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Le blues... ils l’aiment, l’écoutent, le pratiquent.
Pour l’un, cela vient du zydeco, le blues louisiannais.
Pour l’autre, c’est un tout existentiel. Les Blouzayeurs, des intelllos ? Sûrement pas...
Si Pascal Rosiak (le pianiste à bretelles) retrouve son âme slave pour colorer cet univers
festif ou sombre... Pour ZU (le plumitif guitariste chanteur), le blues est un souffle autant
qu’un cri, de rage, étouffé, cinglant, de joie.
Et même si - pour l’avoir fait aussi - ils respectent les musiciens qui jouent et font vivre le
blues au travers de ses oeuvres originelles américaines, Les Blouzayeurs ont choisi de
procéder autrement.
Pourquoi se référer sans cesse aux pionniers, à une nation, une région, enfermer le blues à
double tour dans un pénitencier des rives du Mississippi ?
Même si l’image pourrait coller, cette musique n’est plus une taularde...
Pourquoi ne pas inscrire le blues par ici ? Sur ce territoire, dans cette culture ? Voire en
Europe... Après tout, cajun, zydeco, Nouvelle-Orléans... sont intimement liés à la France.
Alors ZU écrit du blues en français. Ou plutôt, il inscrit le blues en France.
Et pour paraphraser MC Solaar, lui rendre hommage, lui qui a su si bien porter un autre
genre musical américain vers notre langue, il s’agit pour les Blouzayeurs de clamer
aujourd’hui à son public : blues de là ! Puisqu’il est d’ici...
Ils sont peu à le faire en français. Une dizaine de pros dans l'hexagone.
Benoît Blue Boy et Bill Deraime ont ouvert la voix et continuent de le brailler avec leurs
tripes, leur humour, leur générosité et leur talent.
Alors les Blouzayeurs se lèvent d’un bond ! Et chopent le train...
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Les Blouzayeurs definitely do awaken the blues made in France, in the wake of Benoît Blue Boy
and Bill Deraime... Dipped into a jar of Louisiana Zydeco, Pascal Rosiak shows us that the
accordion is perfectly at ease in muddy waters, for the ZU compositions actually do make you want
to hop all over the place. With that particular "zuwing" of their special french blues (the language of
Bashung or Fauque or Bergman...). "Blues de là !"
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