 
artiste complet, un vrai, un grand. 
Il serait né en Louisiane, serait noir et 
s’appellerait vraiment Napoleon Was-
hington, que ça n’étonnerait personne. 
Il vit le blues intensément, par les his-
toires qu’il raconte et son talent de 
guitariste et auteur/compositeur. Il a 
parcouru le monde dans différentes 
formations et accompagné les meilleurs. 
Par-dessus tout, il ne se prend pas au 
sérieux et aime la dérision. Il le prouve 
avec ce disque, dont la pochette est 
écrite en braille! Sa voix ultragrave et 
sa guitare slide font merveille sur les 
titres de Son House, Elmore James ou 
Harpo Slim. Sans compter ses cinq pro-
pres compositions avec en tête de liste 
le sublime « Help the blind ». 
Un tel condensé de génie si près de 
chez nous, ça tient du miracle! 
Aidez les aveugles! 
www.sepiaprod.com 


