J.J. MILTEAU

Jean-Jacques Milteau, pape incontesté de l’harmonica de ce côtéci de l’Atlantique, est un musicien que le monde entier semble nous
envier.
À son actif, une technique époustouflante et une inventivité sans
borne qui le voient naviguer dans les univers les plus éclectiques, valsant allégrement du blues à la country, des rythmes sud-africains aux
mélodies celtiques.
Sa virtuosité est éblouissante, mais limiter ses qualités à celles d’un Paganini du diatonique serait réducteur. Ici comme là, ni envolées gratuites, ni effets de manches, mais une émotion pure, habitée, sensible;
au passage, Milteau dévoile sa véritable personnalité, celle d’un
créateur attentif qui retranscrit dans son univers les impressions rapportées de ses voyages et de ses rêves.
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J.J. MILTEAU
harmonica(s)
J.J. Milteau est depuis l’adolescence fasciné par le blues et
son cousinage. Ses inspirations vont de Sonny Terry à Stevie
Wonder et ses collaborations de George Higgs à Gil Scott
Heron en passant par les Palata Singers.
La centaine de concerts que Manu Galvin et lui-même
ont partagé avec Michael Robinson, Ron Smyth et un public nombreux et enthousiaste, lui a
donné envie de poursuivre l’aventure sous une forme plus collective. Ainsi est né “Considération”.
“J’ai acheté un harmonica parce que j’ai entendu Dylan, les Rolling Stones, John Mayall... et
surtout Sonny Terry et son époustouflant Lost John.” Ce titre provient d’un enregistrement Folkways de 1954. Le label fondé en 1948, propose conjointement des enregistrements des héros de
la scène folk, Woody Guthrie, Pete Seeger, Dave Von Ronk... et des survivants de l’âge d’or du
Blues, Big Bill Broonzy, Blind Willie Johnson, Brownie McGhee, Jazz Gillum, LeadBelly, Reverend
Gary Davis... Le label est diffusé en France par Le Chant du Monde... ce sera la première maison
de disques de J.J. Milteau.
Son premier voyage aux U.S.A. lui fait découvrir Paul Butterfield qui restera une de ses influences
majeures, non seulement en terme de son mais surtout dans la manière de s’entourer et
de se positionner au sein de l’orchestre.
En 1992, l’album “Explorer” sera consacré lors des Victoires de la Musique. Cette même année
Milteau assure les premières parties des concerts de Michel Jonasz et d’Eddy Mitchell. Il participe aux collectifs des Enfoirés dans le spectacle Regarde les riches, donné sur la scène de
l’opéra Garnier. L’année suivante un album “Live” vient témoigner de son intense activité
scénique. En 1994, dans le cadre des Enfoirés il retrouve sur la scène du Grand Rex : Eddy
Mitchell, Paul Personne et Renaud pour le spectacle La route de Memphis. En 1995, il pose 15 de
ses compositions (souvent co-signées par Manu Galvin) sur l’album “Routes”. Son album de
1996, “Merci d’être venus” sera délibérément orienté chanson avec comme invités: Francis
Cabrel, Maxime Le Forestier, Charles Aznavour, Florent Pagny, Eddy Mitchell, Richard Bohringer,
Michel Jonasz et Claude Nougaro.
En 1997 et 1998 en collaboration avec l’association Enfance et Musique il anime, assisté par un
de ses élèves, l’harmoniciste Greg Szlapczynski (depuis devenu Greg Zlap aux côtés de Johnny
Halliday), un atelier pour les enfants malades du Centre de Rééducation de Bullion dans les Yvelines. 1998 voit la parution de “Blues Live”. “Bastille Blues” paraît en 1999. Avec ce nouveau programme augmenté de ses morceaux de bravoure J.J. Milteau abordera la scène de l’Olympia.
En 2001, l’album “Memphis” produit par Sebastian Danchin et réalisé en compagnie de grands
noms du blues américain comme Mighty Mo Rodgers, Little Milton ou Mighty Sam McClain, lui
vaut une nouvelle Victoire de la Musique. L’année suivante, Jean-Jacques reçoit le Grand Prix
Jazz de la Sacem, qui consacre sa carrière et son parcours artistique. En 2003, Milteau se rend à
New York pour graver la matière de son album “Blue 3rd” en compagnie d’invités de marque
tels que Gil Scott-Heron, Terry Callier, N’Dambi et Howard Johnson. En 2006, il enregistre “Fragile”
un album beaucoup plus intimiste sur lequel il convie les chanteuses Michelle Shocked et Demi
Evans. En 2007, avec l’album “Live, Hot n’Blue” retour à une musique plus musclée et plus charnue.
En 2008, “Soul Conversation” marque le début d’une collaboration avec les chanteurs Michael
Robinson et Ron Smyth qui se poursuivra avec “Consideration” (2011)
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J.J. MILTEAU
J.J. MILTEAU & 24 PESOS = BBB "BRITISH BUT BLUE"
avec
J.J. Milteau : harmonicas - Julian Burdock : guitars & vocal
Silas Maitland : bass - Moz Gamble : keyboards - Bryan McLellan : drums

British But Blue, quand le Blues était anglais ...
"Notre ambition était d’être le meilleur groupe de Chicago Blues d’Angleterre" Keith Richards
Le premier disque de blues que j’ai acheté était le Lp "Real Folk Blues" de Sonny Boy Willamson
importé par Vogue. C’était en 1965, l’année où il est retourné mourir chez lui dans l’Arkansas. Sur
la jaquette de l’album étaient dessinés un chapeau melon et un harmonica. Je me suis empressé
d’acheter un modèle similaire. Las, le mien s’appelait Super Vamper et le sien Marine Band ...
Voilà pourquoi je n’arrivais pas à reproduire les sons envoutants que Sonny Boy tirait du petit instrument !
En fait, le Super Vamper était simplement la version européenne du fameux Marine Band 1896/20
que martyrisait Bob Dylan entre autres. Seul le nom changeait sur le capot de l’harmo : mystères
du marketing de la vénérable maison Hohner. Et moi qui croyais que le son incroyable de Sonny
Boy venait du modèle américain !
De l’autre côté de la Manche, John Mayall, Brian Jones et avant eux Cyril Davies, ne s’étaient
pas posé la question. Il s’étaient emparé de l’instrument pour en faire leur mode d’expression.
Sans vergogne, les musiciens anglais de l’époque extrayaient du blues un vocabulaire utilisable
par de jeunes ou moins jeunes blancs becs comme moi. Ils étaient les passeurs de toute la culture
rock vers l’Europe, le tout avec une dynamique, un son (et un accent) si particuliers ... Sans parler
des boots (ah, les boots !).
24Pesos (un nom qu’ils ont rêvé) est le digne porteur de cette tradition. C’est certainement le
groupe le plus enthousiasmant de la scène blues anglaise actuelle. J’avais envie de les rencontrer. L’aventure a commencé autour d’une pinte, et comme tout finit par des chansons, on s’est
retrouvé en studio pour commencer et sur scène par la suite.
Pour reparler de Sonny Boy : il avait abondamment tourné en Angleterre sur la fin de sa vie. Et s’il
était un prince du blues, c’était aussi le roi de la mauvaise foi. Il disait des musiciens anglais qui
l’accompagnaient avec respect : "they want to play the blues so bad ... and they play it so bad
!" Quel génie ... mais quel vieil enfoiré !
It´s only Rock n’ Roll but I like it …
J.J. Milteau
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J.J. MILTEAU
J.J. MILTEAU BLUEZZ GANG
avec
J.J. Milteau : harmonicas - Edouard Bineau : piano
Gildas Boclé : contrebasse - Michael Robinson : chant - Simon Bernier : batterie

Sans le Blues, le Jazz aurait raté son entrée et sans le Jazz, le Blues serait resté ignoré. 100 ans
après la publication du Saint Louis Blues de W.C. Handy, J.J. Milteau et Edwar Bineau ont décidé
de célébrer cette cousinade en douze mesures et bien plus quand affinités ...
On considère souvent que le blues est à l’origine du jazz, une sorte de géniteur un peu simplet à
qui il convient de rendre de temps en temps hommage. En réalité les deux musiques se sont
croisées à un moment crucial : les débuts de l’enregistrement. Le blues était alors particulièrement
en vogue auprès d’une communauté noire essentiellement rurale qui cherchait à s’émanciper
d’un statut proche du servage en émigrant vers les villes industrielles du Nord et de la côte ouest
des États Unis. Le succès des chanteuses de blues classiques accompagnées par des musiciens
de jazz incita ceux ci à valoriser les connotations blues dans leur jeu ... et dans leur communication.
Bien des titres instrumentaux se terminent par "blues" sur les premiers enregistrements de jazz. La
mode n’est évidemment pas étrangère à ces choix. Alors que le blues est une musique instinctive,
à l’origine pratiquée par des musiciens non professionnels, le jazz est une musique savante qui demande un minimum de connaissances instrumentales mais aussi théoriques. Le jazz se nourrit de
toutes les musiques qu’il côtoie : fanfare, standards de Broadway, musiques latines ou manouches,
rock, electro ... Le blues reste une musique mère, influente mais intransigeante, attachée au poids
des notes et des silences plus qu’à la virtuosité et à la richesse harmonique, ce qui lui confère une
aura d’authenticité. Les grands interprètes de jazz se réapproprieront périodiquement le blues
tout au long du XXe siècle, en tout cas jusqu’à l’avènement de la soul, lorsqu’il s’agira de revendiquer une identité afro américaine. Si le blues apparaît comme relativement simple à jouer, c’est
en réalité un matériau sensible qui se doit d’être habité d’une intense ferveur pour ne pas paraître
anodin. Le plus dur est d’y conserver une certaine candeur mâtoise qui est la clé d’une saine relation entre le musicien de blues et son public. De Count Basie à Mose Allison, les pianistes ne manquent pas qui se sont régalés à jouer le blues. Edwar Bineau est plus connu pour ses vertus de
mélodiste, mais j’ai découvert au détour d’un article sur lui qu’il avait débuté la musique par l’harmonica blues. Curieux, je l’ai contacté et d’un café dans sa salle de musique a surgi ce projet :
demander à des musiciens de jazz de jouer le blues à leur façon. La réponse a été massivement
positive et c’est un grand plaisir pour moi de partager la scène avec eux. La voix angélique de
mon distingué complice Michael Robinson apporte sa touche soul indispensable à une telle entreprise.
J.J. MILTEAU
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J.J. MILTEAU
J.J. MILTEAU ACOUSTIC 4
avec
J.J. Milteau : harmonicas - Manu Galvin : guitares
Michael Robinson : chant - Gilles Michel : basse

SOUL & BLUES

“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 à l’autre.
Toute relation constructive est fondée sur la considération. Ce que réclamaient en
d’autres termes Otis et surtout Aretha : R.E.S.P.E.C.T... C’est généralement ce qui
manque le plus dans une société qui ne va pas bien”
J.J. Milteau
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J.J. MILTEAU
DISCOGRAPHIE
• Blowin’in the Past 2012

• Merci d'être venus - 1996
• Routes - 1994
• Live - 1992
• Explorer - 1991
• Blues Harp - 1989
• Just Kiddin’ - 1983
• Blues Harp & Mojjo - 1981
• Special Instrumental - 1973

• Harmonicas - 2009
• Soul Conversation - 2008
• Live, Hot n'Blue - 2007
• Fragile - 2006
• Blue 3rd - 2003
• Memphis - 2001
• Bastille Blues - 1999

DIRECTEUR DE COLLECTION
• Bon Temps Rouler, Special Alligator Records - 2008
• Bon Temps Rouler, la playlist idéale de JJ Milteau - 2006
• Inspiration, 22 Rare Harmonica Performances - 2005
• Inspiration, 22 Great Harmonica Performances - 2002
POUR LES ENFANTS
• Manque pas d’air - 2000
• Léo découvre le Blues - 1997
DVD

• J'apprends l’harmo avec J.J. Milteau - 2007

LIVRE • Memphis Blues (avec S. Danchin & J. de Perlinghi) - 2005
RADIO • Depuis 2000, il anime sur TSF “Bon temps rouler”, une émission hebdomadaire consacrée
au blues et àla soul (rediffusée sur Jazz Radio).

CONTACTS
SCÈNE

Karavane Productions: 01 40 16 54 30 / 06 25 47 04 93
jrpouilly-karavane@wanadoo.fr

PRESSE

Marie LLAMEDO
01 40 02 04 56 / 06 86 66 14 67 - marie.llamedo@free.fr
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