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FNCOUV PARULRICKPARFUM

Bientôt 50 bougies à souffler et presque

autant d'années de carrière. Dédiée corps et
âme au blues, qu'il a appris auprès des plus
grands et qu'il prêche toujours sans relâche.

Après la publication cet été d'un album

introspectH, il était temps de faire le point
avec lui sur le long chemin parcouru.

lUCkVPetersM
UneVie
deBluesman

© Garaultpour Sou] Bag

E

niant prodige publiant son premier disque àSans
sous,l'égide deWillic Dixon ;musicien virtuose
acquérant sesgalons de bluesman sur la mute au

contact de tout ce que la galaxie bleue pouvait compter
d'étoiles : petit prince du blues au talent éclatant : star
internationale les planches et sa vie par les deux
bouts : vedetteassaillie de problèmespersonnels, perdant
le filde sa propre carrière et empilant disques et concerts
inégaux; traversée dudésert ; mue rédemptrice et évolu
tion vers un statut de bluesman-vétéran : c'est peu dire
que leparcours de LuckyPeterson n'aura pas été lui long
fleuve tranquille.
Analysé sous l'angle des chiffres, le bilan est impres

sionnant. quasiment "i0ans. il affiche 45 ans de
carrière, soit une vie entière consacrée au blues et à ses
dérivés. Tlcontinue dedonner plus de deux cents concerts
par an dans les endroits les plus divers, alternant petits
clubs de moins de cent places, théâtres prestigieux nu
grands festivals devant plusieurs milliers de spectateurs.
11est à la téléd'une discographie longuecomme lebras de
plus vingt albums solo comptant plusieurs
vre, ainsi que quelques faits d'armes mémorables : qui
d'autre que lui pour publier, enpleine crise dudisque, un
triple (!)album soul-jaz2ou un livecomprenant trois DVD
et deux Cl) ? Et comme si cela ne suffisait pas. Lucky
demeure un session-man très demandé, ayant accompa
gnédepuis trente-cinq ans nombre d'acteurs majeurs du
bines contemporain. Quant à la liste de ses talents, elle
parait sans fin.: organiste et pianiste d'exception, guita
riste flamboyant, chanteur bourré de feeling. showman
charismatique, compositeur,arrangeur, producteur. ,.
Pourtant, en dépit de sa prodigalité et de son omni

présence sur les scènns européennes, on connaît peu de
choses de lui. Car l'homme est discret, pudique. A cet
égard, son dernier album. "The Son Of A Bluesman",
marque une rupture assez nette avec ses disques
précédents. Lucky y parle sans détour deson père, de ses
relations avecle blues,deses combats.C'était doncle bon
moment pour faire le point sur sa longuecarrière. Etc'est
avecbeaucoup riegénérosité,de simplicité et de franchise
qu'il s'est prêté au jeu de l' interview-bilan.

Vous avez publié votre premier disque très jeune et
avez grandi entouré de musiciens. Quels souvenirs
conservez-vous de ces années- là ?
Je conserve assez peu riesouvenirs del'enregistrement

de 'OurFuture", mon premier album (publiée??i96Bpar
TodayRecords}.Je me souviens vaguement du studio à
Chicago.,.Jeme souviens surtout avoirassisté àde nom
breuses sessionsd'enregistrement et avoir beaucoupjoué
avec tous les instruments qui traînaient sur la
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lesAlbumsdelucky:Sélection
PARJP

Avecle recul, endépit d'une critique qui ne lui a pas toujours fait decadeaux
et d'une production qui a connu de sérieux ratés dans la secondepartie des
années2000, la discographie deLuckyPetersonse distingue par un niveau de
qualité élevé. Cependant,sa luxuriance est telle qu'il est nécessaired'être
guidé pour ensaisir les étapesessentielles.

On conseillera aux fans de blues
traditionnel de s'orienter en priorité
versses deux albtims Alligator : "LUCXY
STRIKES!"(1989)et TRIPLEPLAY(1SMU)
I-echant de Lucky yest déjà mature, sa
joie dejouer patente et son jeu de [rui-
tare offre une synthèse convaincante
rie ses influences majeures (les trois
King,Albert Colliris).
Lesalhums Verve sont à recomman

der sans réserve. Le premier d'entre
eux. "l'MREADY(1992),est exception
nel. Touty passe : stompers déchaînés
tJunkyord. avec le sax infernal cl*111i-
nois Jacquet), blues lents déchirantstXothin' but smoke), shuffles cuivrés
(Spankin Leroy),reprises immaculées
tWho's bw.n tnlkinl... Le deuxième
Verve. BEYONDCOOL (1994). est tout
aussi brillant : rythmique agile (Willle
Weeks et Crusher Green). cuivres
éclatants (Memphis Horns) et arrange

ments lettrés signés Laurent Cugny.Lucky tire de plus en plus sonMues vers le funk et le rock,
signe d'excellentes compositions (Yourgoodthing is nbeut tu rurt out, Counton me)et délivre cer
tains de ses meilleurs soios (le piano de Vmtalking toyou. la guitare de Seyondcool). Après un"Lifetime" légèrement surproduit et diffus,

"MOVE"(1998)opère un retour aux sources salvateur
en limitant la formule à un quartet en béton armé (Butch Bonner, Johnny B. Gayden et Dennis
Chambers). Les reprises y sont superlatives (Purptf. min. complètement réinventée. It's your
thing). les compositions toujours per
tinentes (Move.dans laquelle on dé
couvre que Lucky est excellent au
slide, You'rethe one). "DOUBLEDEA-UN"(2001)est sans doute sonmeilleur
disque. On touche à l'état de grâce,
avec les compositions chaloupées
d'un .IonCleary bouillonnant auxcla
viers, le groove contagieux de Smooth
sailing, la complainte plaçante 4 littte
boys, la relecture espiègle d'z4m't
doin' too bad. ..Sans parler d'un jeu de
guitare au finger picking
assassin (Double dealing).

BLACKMIDNIGHTSUN (Dreyfus
Jazz, 2003)suinte le funk par tous les
porcs. Un funk noir, brut, sauvage.
Massives, la basse de Bill Laswell
et la batterie de Jérôme "Bigfoot"

Bradley (Parliament) percutent des
reprises magistrales de James Brown
iTalktn' loud). Sly Stone IThank you
for taîkin' to meAfrica) ou... Mick Jagger in hue. au refrain
carrément pop !)
Il faudra attendre sept longues années pour voir Lucky rie

nouveau tutoyer les sommets, avec YOUCANALWAYSTURNAROUND
(Dreyfus.la?.?.2010).disque acoustique, hanté, dans lequel il s'essaie

avec succès au dobro cl au folk
Le UVE AT THE 55 ARTS CLUB

BERLIN (Blackbird Music. 20)2) mon-

i te Garaultpput Bag

LUCKYPETERSON

[^ MUTSCt»,,

ire que Lucky reste un grand homme
de scène (même si destrésors dorment
encore sur les étagères : à quand te
publication officielle du Montrvux
'95 ?) Enfin. THESONOF ABLUESMAN
(Jazz Village,20H)levoit renouer avec
le dynamisme et l'éclectisme stylis
tique de ses années Verve, le tout
patiné d'un émouvant vernis autobio
graphique.
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** scène du club ris mon père a Hutïalo. comme un
enfant le fait avec ses jouets.
Quelles relations entreteniez- vous avec tous ces
musiciens de légende que vous avez pu croiser là-
bas ?
Des relations normales, très naturelles... Ils avaient

tous une attitude paternelle er protectrice à mon égard.
C'est comme si j'avais eu plein de pères différents. Ils
m'embarquaient avec eux lorsqu'ils allaient au fast-food
oupartaient faire des courses dans lesmagasins du coin.
J'avais l'impression de traîner avec de hons amis, tout
simplement... Je savais qu'ils étaient musiciens, que les
gens aimaient venir Lesvoir jouer,mais je nai réellement
pris conscience de leur statut qu'à l'adolescence. J'ai eu
beaucoup dechance d'avoir unpère quime laisse tramer
avec:tous ces grands hommes.
Souhaitez- vous partager un souvenir en
particulier ?
J'ai un souvenir avecKokoTaynr,qui venait souvent

nous voir à la maison. l'époque, j'adorais les chewing-
gums aux fruits (lesfameux Julc.yFruit]. Ca rendait ma
mère folle parce que je finissais toujours par les avaler.
Je nie souviens encorp l'entendre râler contre Kokoet lui
interdire d'aller m'en acheter dans lemagasin d'en face.
Et évidemment. Koko m'emmenait quand même, ne se
contentant pas de m'acheter seulement un chewin^gum,
mais carremejn la boite entière ! Et ma mère qui nous
voyait revenir ravis du magasin, en levant les yeux au

ciel... fRire&.fCela amusait beaucoup le mari fie Koko.
TopsTaylor.
Des le plus jeune âge, vous avez joué en cluh...
Oui. principalement dans le club de mon père, le

Govornor's Inn à Butîalo.dans l'Etat île \'ew York.C'était
un club qui pouvait accueillir cinq cents personnes. J'y
ai croisé beaucoup de monde ; Sam l.ay, Freddie King.
Lightnïn' Hopkins. LoweH Jimmy Keed,Muddy
Waters. Buddy Guy. Junior Wells... C'était un
restaurant situé non loin d'une route assez fréquentée,
les musiciens aimaient s'arrêter nom*jouer, se reposer

et se retrouver entre eux. Ma famille et moi habitions
au-dessus du club, mais l'endroit était tellement L;rand
que mon père avait aménagé toute une aile à part pour
accueillir les musiciens de passage. Celait une grande et
belle maison, ma mère cuisinait pour tout lemonde, tout
lemonde s'y sema il bien. Et moi j'étais au milieu de tout
ra. au milieu de tous ces bluesmen...
Vous évoquez cela dans votre dernier disque : ce
n'est pas vous qui avez choisi le blues, mais c'est le
blues qui vous a choisi.
Oui. c'est exactement ça. Je suis ne dans une famille

de musiciens, j'ai grandi entouré de musiciens, plongé
dans un lieu qui vivait par et pour la musique, avec un
pèrequi a tout fait pour que je devienne musicien.
lin parallèle à votre apprentissage en club, vous
arrivait -il d'aller chanter â l'éplise ?
Oui. mon père m'emmenait aussi chanter à »**
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ENCOUV 'CKY PETERSON

l'église, mais c'est surtout en tant qu'instrumen
tiste que j'ai passé du temps là-bas. Knfait, c'est à l'église
que j'ai commencé à jouer de la basse, à l'adolescence,
avecmon meilleur ami de l'époque, qui lui jouait de la
batterie. Je me souviens qu'un jour nous avions pris la
décision d'arrêter, parce quece travail ne nous rapportait
pas assez et ne nous permettait même pas de manger à
notre faim. Alors le pasteur nous a convoqués et nous a
dit : n OK.je vouspaierai 100dollars par semaine, mais
mus devrez être présents à toutes les répétitions et à tous
lesoffices.»,soit tous les samedis et tous les dimanches. Et
bien je continuais pendant ce temps-là à jouer dans le
club de mon père, les jeudis, vendredis, samedis et di
manches, de 10heures du soir à 3 heures du matin. La
plupart de mes copains avaient aussi des pères musi
ciens,on se réunissait tout le temps,on jouait, on faisait
danser les gens, on les faisait rire, on prenait du bon
temps. C'était beaucoup de travail, nous faisions tout ça
très sérieusement, mais on s'amusait vraiment beau
coup !
Vosamis d'enfance sont encore dans la musique ?
Non.je suis le seul à m'être accroché professionnelle

ment. ,.Je suis toujours en contact avec laplupart d'entre
eux. Un de mescopains est devenu mécanicien dans l'aé
ronautique et continue à jouer du B,'i.Monmeilleur ami
est mêmedevenupolicier !MaisUcontinue à jouer aussi !
Et je continue à être entouré de musiciens, avec ma
femmenotamment, mes enfants... C'est une vie difficile,
mais je remercie tous lesjours Dieu de continuer à pou
voir lamener sans ne manquer de rien.
Vousn'avez jamais envisagé de faire autre chose?
Non. vraiment pas. 11m'arrive de douter, bien Ce

n'est pas une vie facile, vous savez : vous êtes constam
ment loin dechez vous,toujours entre deux aéroports. La
tournée dans laquellenous sommes actuellement embar
qués dure ainsi quarante jours. Mais c'est ma vie,et ma
vie.c'est lamusique ![lin friand sourire aux lèvres.Lucky
semet alors à entonner le refrain de Forty days and forty
nights, le fameux hit popularisé par Muddy Waters en
1956.]

PASSER LE

Adolescent, vous intégrez l'Academy For Visual
and Pcrfonuijig Arts de Buffalo.
Oui, pour apprendre à lire et à écrire la musique.

Ils nousfaisaient étudier la musique classique. Mozart...
Leprofesseurnous passait tout un morceau, nous deman
dait de le retranscrire et de le rejouer en lisant la
partition. Mais le problème, c'est que mes oreilles fonc
tionnaient tellement bienque j'arrivais à rejouer lemor
ceau riemémoire, sans problème.Je ne respectais pas les
bons doigtés,mais je faisais semblantde lire et le prof n'y
voyait que du feu !Mais je n'étais pastellement intéressé
par ce que l'on enseignait à l'école parce que j'étais déjà
un musicien professionnel. Je le regrette maintenant, car
si j'avais su alors ce que je sais aujourd'hui, j'aurais pris
conscience de la chance qui était la mienne de pouvoir
apprendre la théorie musicale, en plus de tout ce que je
savaisdéjà. Mafille, qui étudie actuellement à la Booker
T.Academy de Dallas, sait lire la musique, prend des
cours dechant . .Etmoi j'essaie de compléter en lui trans
mettant ceque j'ai appris sur le terrain, sur la route. .
On n'apprend pas forcément à avoir du "feeling" à
l'école...
C'est vrai, c'est un parcours différent du mien, mais

elle joue aussi avec son !N'oubliez pas qu'elle a du
sang Peterson qui lui couledans les veines...
On la retrouve d'ailleurs sur la chanson Joy, cet ex
cellent "funk acoustique" présent sur votre dernier
disque...
Oui. c'est une chanson écrite avec ma femme sur la

quelle chante égalementmot) fils. On essaie de continuer
à faire les choses en famille, on écoute beaucoup de mu
sique ensemble...

Vousaussi, à votre tour, vous transmettez
à la génération suivante ...
Oui. j'essaie... Mais je ne veuxpas forcer mes

enfants à faire de la musique, comme ona pu le
faire avecmoi quand j'avais leur âge.Mon père
était constamment derrière moi. à me montrer
la façondont Ufallait que je fasse les choses. Je
lui suis très reconnaissant, car sans lui je n'en
serais pas là j 'en suis aujourd'hui, mais mon
père était un père bien plus strict que moi. 11
m'interdisait déjouer au basket ou au football,
ou à toute autre activité qui puisse blesser mes
mains. Lorsque nous roulions en voiture, il
m'interdisait de mettre le bras à la portière, de
peur qu'un chauffard ne cause un accident et
que je ne sois plus jamais en mesure déjouer de
quelque instrument que ce soit. Il me répétait
toujours que mesmains étaient les outils qui me permet
traient de gagner ma vie jusqu'à la fin de mes jours. Il
m'incitait à aller à l'école, mais me disait aussi que si je
n'y réussissais pas, lamusique, le blues, serait toujours là
pour moi. Vous savez,mon père avait quitté l'école à 10
ans et il savait que, pour réussir dans la vie. le plus impor
tant, c'est de se fixer un but, s'y tenir et travailler dur.
Nous naissons tous avec des talents divers, mais le tout,
c'est d'arriver à en faire quelque chose...
Et de ne pas les gâcher...
Oui. Ona tous des hauts et des bas, des tentations, des

problèmes. J'ai eu ma part de problèmes, lesaddictions...
Mais peu importe, je suis toujours là fl'm still hère.
l'émouvant titre autobiographique de son dernier CD],et
on ne va pas se débarrasser de moi aussi facilement !
Après la Buffalo Academy,vous intégrez directe
ment l'orchestre de Little Milton, au début des an
nées 1980...
Exact. Je suis resté avec lui cinq ans et je suis devenu

le leader deson orchestre quelques mois après. Celam'a
donné l'occasion decommencer àjouer en solo,en ouver
ture de ses sets.
Plusieurs notices biographiques mentionnent votre
présence, à cette époque, au sein des orchestres
d'Otis Rush et d'Etta James. Est-ce exact?

LuckGuitariste.l'espritdeSynthèse

LP DEPETERSONPEREETFILSPARUEN1972
SURTODAYRECORDS

PAR IIP

Comme tout grand musicien, Lucky Peterson peut se targuer d'avoir un son
qui lui est propre, immédiatement identifiable. Analyse.

Lesien est chaud, ample, vibrant. Ie son d'un micro doublebobinage passéau tamis d'un ampli
à lampes chaufféà blanc. Pas d'artifice, tout se fait au toucher. Lesnotes vivent, parlent, chantent,
tantôt brumeuses, tantôt cinglantes, subtilement épicées d'un léger vibrato main gauche. Le
niveau de saturation est simplement gérévia l'intensité des doigts sur les cordes, oudirectement
au potentiomètre de volume. Hien entre la guitare et l'ampli, si ce n'est, de temps à autre, une
pédalewah-wah...
Mais Lucky guitariste, c'est aussi un vocabulaire, là aussi complètement blues. Harmoni-

quement, son terrain dejeu reste la pentatonique, mineure nu majeure, avec parfois l'insertion
de chromatismes ou quelques rares excursions en territoire modal.Sur le plan de la syntaxe, ses
deux influences majeures sont Albert King (les bends sur deux tons, les tirés progressifs
en quarts, voire huitièmes de tons) et B.B.King (l'enchevêtrement des pentatoniques majeure et
mineure, la ponctuation des phrases avec rappel de tonique à l'octave), parfaitement digérées
et mâtinées d'apports divers (OtisRush pour la sensibilité exacerbée. Buddy Guypour le sens de
la dramaturgie. Hendrix pour certaines tournures rythmiques...).
Enfin et surtout, le jeu deLucky se caractérise par un niveau d'intensité, une urgence, que l'on

retrouve chez bien peu de ses contemporains. Lorsque Lucky empoigne sa guitare, il se passe
quelque chose Au-delà de la générosité avec laquelle il s'implique dans chaque chorus (ce n'est
pas le genre d'homme à s'économiser, ni à faire semblant.. .),un élément technique permet d'ex
pliquer le phénomène : son jeu de main droite, Lucky n'utilise pas de médiator et déploie un
finger picking assez peu académique (pouce, index et majeur) qui lui permet de pincer,brosser,
gifler les cordes (influence Albert Collins) et d'accéder àune vitesse d'exécution importante en
phrasant "staccato" et en alternant cordes graves et cordes aiguès (influence Freddie King,
époque Fédéral).
Et s'il lui arrive en concert de se laisser entrainer par ses propres facilités techniques ou

de céder à certains artifices pour divertir un public avide d'effets faciles(tapping. hammer-on et
pull-off main gauche lui laissant la main droite libre pour jouer de l'orgue,.,), sa connaissance
encyclopédique des plans blues cumulée à sa grande créativité fontque Lucky est rarement en
nuyeux dans ses chorus et que ses improvisations ne sont jamais lesmêmes d'un soir à l'autre.
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"C'estavecledisque
"YouCanAiwaysTurnAround"quej'aicommencé
àaborderdesthèmes

pluspersonnels,àparler
plusdemoi."

Non. J'ai joué sur certains de leurs disques, mais je
n'ai jamais tourné avec eux.
Donc, après I.ittle MiHon, vous êtes directement
parti travailler pour HobbyBland ?
Oui. Je voulais passer à quelque chose d'autre. Et

j'étais un yrand fan de BobbyBland. de ses disques avec
R.B.KiriK Hêtail important pour moi d'être associa à
son prestige. Le recrutement s'était fait par audition, et
les musiciens qui y participèrent avaient tous un sacré
niveau. J'étais en concurrence avec le clavlèriste
Green et avec celui d'Albert Collins (qui avait aussi joué
avecAlbert King).C'est moi qui avais apporte le clavier
pour l'audition et j'ai proposé aux autres de commencer,
Personne ne voulait être le premier à abattre ses cartes,
tout le mondevoulait passer en dernier. Lesautres me di
saient : «Non,non.c'est ton clavier,vas-ycommence.»L'en
jeu était important mais je n'ai ressenti aucune pression.
I) s'agissait juste pour moi de jouer toutes ces superbes
chansons qui m'avaient accompagne toute ma vie. Turn
onyour loir, light, Ipity the.fool,VUtakë care of you. J'ai
doncjoué en premier etBobbyBlandm'a immédiatement
demandé si j'étais disponible. Lesautres n'ont même pas

eu la possibilité de montrer ce qu'Us
savaient faire. Lesoir même,je parti
cipais àmon premier concert avec lui.
Quelle expérience avez-vous retiré
de cette période?
Au-delàdu fait même de travailler

avec Bobby Bland, d'apprendre rien
qu'en le regardant chanter oud'obser
ver avec attention la manière qu'il
avait de 'travailler" un public,de se le
mettre dans la poche,jouer avec:lui
m'a permis de rencontrer plein de
musiciens différents. Voussavez, les
musiciens en tournée se retrouvent
souvent aux mêmes endroils, comme
le Roberts Motel à Chicago, l'on
croisait souvent TyroneDavis, riesen
droits l'on se sent un peu à la ***
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maison, ce qui est important quand on est loin de
chez soi.J'ai souvent croisé Albert King sur la route,qui
était vraiment un chouette type, doublé d'un guitariste
extraordinaire. Par contre, il était impossible de lui em
prunter sa guitare .
Il ne l'aurait pas autorisé ?
Non. pas dit tout !C'est juste que la guitare d'Albert

était accordée dans un accordage impossible, dont lui
seul était capable riese servir. Eten pius il tenait sa gui
tare à l 'enversavec tes cordesaiguës en haut !Mais c'était
un bon ami. et je peux vous dire que ce n'était pas le der
nier àboire un verre avec les copains !Doncvoilà, on se
retrouvait tous dans ces repères de musiciens, à s'amu
ser, jurer, à boire des coups et à se raconter des his
toires... Cesont d'excellents souvenirs.
En parallèle, vous travailliez déjà à une carrière en
solo, enregistrant votre deuxième album dès 1984,
"Ridin"', pour le label Isabel...
Oh. j'étais encoi-e bien jeune a l'époque lNous avons

enregistré tous les titres en une journée seulement. C'est
Melvin Taylor qui jouait de la guitare sur celui-là.
Oui. et pourtant vous jouiez de la guitare vous-
même depuis déjà plusieurs années...
J'avais conscience de savoir jouet plutôt pas mal.mais

je ne m'assumais pas encore comme un guitariste à part
entière. a vraiment commencé quand je me suis ins
tallé en Floride à la fin des années 1980.Mespremiers
gigs en tant que guitariste, je les ai faits avecun typequi
s'appelle Sarasota SlimIchanteur-tiuitaristefloridien tou
jours actif localement]. C'est d'ailleurs lui qui m'a pro
curé la guitare que l'on voit en couverture de "Lucky
Strikes".
La Stratocaster rouge ?
Oui. Ce n'était pas une Fender mais une Squier by

Fendcr [copiel?asdegamme desmodèlesaméricains]. J'ai
joué un bon bout île temps sur cette guitare, qui ne valait

PlayingWithlucky
PARUP

Lesprestations les plus notablesdeLuckyen tant qu'accompagnateur.

' KENNYNEAL :

"Hooked On Your Love" (Dlxle-

frog, 2010) -Claviers
Lucky a joué sur de nom

breux albums de son am
Kenny Neal. Tous sont recom
mandables. mais celui-ci lu
permet dedéployer tous ses ta
lents de clavicriste (piano
orgue, clavinet, piano élec
trique...).

"Bravity At Last" (Polydor,2008)
- Claviers
Lucky Peterson se confronte

ici à un univers neosou] assez
loin de ses bases, pour un
résultat rafraîchissant, quasi-
pop.

« JIMMY JOHNSON:

"l'm A Jockey" (Verve, 1995) -
Claviers
Un album majeur dans la

discographie du chanteur-gui-
tariste de Chicago, enluminé
par de chaleureuses parties
d'orgue.

ETTAJAMES:

"The RightTIme"
(Elektra, 1992)

- Claviers et guitare
Produit par Jerry Wexler,

avec Steve Cropper et Lucky
Peterson en sidemen de luxe
pour l'un des meilleurs dis
ques de l'Etta James dernière
période.

' RURJSTHOMAS:

"That WomanIs Poison" (Alliga
tor, 1988) -Claviers
Ijedernier grand disque du

Funky Chickcn, pour un pro
gramme énergisant de de
blues et de funk.
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ë/ GaraultpourSoniBug

pasplus de 200dollars, jusqu'à ce qu'un rie mes amis me
diseque je ferais mieux déjouer sur une GibsonKS33T».Kt
un jour de Noël,cet ami, qui était au départ juste un fan
venant régulièrement à mes concerts, est venu taper à la
porte de mon appartement et m'a offert PES335que l'on
peut voir en couverture rie"Triple Play"! Un modèle de
1959en plus ! Vous parlez d'un cadeau \ Cette guitare,
je l'ai toujours, et c'est à partir de ce moment-là que je
suis vraiment tombé amoureux du son Gibson. Je suis
actuellement souscontrat avecla marque Hôfner.mais je
joue toujours sur une demi-caisse tvpc Gibson.
Ce qui ne vous empêche pas déjouer avec d'autres
guitares...
Tout dépend du son que je recherche. Sur mes récents

albums JSP. je cherchais un son moins gras et j'ai de
nouveau utilise une Stratoeaster. 11m'arrive mémo de
jouer suj-Telecasier, quand je veuxjouer du rock'n'roll.
ou retrouver le son d'Albert Collins.Mais je peux jouer
sur n'importe quelle guitare. Le plus important est de
jouer avec son avec toute son âme.

SIMPLEMENTJOt/EJt

Après Alligator, vous êtes passés sur le label Verve
Polygrani...
C'était comme passer en première division. Intégrer

une major... Je me sentais prêt pour une nouvelle étape.
l.e titre de mon premier album Verve, "J'm Reariy".
n'était paschoisi au hasard. A la mêmeépoque,j'ouvrais
pour James Brown.Je me rappelle être passéà Bercyde
vant plus dp13000personnes...
Depuis, vous avez travaillé avec beaucoup de pro
ducteurs différents. Comment collabore7,-vous avec
eux ?
J'ai longtemps pris des producteurs dans le but de

faire progresser ma carrière. Certain1; sont si puissants
qu'ils vous ouvrent de nouvelles portes, vous offrent de
nouvelles connexions. Mais je souhaite toujours rester
fidèle à ma vision des choses. C'est un échange : ils me
proposent des idées, des [impositions de reprises, je
viens avec quelques compositions qui correspondent au
concept ou à la tonalité de l'album, certains étant plus
blues, d'autres plus ou plus funk... Mais au
jourd'hui je pense ne plus avoir besoin de producteur,
en tout cas certainement pas d'un point de vuemusical.
Le dernier, je l'ai produit seul : choix des morceaux, des
musiciens, du studio...
C'est vrai qu'en dépit dp tons ces différents produc
teurs vos disques sont très homogènes en ternies de
sonorités, avec une production organique, chaude.
riche...
C'est parce que je me suis beaucoup impliqué dans

Laplupart d'entre eux. J'y joue aussi de plusieurs instru
ments et y suis donc plus que présent. Je mettrais quand
mêmede coté "BlackMidnight Sun". Nous l'avons enre
gistré avec Bill Laswelldans un New York^ui portait
encore les stigmatesdu 11septembre.Ledisque précédent
f'Dnuhle Dmlin "Js'était mal vendu... C'est sans doute
mon disque ie plus sombre. L'influence fie Hilly est très
présente, et c'est lui qui m'a convaincu d'expérimenter
sur les reprises funk et blues du disque...
Tout au long de votre carrière, vous n'avez cessé de
collaborer avec d'autres musiL-iens,de rester très
actif en tant que session-man.
Celamepermet de gagner un peumieux ma vie iC'est

aussi reposant pourmoi. en tout cas plus reposant que de
travaille)"àmes propres disques. Jem'assois et on medit
quoi jouer. Je n'ai aucun problème à être dirigé de la
sorte.àm'intëgrerrHisein d"unorchestre et nne plus être
au centre desregards. Fuire dessessions mejierrneiaussi
de jouer avec des gens que j'apprécie, car j'aime jouer,
tout simplement. J'adore la musique, et plein de mu
siques différentes : le blues,le jazz,le rock'n'roll. la ..
Ilest sain de se confronter à d'autres univers. Dese tenir
au courant de ce qui se joue, de ne pas rester enfermé
dans une vision passéiste de sa propre musique. Mes
enfants me tiennent au courant de l'actualité. J'ai par
exempleassisté hier au concert de LalaHathawayau Duc
des Lombards, un excellent i:om:ertd'ailleurs... Même
ie bip hop m'intéresse, Du moment que les paroles ne
parlent pas de tuer quelqu'un, va me va.

encouv KY PETERSON

Beaucoup de musiciens prestigieux se sont
retrouvés sur vos disques, C'est d'ailleurs une
constante : la qualité de vos accompagnateurs.
Certains vous ont-ils marqué plus que d'autres ?
Buotsy Collins pour "Liiêlimc ". Il a découpe, malaxé,

reconstruit mes chansons, pour en faire quelque chose
riedifférent. Lui. il est vraiment unique !
Et l'idée d'enregistrer un disque avec votre père,
bien plus tard, venait de vous ?
C'est une idée-que nous avons eue ensemble. Mais

c'était plus son disque que le mien : c'est lui qui chante
les chansons, pas moi !La plupart du répertoire avait été
écrit par lui également, .le ne voulais pas me mettre en
avant et souhaitais lui rendre unpeu de cequ'il m'avait
donné.
Mis à part une pause au milieu des années 2000,
vousêtes toujours restés très actif, continuant à
publier de nombreux disques, notamment chez
JSP...
Oui.Cesdisques, et en particulier les JSP.me permet

tent de faire savoirque je suis toujours là. bien vivant. Ce
sont ries facilitatcurs pour les tournées. Les accords que
j'ai avecJSP sont très libres J'enregistre un disque pour
eux, ils me paient et publient le disque. Grâce à ça, je
peux sortir un nouveau disque chaque année.
Un disque émerge dans votre discographie récente,
"YouCan AlwaysTurn Around"...
Oui. c'est undisque majoritairement acuusLique.C'est

le producteur Francis Dreyfus qui ma orienté sur cette
voie. Je venais de connaître une période assez compli
quée et l'idée de revenir avec un disque simple à la pro
duction dépouillée m'a semblé intéressante. C'est la
première foisque je jouais du folk. Je n'écoute pas çaà la
maison,mais, une foisen studio, je me suis dit pourquoi
pas. C'est comme les arabesques vocales sur Trampie
rose : c'est juste une improvisation prise sur le vif.pour
plaisanter. Mais çafonctionne...C'est aussi aveccedisque
que j'ai commencéà aborder des thèmes plus personnels,
à parler plus riemoi.
La suite logique, c'est "The Son Of A Bluesman".
dans lequel vous évoquez de nouveau votre père...
Ainsi que ma mère. L'instrumental Nana Jarneil est

dédiéà lamère riema femme,que tout le mondeappelait
Nana. et à ma propre mère. Jarneil. Lechorus de guitare
est entièrement impmvisé.Je l'ai enregistré en une prise,
en pensant fort a elles et en laissant "couler" les notes de
maguitare. JJétait temps de leur rendre hommage àelles
aussi. Mais c'est aussi un disque fait pour s'amuser. J'ai
intégré Boogie-u-oogieblues joint purly à mes concerts,
parce qu'un bluesman, c'est aussi là pour donner dubon
temps aux gens.
Et parmi tous vosalbums solo, y en a-t-il un qui
vous tient plus à ?
Je les aime tous, ce sont tous mes enfants, mais je di

rais quand même "DoubleDealin"... C'est pourtant celui
qui s'est le plus mal vendu !
Après toutes ces années passées à jouer un peu
partout, y a-t-il quelque chose que vous espérez
encore ?
Rentrer chez-moi a Dallas [rires]. Non. pins sérieuse

ment, continuer a jouer, k vivre de notre musique, moi.
ma femme, et pourquoi pus monter la Lucky Peterson
Revue.Mesenfants seraient ravis d'être avec nous sur la
route, découvrir lemonde tout en gagnant de l'argent !
Mais ce que je souhaite avant lout. c'est de continuer à
jouer le blues .. *
Propos recueillis a Paris le V juillet 2014

' lucky-peterson. coni
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