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“La musique noire a été la plus grande 
claque culturelle des cent dernières 
années. Non seulement une nouvelle 
lecture des timbres, des rythmes et des 
harmonies mais plus largement une 
nouvelle manière de considérer 
l’expression et la relation. Quelque chose 
comme : la liberté de chacun au service de 
tous. Une idée à creuser ...” 

J.J. Milteau 
 

 
J.J. Milteau parle de son harmonica comme d’une clé ... 
Cette « clé » aura ouvert quelques portes à l’ex-gamin de la zone, né au mitan du XXe siècle aux 
confins de la Porte d’Italie. Un amour précoce pour le blues et les musiques noires, va le conduire à 
inviter sur ses enregistrements quelques voix emblématiques du genre, tel Gil Scott Heron et Terry 
Callier, aussi bien que Little Milton, N’Dambi ou Mighty Sam McClain. Il contribue à faire apprécier 
en France le barde « nu blues » Mighty Mo Rodgers et la charismatique Demi Evans. Sur ce projet, 
il convie la voix céleste de Michael Robinson, par ailleurs, dernière recrue du légendaire Golden 
Gate Quartet. 
 
« J’ai toujours aimé les voix. Dans le blues, l’harmonica est un véritable interlocuteur du chanteur. 
L’instrument est là pour dialoguer, illustrer, conforter, titiller, relayer, créer un décor propice à l’expression du 
chant. Une approche qui dispense de la virtuosité et des superlatifs. 
Le répertoire du quartet est une relecture des premières musiques que j’ai écoutées. Blues, Soul, Rock, Folk 
chantaient l’espoir de lendemains meilleurs. Pour la première fois, la jeunesse du monde entier utilisait un 
langage commun pour exprimer un désir d’ouverture et de tolérance. On s’éloignait de la grande boucherie 
mondiale, on sortait de la colonisation et la société occidentale semblait assez riche pour venir en aide aux 
plus démunis, où qu’ils se trouvent. Force est de constater qu’on a dû rater un embranchement depuis, mais 
comme le proclamait David Crosby : « … The Darkest Hour Is Always Just Before The Dawn »       J.J. Milteau 

 

 

 
 
Plus jeune membre du prestigieux Golden Gate Quartet, Michael 
Robinson a commencé le chant dès l’âge de 5 ans, auprès de son 
père pasteur.  A 14 ans, il obtient une bourse pour étudier au 
Conservatoire de Musique de Chicago. À 18 ans, il chante avec les 
Staple Singers, ainsi qu’avec Maurice White. Il émigre ensuite à Los 
Angeles où il travaille régulièrement pour Quincy Jones Productions. 
Installé à Paris, Michael a collaboré entre autres avec les Rita 
Mitsouko, Etienne Daho, Lokua Kanza, Angelique Kidjo … Aux côtés 
de J.J. Milteau il renoue aujourd’hui avec la Soul et le Blues de son 
enfance. 
 

 
Le quartet s’appuie sur les guitares expertes de Jérémie Tepper et la basse chaleureuse de Gilles Michel. 
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