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Le blues a été à l'origine de 90% des musiques modernes. Affirmation hasardeuse? Possible mais ce pack tend à le 
prouver: hard rock, rock, jazz, musique du monde, folk, les 5 albums sélectionnés payent tous leur tribu à ce genre 
fondateur. Il y aurait pu avoir du hip hop, de la chanson française, de l'ectro mais que voulez-vous, ce pack ne peut 
contenir que 5cd...

Miles Davis – Kind of blue
« Kind of Blue n'est pas seulement une étape artistique importante pour Miles Davis, c'est un album qui domine ses 
pairs, un enregistrement généralement considéré comme l'album ultime de jazz, un standard universellement reconnu 
d'excellence. Pourquoi Kind of Blue apparaît comme un mystique? Peut-être parce que cette musique n'a jamais affiché 
son génie ... C'est le summum du jazz modal - la tonalité et les solos sont construit à partir d'une clé générale, pas un 
accord ne change, ce qui offre à la musique une qualité qui évolue de manière subtile ... Il est peut être exagéré de dire 
que si l'on n'aime pas Kind of Blue, on n'aime pas le jazz - mais il est difficile de l'imaginer autrement que comme une 
pierre angulaire de toute collection de jazz » .Cette citation est celle d'un critique musicale qui, pour une fois, tape juste, 
il oublie juste de dire que le titre de l'album est la marque de l'évolution du blues depuis ses origines vers un drôle de 
genre que l'on a appelé Jazz (et pas le contraire). A écouter sur le champ afin de ne pas mourir idiot.
J'aime 

J'aime pas

Janis Joplin - Pearl
Sortit en 1971, un an après la mort de Janis Joplin, Pearl est l'un des témoignage les plus évident de l'influence du blues 
dans la construction du rock. En effet une large partie des groupes de l'époque, de Hendricks aux Rolling Stone, se 
démarquaient par un son particulièrement cru, des morceaux proches de l'improvisation et surtout une influence 
revendiquée du blues. La voix de Janis Joplin est aussi le fruit de cette influence: éraillée mais puissante, instable et 
chaleureuse. Ce disque est à écouter en plein air, pieds nus ce serait mieux.
J'aime 

J'aime pas

Aerosmith – Honkin On Bobo
Ce dernier album d'Aerosmith, groupe de Hard rock bien connu, est une ode à leur premier amour: le blues. Comme 
pour rappeler que le Hard Rock et le Metal trouvait sa source dans ce genre, le groupe a choisi uniquement des reprises 
de bon vieux blues en les transformant en pépite de rock'nroll énergique. Il est vrai que depuis 20 ans les groupes de 
Hard et de Metal se sont bien détournés de leurs racines; ainsi cet album fonctionne comme une piqure de rappel. A 
écouter en faisant semblant de jouer de la guitare: effet garanti.
J'aime 

J'aime pas

Ali Farka Toure - Savane
« The king of desert 'blues' singers » comme le proclame la pochette. Toutefois l'influence n'est pas ici celle que l'on 
croit. Si Ali Farka Toure s'est parfois inspiré du blues pour composer ses albums, c'est aussi la musique malienne qui a 
grandement influé sur le blues des origines. C'est donc à un intéressant dialogue intergénérationnel auquel on a droit 
dans cet album de musique malienne agrémentée de blues, à moins que ce ne soit le contraire. A écouter avec ceux qui 
pensent que le blues est ringard.
J'aime 

J'aime pas

The Black Keys
The Black Keys est un groupe de blues-rock américain. Moins connu que les White Stripes, ils restent toutefois une 
référence d'un mélange de genres traditionnels et actuels, au son rugueux comme les grands espaces déserts américains. 
A écouter allongé dans l'herbe, un brin de paille dans la bouche en attendant que les flammes du barbecue 
s'affaiblissent.
J'aime 

J'aime pas




