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Dans son sens le plus large, la musique folk désigne l’ensemble des musiques
d’un pays ou d’une région du monde en particulier, souvent de tradition orale
(on parle alors de musiques "folkloriques").
S’il est lui aussi rattaché à cette dimension “traditionnelle” à travers ses
pionniers, le folk auquel nous nous intéresserons lors de cette conférence
qualifie plus précisément une famille musicale d’origine anglo-saxonne (la "folk
music") qui a bouleversé l’échiquier des musiques actuelles à partir des années
soixante, notamment à travers la personnalité charismatique de Bob Dylan.
Nous parlerons ici de la parenté que la musique folk entretient avec le blues, la
musique country, les musiques traditionnelles et les musiques populaires en
général.
Puis, après avoir montré qu’il s’agit d’une esthétique qui passe sans doute plus
que les autres par une suite de mouvements revivalistes, et qui porte souvent
en elle une certaine forme de sincérité et une notion d’engagement, nous
constaterons que le folk, récemment associé à des approches comme le lo-fi ou
en tant que composante de l’"americana", est aujourd’hui une musique à la fois
multiforme et universelle.

Afin de compléter la lecture de ce
dossier, n'hésitez pas à consulter
les dossiers d’accompagnement
des précédentes conférencesconcerts ainsi que les “Bases de
données” consacrées aux éditions
2005, 2006, 2007, 2008, 2009,
2010, 2011 et 2012 des Trans,
tous en téléchargement gratuit sur
www.jeudelouie.com

Une source d’informations qui fixe les connaissances
et doit permettre au lecteur mélomane de reprendre
le fil de la recherche si il le désire”
Dossier réalisé mars 2013 par Pascal Bussy et Jérôme Rousseaux
(Atelier des Musiques Actuelles).
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1 - Les origines du folk
Du seizième au dix-huitième siècle, les vagues d'immigration en Amérique du
Nord sont principalement anglaises, mais on y trouve également des Écossais,
des Gallois et des "Scots-Irish", ces Écossais implantés de force en Irlande par
les Anglais et qui n’ont jamais pu vraiment s’intégrer. Si l’indépendance en 1783
et les guerres napoléoniennes freinent ces mouvements, le dix-neuvième siècle
verra de nombreux migrants arriver notamment d’Europe : Irlandais, Allemands,
Italiens, Russes, Polonais… Quand l’occasion se présente, ils sortent leurs
instruments de musique pour faire revivre avec émotion l’âme de leur pays
abandonné. Ainsi, de nombreuses traditions folkloriques vont rester très vivaces
aux États-Unis, tout en s’américanisant petit à petit. Car toutes ces cultures vont
en effet finir par se marier entre elles, tout en étant confrontées aux cultures des
Amérindiens, des Afro-Américains et des Asiatiques.
Mais c’est bien la tradition des îles britanniques, avec ses harmonies vocales,
ses musiques de danse et ses ballades, qui a été le terreau principal des
musiques populaires d’Amérique du Nord, du moins jusqu’au début du
vingtième siècle et l’avènement du blues et du jazz.
Au départ, le terme "folk music" est une appellation générique qui regroupe les
musiques populaires traditionnelles américaines. On est donc à cette époque
encore très proche de la dimension folklorique de ces musiques.
Tout au long du dix-neuvième siècle, à côté de l’engouement que connaissent
les spectacles urbains ("minstrels shows", "vaudevilles"…), la musique
populaire se propage à travers des musiciens itinérants qui, accompagnés
d’une guitare ou d’un banjo, de village en campement, distraient les ouvriers
agricoles et les métayers contre quelques dollars, une paillasse ou un repas. Ce
sont les "songsters", des Blancs pauvres mais aussi des Noirs qui préfèrent
cette vie bohème à l’exploitation dans les plantations. Pendant cette période,
Blancs et Noirs, compagnons de misère, se côtoient et font donc peu ou prou la
même musique. Ils chantent alors des chansons qui sont en prise avec la réalité
des laissés pour compte de l’Amérique et n’hésitent pas à reprendre dans leur
répertoire des chansons traditionnelles ("folkloriques") qu’ils transforment plus
ou moins. On peut considérer que ces "songsters" sont à la croisée des
chemins du blues, de la musique folk et de la country.
Quand les "songsters" noirs passent au blues, les musiciens blancs vont suivre
des chemins différents ; certains continuent leur quête solitaire et deviennent
les pionniers de la musique folk, d’autres se regroupent et donnent naissance à
ce qui s’appellera successivement la "old time music" ("musique d’antan"), le
"hillbilly", enfin la "country music". Cette musique se joue en groupe et comporte
principalement des ballades et des danses inspirées de traditions d’Europe
Centrale.

Lorsque le mot "folk" est associé à un
territoire particulier (région, pays ou
ensemble plus vaste), il représente
alors, partiellement ou en totalité, la
"musique du monde" de ce même
territoire. On parlera ainsi de folk
irlandais, de folk breton…

"Le" folk ou "la" folk ? Suivant que l’on
parle de "folk tout court" ou de
"musique folk", le genre de l’intitulé de
cette esthétique peut être masculin ou
féminin.

En France, le terme "folk" vient de
l’expression anglaise "folk music", et
non du mot français "folklore".

"Dans le vieux répertoire anglais ou
irlandais, c’est la chanson qui compte.
L’auteur a sombré dans l’oubli, les
interprètes se succèdent, seule la
chanson reste. J’aime cette
"anonymité". L’enregistrement a détruit
ça, en mettant sur chaque chanson le
sceau de son interprète. Si demain,
par miracle, les technologies de studio
venaient à disparaître, ce serait
passionnant. Cela nous permettrait de
réapprendre par cœur le vaste
répertoire ancien pour le transmettre."
Piers Faccini, chanteur, auteur compositeur
et guitariste anglais, né en 1970 à Londres.

- Et c’est quoi la folk music ?
- Des chansons qu’on tient toujours de
quelqu’un.
Bob Dylan, répondant à une question de
l’attaché de presse de sa maison de
disques Columbia après sa signature chez
eux, extrait de son livre Chroniques Volume 1.
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2 - L’apparition du folk moderne
2.1 - Les pionniers
On trouve parmi les premiers musiciens recensés du folk des "songsters"
comme Dock Boggs, un grand représentant de l’"old time music". Né en 1898,
c’était un musicien blanc qui avait mis au point un style qui était (déjà !) un
mélange inattendu de musique des Appalaches (il était né dans l’état de
Virginie) et de blues afro-américain, qu’il avait appris en écoutant un bluesman
noir qui le fascinait. Curieux de nature, Boggs aimait aussi écouter ces petits
orchestres à cordes, les "string bands", qui jouaient dans les campements où
étaient regroupés les Afro-Américains. C’est ainsi qu’il commença à pratiquer
en autodidacte le banjo qui devait devenir son instrument de prédilection. Enfin,
il fut aussi influencé par son beau-frère, un prêcheur qui lui enseigna des chants
religieux de la tradition baptiste. Ce faisceau de sources nous prouve que
même chez un prophète du folk, l’analyse de son art nous conduit loin du cliché
du musicien qui hérite d’une tradition et qui la reproduit en y ajoutant son grain
de sel ; les choses sont bien plus complexes – et l’analyse pourrait encore
s’approfondir sur de nombreuses pages…
The Carter Family, un groupe qui a commencé à enregistrer à la même époque
que Dock Boggs, représente un certain dénominateur commun du nouveau folk
qui va émerger au milieu du vingtième siècle, fait de country et de folklores
variés qui se rejoignent. Le travail des Carter est aussi important par sa qualité
que par sa quantité, le corpus de leurs chansons représentant un véritable état
des lieux de la musique populaire américaine country folk avant la seconde
guerre mondiale.
Leadbelly, de son vrai nom Huddie William Ledbetter, incarne les racines noires
du folk, qui ont bien sûr à voir avec le blues. Découvert en prison comme nous
allons le voir dans le sous-chapitre suivant, son style, avec sa voix haute et
forte soutenue par son jeu de guitare douze cordes, pourrait être taxé de
“primitif” mais il possède en réalité toute la puissance du minimalisme, avec
cette tonalité vocale imagée qui lui confère une grande intensité. Leadbelly
nous livre l’une des clefs du folk : sa simplicité qui est sa force motrice.
Il aurait certainement détesté ce terme, mais Woody Guthrie est la première star
du folk américain. Né en 1912, il incarne mieux que tout autre les fondations de
cette musique, à la fois par son style vigoureux, sa personnalité d’artiste militant
et protestataire, et l’importance de sa production, plus de 1.300 chansons
jusqu’à sa mort en 1967… Son autobiographie “En route vers la gloire”, contient
un ferment contestataire qui rappelle le John Steinbeck des “Raisins de la
colère” et “Des souris et des hommes” et que l’on retrouve plutôt bien rendu
dans le film du même nom qu’en a tiré Hal Ashby en 1976.

Parmi les musiciens qui ont repris des
morceaux de Leadbelly, signés de luimême ou fruits de traditions orales, on
trouve Johnny Cash, Creedence
Clearwater Revival, mais aussi Joe
Dassin, Led Zeppelin, Nirvana et The
White Stripes. “Good Night Irene”,
sans doute son titre le plus fameux, a
été chanté par Little Richard et bien
plus tard par Bryan Ferry.

2.2 - Le collectage
Les premières musiques folk américaines, ou du moins celles qui se
pratiquaient dans le premier tiers du vingtième siècle – sans oublier le contexte
dans lequel elles se pratiquaient –, ne seraient pas parvenues jusqu’à nous
sans la passion et la ténacité d’une poignée de passionnés, autant sociologues
qu’ethnomusicologues.
Le premier d’entre eux est John Lomax. Né en 1867, il est depuis sa jeunesse
fasciné par les musiques populaires. Après avoir été successivement
enseignant et chercheur, il publie en 1910 “Cowboy songs and Other Frontier
Ballads”, une anthologie préfacée par le président Theodore Roosevelt qui lui
apporte une première notoriété. Au même moment, il fonde à Austin avec son
collègue Leonidas Payne la Texas Folklore Society, branche texane de
l’American Folklore Society.
En 1933, John Lomax, qui a été officiellement missionné par la Bibliothèque du
Congrès, effectue sa première campagne d’enregistrements sur le terrain.
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Accompagné de son fils Alan qui prendra plus tard son relais, il sillonne le sud
des Etats-Unis, parcourant les villages, les plantations, s’arrêtant dans les bars,
les églises, mais aussi souvent les prisons et notamment les fermes-prisons du
Texas ; des lieux clos que Lomax privilégie car l’isolement carcéral où il n’y a ni
radio ni contacts avec l’extérieur fait que les prisonniers qui chantent perpétuent
malgré eux des traditions souvent anciennes et maintiennent un répertoire de
vieilles chansons. C’est là que les Lomax enregistrent des anonymes chantant
des “work songs”, et découvrent un musicien qui deviendra célèbre grâce à eux,
Leadbelly.
Au-delà de leur travail de collectage proprement dit, les Lomax auront une
influence sur l’évolution des musiques populaires, le folk et le blues bien sûr,
mais aussi la country et jusqu’au rock qui viendra régulièrement se ressourcer,
consciemment ou non. John Lomax, dont la notoriété de son fils éclipsera la
sienne en raison de sa carrière plus longue et plus “visible” (par exemple, il
poussera Muddy Waters à devenir musicien professionnel), déposera au fil de
ses travaux plus de dix mille enregistrements à la Bibliothèque du Congrès…

Nombre de matériaux de recherche
sont à portée de main, et non pas
enterrés dans des livres poussiéreux ;
ces matériaux se trouvent dans des
êtres humains bien vivants.
John Lomax, musicologue américain né en
1867 et mort en 1948.

2.3 - Le rôle du disque
Alan Lomax, apôtre avec son père des “field recordings”, c’est à dire des
enregistrements réalisés en dehors d’un studio traditionnel, en “extérieur” (les
Lomax avait mis au point pour cela une “camionnette studio” assez
sophistiquée), a été aussi producteur de disques réalisés en studio dans les
années 1945-1950. En dehors de nombreux bluesmen, il aida Woody Guthrie et
Pete Seeger et il publia, après avoir fait un gros travail de montage un peu à la
manière d’un monteur de cinéma, son fonds d’archives qui est lui aussi depuis
2004 intégré aux collections de la Bibliothèque du Congrès.
On doit à Alan Lomax plusieurs disques et séries de disques qui ont beaucoup
contribué à propager la musique folk dans les foyers américains, via le disque
lui-même ou bien sûr la radio, sans oublier la matière qu’ils ont fourni aux
musiciens qui pouvaient à leur tour reprendre ces morceaux et les rejouer.
Citons par exemple les premiers recueils de Leadbelly (sur les labels Musicraft
en 1939 puis Victor l’année suivante) et de Woody Guthrie (sur Victor en 1940
également), ainsi que les cinq volumes des “Folk Songs of the United States”,
financés par l’American Folklife Center. Il s’agissait bien sûr de disques 78
tours.
Le disque, ce nouveau support phonographique qui est alors en pleine
expansion avec le passage progressif au vinyle dans les années cinquante,
joue un rôle central dans l’institutionnalisation de la musique folk, et la maison
Folkways Records est à cet égard emblématique, même si d’autres labels
comme par exemple Brunswick Records ont existé dès les années vingt.
Fondée en 1948 à New York par les deux passionnés Moses Asch et Marian
Distler, elle se donne pour mission de rassembler “les musiques traditionnelles
du monde entier”. Jusqu’en 1986, date de la mort de Moses Asch, Folkways
publie plus de 2.000 33 tours où l’on trouve aussi bien des artistes de folk
“pur” (Elizabeth Cotten, Pete Seeger, Woody Guthrie, Almanac Singers), de
blues (Big Bill Broonzy, Lightin’ Hopkins), à moins qu’ils n’oscillent entre les
deux styles (Leadbelly, Dave Van Ronk), se rattachent à l’“old time music” (Dock
Boggs), ou pratiquent une folk mâtinée de country (The Carter Family). Loin
d’une confusion des genres, cela montre bien la place centrale qu’occupe déjà
le folk au sein des musiques populaires des États-Unis. Folkways publiera aussi
nombre de disques “parlés”, à base de témoignages ou de récits.

L’ensemble du catalogue et des
archives de Folkways Records
appartient aujourd’hui à la Smithsonian
Institution de Washington et beaucoup
de ses disques sont disponibles, en
physique ou en numérique, sur le label
Smithsonian Folkways Recordings.

Dans le même esprit que les “Victory
discs” enregistrés par des jazzmen
pour remonter le moral des troupes
américaines en Europe pendant la
seconde guerre mondiale, Alan Lomax
produisit de 1942 à 1944 pour le
département radio des armées des
émissions sur la musique folklorique
américaine ; Woody Guthrie et Pete
Seeger firent partie de ceux qui y
participèrent.

2.4 - Les mythes du folk
Alimentés par les caractéristiques de cette musique (voir chapitre 3), les thèmes
du folk sont basés sur des histoires qui font référence à des traditions
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anciennes, des récits en forme de chroniques, mais aussi à une certaine
sagesse et à une philosophie de la vie.
La mystique folk passe ainsi par des chansons fables qui mettent en scène des
êtres humains qui vont des gens ordinaires jusqu’aux “desperados” et aux horsla-loi. On y croise aussi quelquefois des animaux dans des contextes dignes de
La Fontaine. Certains textes jouent également sur l’art de la métaphore comme
on peut le voir souvent dans le blues.
Journal d’un quotidien plus ou moins glorieux mais qui sera souvent magnifié
par son auteur, le texte de chanson folk, ancêtre du “storytelling”, rime comme
sa musique avec simplicité et authenticité. Cette notion explique sans doute la
permanence du folk et son succès sans cesse renouvelé chez les nouvelles
générations, et cela depuis les années soixante.

Les “murder songs”, littéralement
“chansons de meurtre”, sont l’une des
composantes des thèmes que l’on
retrouve dans le folk américain – ainsi
d’ailleurs que dans le blues et la
country. Ballades sombres, elles
illustrent le côté le plus noir du folk ;
archétype du genre, “Pretty Polly”,
dont le premier enregistrement connu
remonte aux années 1920, interprété
par Dock Boggs.
La chanson fit longtemps partie du
répertoire de Woody Guthrie, et bien
plus tard, sur leur album “Sweet Heart
of the Rodeo” de 1968, les Byrds en
donneront leur propre version avec
une couleur country-rock. “Pretty Polly”
fut aussi reprise par Judy Collins, et,
de l’autre côté de l’Atlantique, par
Bernt Jansch et Sandy Denny.
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3 - Les spécificités du folk
La typologie du folk est basée sur une somme de valeurs et d’attitudes qui se
réfèrent à l’essence même des Etats-Unis. Elles obéissent à ce que John
Lomax décrivait comme “le côté inclusif de la culture américaine” et on peut
aussi les mettre en perspective avec le journal de voyage d’un Jack Kerouac
dans la littérature ou le style du road movie dans le cinéma. Encore aujourd’hui,
certains musiciens de folk sont les gardiens de l’esprit de ces traditions.

3.1 - Nomadisme et sédentarité
Le folk américain est la musique des pionniers nord-américains, ces
explorateurs qui franchissaient les grands espaces en défiant les frontières
naturelles, qu’il s’agisse du désert, des canyons ou des chaînes de montagnes,
et qui visaient la limite ultime, celle marquée par l’océan Pacifique à l’Ouest ou
les grands lacs et les forêts au Canada. Défricheurs autant que bâtisseurs,
voyageurs d’un nouveau genre devenus les éclaireurs d’une civilisation en
marche, ils traversent des contrées inconnues, arpentent des routes à peine
tracées à moins qu’ils ne les tracent eux-mêmes, construisent des ponts, des
voies de chemin de fer et des villages qui parfois deviennent des villes.
Il y a un contraste entre le rapport à l’espace et à la géographie de ces
pionniers – on pourrait même parler d’épopée… – et leur pauvreté. Les
musiciens folk de ce temps-là inventent la bande-son de cette vie itinérante
avec des instruments de fortune qui doivent être simples à transporter. Quant à
leurs textes, ils parlent autant des paysages du Middlewest et des grandes
plaines que de la dure condition de la vie des ouvriers, une population où on
trouve les “hobos”, travailleurs souvent sans domicile fixe qui sont aussi à leur
manière les ancêtres de la génération “beatnik”.
Toutefois, si les chanteurs folk sont nomades, la tradition folk, de son côté, est
également paysanne donc sédentaire. C’est ainsi que la région américaine où
les racines folk sont les plus profondes sont les Appalaches. Les premiers
migrants, peu fortunés et originaires des îles Britanniques, se sont arrêtés sur
ce premier grand obstacle naturel à l’est des Etats-Unis, puis y ont vécu de
manière très isolée, maintenant ainsi leurs traditions populaires orales vivaces.

3.2 - La dimension historique
Même s’il n’est pas comme lui un genre matriciel, le folk partage avec le blues –
et d’ailleurs certaines musiques traditionnelles – le fait d’être ressenti comme
une musique des origines, vieille comme le monde, qui semble plonger dans la
nuit des temps.
Cette notion historique est d’autant plus forte que, nous l’avons vu dans le
chapitre 1 et nous possédons aujourd’hui le recul nécessaire pour l’affirmer,
l’Amérique du Nord constitue pour le folk un territoire de convergence dont les
rameaux sont européens, amérindiens, afro-américains et même asiatiques. A
ce titre, le folk est même sans doute la “musique actuelle” qui est la plus
“globale” à travers la diversité de ses racines, bien plus en tout cas que le
blues, le jazz ou le rock…
Les musiciens folk ont tous conscience du lien qu’ils entretiennent avec une
histoire ancienne. Il est parfois évident, comme chez la Canadienne Buffy
Sainte-Marie qui appartient à la tribu des Indiens Cree. Il est quelquefois induit
dans des filiations d’artistes comme celle du Bob Dylan des débuts par rapport
à Woody Guthrie. Il est souvent plus abstrait aussi, comme si le lien au passé
correspondait à une sorte de fil rouge éthique (la “pureté” du folk) et initiatique
(son passé lointain).
Qu’il soit traditionnel ou moderne, acoustique ou électrique, il y a toujours dans
le folk cette force de l’histoire. Elle en est le fondement et en même temps la
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garantie de son côté “éternel”, comme s’il s’agissait d’une musique qui ne
pourra jamais disparaître.

3.3 - La conscience sociale et l’engagement politique.
Déjà présente en germe dans l’“honnêteté” verbale et musicale qui imprègne le
folk des origines, la notion d’engagement est essentielle dans le folk moderne.
Elle irrigue avant la deuxième guerre mondiale les textes de Woody Guthrie,
voir son morceau “This land is your land” à la haute portée symbolique, un
hymne à la paix sociale qui date de 1940. C’est aussi Guthrie qui, dès les
années trente, inscrit sur ses guitares ce célèbre slogan ”This machine kills
fascists”, autrement dit “Cet instrument tue les fascistes”.
Pete Seeger représente l’archétype du folk singer engagé, celui qui armé de sa
guitare délivre un message voire une “leçon de vie”. Assistant d’Alan Lomax, il
rencontre son contemporain Woody Guthrie avec qui il fonde le groupe militant
les Almanac Singers. Membre du parti communiste dès 1940, Seeger est à la
fois un descendant des “hobos”, ces vagabonds qui font la route, et le père des
“protest singers” qui vont faire croisade en prônant l’anti militarisme et
l’engagement politique.
La conscience politique des artistes folk se nourrit plus tard, au milieu des
années cinquante et jusqu’au bout de la décennie suivante, du courant de
pensée de la “Beat generation”, ce creuset de poètes et d’écrivains qui réunit
notamment Gregory Corso, Allen Ginsberg, Lawrence Ferlinghetti, et auquel se
rattache aussi Jack Kerouac. On retrouve cette filiation avec la contre-culture
chez Phil Ochs, auteur de ce qu’il appelle des “topical songs” qui sont des
chroniques acerbes sur l’actualité et qui le conduiront à fustiger la guerre du
Vietnam.
A ses débuts, Bob Dylan reprend à son compte ce flambeau protestataire. Ses
chansons “Masters of War”, “With God On Our Side” et même “Blowin’ In The
Wind” où la poésie reprend le dessus sur un message plus direct, sont autant
de pamphlets qui sonnent particulièrement juste dans le climat de la guerre
froide et de la course aux armements.

Fondé dans l’état de Géorgie à la fin
de 1962, le groupe The Freedom
Singers, formé de six chanteurs,
s’inscrit dans le vaste mouvement de
non violence et de lutte pour les droits
civiques des Noirs américains de
l’époque. L’un de leurs faits d’armes
est d’avoir sillonné le pays pendant
neuf mois, s’arrêtant dans les campus
des universités américaines pour
chanter, au fil d’un répertoire inspiré
autant de folk que de gospel, l’égalité
raciale. La formation existe toujours
aujourd’hui et s’est produite en 2010 à
la Maison Blanche devant Barack
Obama, au cours d’une “célébration en
musique du mouvement pour les droits
civiques”.

N’oublions pas deux chanteuses militantes essentielles, nées toutes deux en
1941. Joan Baez, qui fut un temps la compagne de Dylan et dont le père était
pasteur, a conservé durant toute sa carrière un rôle d’ambassadrice pour les
droits civiques des opprimés – elle était proche de Martin Luther King – et pour
la paix. Quant à Buffy Sainte-Marie, combattante elle aussi des droits de
l’homme, elle est elle aussi une grande pacifiste et elle n’a jamais cessé de se
battre pour l’amélioration de la vie des Amérindiens.
Dans les années quatre-vingt, c’est chez l’Anglais Billy Bragg que l’on peut
trouver un héritage de tous ces combats. Avec sa voix puissante et sa guitare
acoustique, il livre dans ses chansons (dont l’emblématique “Between the Wars”
en 1985) son désir d’équité et sa rage contre les mesures anti-sociales du
gouvernement de Margaret Thatcher – c’est l’époque des grandes grèves des
mineurs. Connaisseur des grandes figures du folk américain (il a rencontré Pete
Seeger et il interprète parfois du Woody Guthrie), Bragg, qui fut membre du
collectif d’artistes Red Wedge proche du parti travailliste, se réfère aussi à
l’Ecossais Jock Purdon, un poète et “songwriter” folk activiste.
On peut rattacher les familles musicales à des attitudes. Alors que le blues
apparaît comme une musique de résignation et le rock, à ses débuts du moins,
comme une musique de contestation, le folk correspond quant à lui à une
“rébellion intègre”. Même Johnny Cash, artiste certes plus “country rock” mais
dont la musique possède une forte composante folk (voir le sous-chapitre 6.1),
obéit à cette ligne de conduite ; l’“homme en noir” est l’un de ces artistes

Au Newport Folk Festival de 1963, une
version de “We Shall Overcome” est
interprétée conjointement par Bob
Dylan, Joan Baez, le trio Peter, Paul
and Mary et The Freedom Singers.
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“rebelles et intègres” qui soutiendra les causes des faibles, comme par exemple
celle des prisonniers ou des Indiens d’Amérique.

3.4 - La marginalité
Alors que le rock est devenu un phénomène de société dès son avènement
dans les années cinquante, en choquant la bonne société américaine de
l’époque par son côté rebelle affiché et sa dimension sexuelle, le folk a toujours
poursuivi des chemins plus discrets.
"
Cela vient de plusieurs facteurs. D’abord, ses origines (voir le chapitre 1) se
trouvent dans des milieux “simples”, composés de populations défavorisées qui
ont longtemps été considérées comme représentant des “sous-cultures”, aux
antipodes des élites et de l’establishment sur l’échiquier social. Il s’agit donc
d’un art des “gens du peuple”, pratiqué par des musiciens modestes qui se
décrivent souvent eux-mêmes comme non professionnels. Et puis, les artistes
folk n’ont jamais eu, ou très rarement et notamment dans le folk rock, un but
commercial ou une ambition telle qu’elle a pu exister dès leurs débuts chez les
Rolling Stones ou un David Bowie.
Il faudrait aussi parler de cette “lenteur”, marque de fabrique du folk, une
musique qui ne fait pas dans l’esbroufe mais qui correspond plutôt à un état
d’esprit, comme si son côté minimaliste était une manière quasi-philosophique
d’occuper le temps et l’espace. On retrouve d’ailleurs cette caractéristique chez
nombre de musiciens que le folk influence, il suffit pour s’en convaincre
d’écouter un Antony Hegarty ou un Jean-Louis Murat.
Ce contexte a toujours favorisé l’émergence d’artistes dont les carrières se sont
situées à la marge. Citons l’Américain Townes van Zandt, un musicien
emblématique dont la personnalité troublée contribua à faire de lui un “artiste
maudit” – certaines de ses chansons, “Kathleen” par exemple, possèdent une
charge émotionnelle intense. Un autre phénomène fréquent chez ces héros de
l’ombre est qu’ils ont souvent des carrières très courtes, comme l’Ecossais
Owen Hand, voire chaotiques, telle l’Américaine Karen Dalton qui n’enregistra
que deux vrais albums et est aujourd’hui une chanteuse “culte”, ainsi que le
deviennent souvent ces artistes à titre posthume.

Être à la marge ne signifie pas
forcément ne pas être productif et être
en dehors du “système”. Chez
l’Américain John Fahey, il s’agit plutôt
d’un parcours solitaire et d’une
marginalité revendiquée. Fahey fut
non seulement musicien mais aussi
passeur ; il monta successivement les
labels Takoma et Revenant Records
pour faire aussi découvrir d’autres
créateurs, inventa une méthode de
g u i t a r e e t fi t d e n o m b r e u s e s
expérimentations qui passèrent par la
musique indienne et le “folk bruitiste”.

A leur manière, chacun de ces outsiders est le frère de ces marginaux lumineux
dont parle Jack Kerouac dans son roman “Les clochards célestes”.

3.5 - Les instruments du folk
Rares sont les styles musicaux ayant donné leur nom à un type d’instrument.
C’est le cas ici avec la “guitare folk”.
Les guitares acoustiques sont en effet classées en deux catégories : la guitare
“classique” (ou “espagnole” ou “nylon” puisque trois de ses cordes sont en
nylon) d’un côté, la guitare “folk” de l’autre. Cette dernière est plus sonore,
grâce à ses six cordes métalliques, et convient aussi bien au “picking” qu’au jeu
en accords idéal pour accompagner le chant.
Le “picking” est une technique de jeu apparue dans les Appalaches au début du
vingtième siècle qui consiste à utiliser le pouce pour assurer la basse (avec
éventuellement des effets de percussion) et l'index, le majeur et l'annulaire pour
la mélodie. Souvent sur des rythmes rapides, cette technique demande
beaucoup de dextérité. Les doigts peuvent être équipés d’onglets.

Il existe aussi un folk exclusivement
instrumental, qui peut parfois
emprunter des chemins inattendus.
Par exemple, la musique composée
par Ry Cooder pour le film “Paris,
Texas” de Wim Wenders est un
“ambiant folk” aux reflets country, très
atmosphérique, avec ses arabesques
de guitare comme en suspension,
illustrant à la perfection les images de
ce road movie de référence.

Dans la musique folk en général, la guitare folk est l’instrument roi. Bien
entendu, l’autre instrument central, c’est la voix, et on tient là l’essence même
de cette musique : un(e) interprète s’accompagnant d’une guitare acoustique.
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Bob Dylan a popularisé l’usage de l’harmonica (encore un emprunt aux
bluesmen), d’autres plus rares sifflent (comme Andrew Bird).
On trouve bien entendu d’autres instruments, mais ils seront très rarement
seuls entre les mains de l’interprète et s’intègreront dans l’éventuel groupe qui
l’accompagne. Naturellement, on retrouve régulièrement le “trio magique” :
guitare électrique, basse et batterie, notamment avec les groupes de folk-rock
(voir le chapitre 5). Mais il n’est pas rare d’y voir également les instruments
traditionnels du folklore américain : violon (le “fiddle”), banjo et mandoline. On
trouve parfois des instruments plus liés à des traditions locales, comme
l’accordéon, le dulcimer, la vielle à roue ou la flûte à bec. Quelques artistes se
sont aussi distingués par l’usage d’instruments plus rares comme la harpe.
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4 - La renaissance du folk
C’est dans le creuset culturel bouillonnant du New York du début des années
soixante, très exactement dans le quartier de Greenwich Village, que le folk
(re)devient à la mode. Quartier général des penseurs de la “Beat generation”,
on y trouve aussi des clubs de jazz, et les musiciens de folk y chantent leurs
chansons dans les cafés, les rues et les squares.
Dans ce haut lieu de la contre-culture, où beaucoup d’énergies créatrices se
trouvent concentrées, on croise des personnages hauts en couleurs, tel Bruce
Langhorne, un guitariste et joueur de tambour géant qui inspirera plus tard à
Bob Dylan son fameux “Mr. Tambourine Man”. Des artistes déjà affirmés, aussi,
comme Dave Van Ronk (né en 1936) qui est très éclectique (son répertoire va
du jazz New Orleans à Bertold Brecht en passant par le blues) et catalyse
autour de lui des artistes de son âge comme Tom Paxton ou plus jeunes
comme Phil Ochs et Bob Dylan.
Ce dernier est arrivé à New York au début de 1961, avant tout pour rencontrer
Woody Guthrie qui est soigné dans un hôpital proche de la ville. Il noue
quelques contacts, commence à jouer dans des cafés du Village, à l’époque le
théâtre d’une vie culturelle et politique intense. Un dimanche d’avril 1961, par
exemple, plusieurs centaines d’artistes folk et de spectateurs se regroupent à
Washington Square pour célébrer pendant plusieurs heures la paix et
l’harmonie du monde, en réaction à l’interventionnisme grandissant des EtatsUnis au Vietnam. Le même mois, le jeune Dylan assure les premières parties
de John Lee Hooker. Curieusement, ce n’est pas dans un club de New York
mais de Cambridge, dans le nord-est du pays, où il est venu accompagner une
chanteuse amie à l’harmonica, qu’il sera repéré et signé par John Hammond,
directeur artistique de Columbia Records.

Le folk était vu comme un genre
mineur, médiocre, et seuls quelques
petits labels s’en occupaient.
Réservées à l’élite, les grandes
maisons produisaient une musique
aseptisée, pasteurisée. À moins de
circonstances extraordinaires, on
n’aurait jamais accepté quelqu’un
comme moi.
Bob Dylan, faisant allusion à sa signature
avec le label Columbia en 1961, extrait de
son livre Chroniques - Volume 1.

C’est une période ou le jeune Dylan se décrit lui même volontiers comme une
“éponge” dévorant les discothèques et les bibliothèques des ami(e)s chez qui il
squatte régulièrement. Une période où il se prend de passion pour Arthur
Rimbaud et les poètes de la Beat Generation Allen Ginsberg et William
Burroughs ; des chocs esthétiques qui marqueront profondément son écriture
qui, à la différence de l’approche traditionnellement plus factuelle et narrative
des chanteurs folk, se distinguera rapidement par sa dimension poétique. Dylan
comprend alors que les images, porteuses de sens, touchent plus
profondément.
Avec son style particulier et sa voix atypique, la signature de Dylan chez
Columbia est, pour l’époque, très surprenante. D’un côté, la musique folk se
vend peu et est vécue comme appartenant au passé, de l’autre les chanteurs
folk voient généralement les majors et leur approche strictement commerciale
d’un mauvais œil. Mais Dylan est ambitieux et John Hammond a décelé dans
ce charismatique et beau chanteur un potentiel qui correspond parfaitement aux
nouvelles aspirations de la jeunesse américaine.
Dylan va, en quelques années, rencontrer un immense succès, un succès
même qui va le dépasser puisqu’il deviendra malgré lui le porte-parole de sa
génération, lui qui ne voulait que chanter. Ce succès va représenter aussi la
reconnaissance au niveau mondial de l’auteur-compositeur interprète, à la fois
“songwriter” et chanteur musicien, qui n’a finalement besoin de personne
d’autre pour présenter son art au public. Dans la musique populaire au sens
large et dans le folk, il y a eu un “avant” et un “après” Dylan.
Parmi les talents qui surgiront de cette scène de Greenwich Village où
l’émulation est de rigueur entre les artistes, il y a outre Dylan plusieurs autres
chanteurs auteurs compositeurs. Fred Neil, un artiste devenu culte et à la
carrière en dents de scie, Phil Ochs qui se décrit lui-même comme un
“journaliste chantant” (en référence peut-être aux “cow-boys chantants” de la
musique country), Tim Hardin plus tard auteur du fameux “If I Were a
Carpenter”, et les chanteuses Karen Dalton et Judy Collins. C’est là aussi que

Quand il sort son premier album
“Songs of Leonard Cohen” en 1967,
sous la houlette de John Hammond,
comme pour Bob Dylan quelques
années auparavant, beaucoup sont
dubitatifs : des textes très (trop !)
poétiques, une voix d’outre tombe, il
ne sourit pas... Mais pour ce poète
canadien installé aux Etats-Unis
depuis peu, cet album signe le début
d’une brillante carrière. Et s’il
rencontre plus de succès en Europe et
au Canada qu’aux Etats-Unis, il est
rapidement entouré d’une aura que
peu d’artistes peuvent se vanter
d’avoir. Leonard Cohen a bien sûr
régulièrement quitté l’épure folk pour
des arrangements plus pop, mais son
style de composition est toujours resté
proche d’une évidente simplicité folk,
tout cela faisant de lui un artiste tout à
fait à part.
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se rencontrèrent les membres du trio Peter, Paul & Mary. Quant à Joan Baez,
dont la carrière a déjà commencé à la fin des années cinquante, elle aura un
rôle important dans l’avènement de Bob Dylan.
C’est aussi à ce moment, et il s’agit là d’une constance dans l’histoire du folk,
que l’on redécouvre des vieux héros, tel Dock Boggs qui remonte sur scène
trente ans après ses premiers enregistrements et dont le style rugueux et
abrasif fascine les jeunes adeptes du folk.
Sans doute dopé par un esprit contestataire qui a peu à peu disparu du rock
des origines et qui s’est déplacé vers lui, et profitant d’une actualité qui est
propice au soutien des grandes causes, le folk arrive sur le devant de la scène
des musiques populaires.
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5 - Les mutations des années soixante et soixante-dix
Nous expliquons dans ce chapitre comment, à partir de 1965, et
essentiellement grâce à l’énergie du rock, le périmètre du folk va
considérablement s’élargir.

5.1 - La naissance du folk rock
Au milieu des années soixante aux Etats-Unis, il y a de l’électricité dans l’air
dans les musiques populaires. Le rock’n’roll est en train de se diviser en deux
branches, le rock et la pop, le jazz bouillonne de nouvelles tendances, et la
musique soul tout comme le rhythm’n’blues ont déjà intégré l’amplification et de
nouveaux instruments qui ont remplacé ceux du blues traditionnel.
La “British invasion”, propulsée par les concerts des Beatles et leurs énormes
ventes de disques, fait réfléchir les jeunes adeptes du folk, car la musique qu’ils
défendent est présente de façon moderne dans des chansons comme “A hard
day’s night”, “I’m a loser” ou “Things we said today” et son impact sur le public
est tellement palpable.
Le cas du groupe The Animals est tout aussi passionnant. En 1965, ces Anglais
menés par le chanteur Eric Burdon publient leur version de “The house of the
rising sun”, un morceau que Bob Dylan connaît bien car il l’a enregistré quatre
ans plus tôt en acoustique pur sur son premier album. Curieusement, le titre est
un standard anonyme qui trouve d’ailleurs son origine dans le vieux répertoire
folk américain – et dont la mélodie selon Alan Lomax serait même inspirée
d’une ballade venue d’Angleterre… Dylan, et d’autres avec lui, ne peuvent pas
ne pas être frappés par la nouvelle force que prend ce “House of the rising sun”
new look et bougrement contemporain, porté par la voix “soul blanche” de
Burdon bien sûr, mais aussi par les arpèges envoûtants de la guitare électrique
jouée par Hilton Valentine. Cette puissance dramaturgique inédite les fait
réfléchir.
Dylan, dont on sait d’ailleurs qu’il était fan de Buddy Holly, a aussi rendu visite
en studio aux Byrds, un jeune groupe qui vient de Los Angeles et qui vient
d’enregistrer sa version de son “Mr. Tambourine Man”, pas encore sorti à
l’époque. Là aussi, il est impressionné par ce son et ce sera pour lui un
déclencheur. Avec leurs harmonies vocales et leurs guitares au son
particulièrement ouvert – il s’agit très souvent de modèles douze cordes – les
Byrds sont les inventeurs du folk rock, ils le prouveront une nouvelle fois très
peu de temps après en se réappropriant le “Turn ! Turn ! Turn !” de Pete Seeger.
Au moment où les Byrds gravent “Mr. Tambourine Man”, Bob Dylan termine les
sessions de son cinquième album, “Bringing It All Back Home”. La majorité des
titres sont enregistrés avec un groupe de rock et donc des instruments
électriques. Lors de sa sortie en mars 1965, c’est plus qu’un succès immédiat :
une révolution dans la musique populaire, une avancée qui va bouleverser le
folk, le rock et la pop.
Confirmé par son disque suivant “Highway 61 Revisited” qui contient
l’incontournable “Like A Rolling Stone” et entre-temps un passage au Newport
Folk Festival le 25 juillet 1965 qui a fait hurler les puristes du folk, le passage à
l’électricité de Dylan est un acte décisif, synonyme d’un affranchissement d’un
modèle ancien qui vole en éclat. Même si les règles du “vieux” folk étaient
tacites et non écrites, les intégristes crient au blasphème, comme si on leur
avait détruit “leur” musique… Mais tout cela va largement contribuer à faire de
Dylan une superstar et va du même coup considérablement élargir le public de
ce nouveau folk désormais électrique.

D’après plusieurs spécialistes, la
première rencontre entre les univers
country folk et rock serait la reprise de
“Blue Moon of Kentucky”, à l’origine
une chanson “blue grass” écrite par
Bill Monroe en 1947, par Elvis Presley
en 1954.

La réussite de Simon & Garfunkel est
du en grande partie à la chanson “The
Sound of Silence”. Le duo l’enregistre
d’abord en 1964, en acoustique pur,
pour son premier album “Wednesday
Morning, 3 A.M.”, qui n’obtient qu’un
succès d’estime. Six mois plus tard, en
juin 1965, alors que les deux
musiciens ont décidé de se séparer,
leur producteur Tom Wilson en réalise
(à leur insu…) une version électrique
qui est publiée en septembre de la
même année en 45 tours et devient un
tube non seulement aux Etats-Unis
mais dans de nombreux pays.
Galvanisés par cette réussite
imprévue, Paul Simon et Art Garfunkel
acceptent alors de retravailler
ensemble ; leur second album, publié
au début de 1966, s’intitule… “Sounds
Of Silence” et il s’ouvre par la version
électrique de la chanson, dont le titre a
légèrement changé puisqu’un “s” a été
ajouté au mot “Sounds”. Un an plus
tard, en étant l’un des thèmes de la
b a n d e o r i g i n a l e d u fi l m “ L e
lauréat” (“The Graduate”) de Mike
Nichols avec Dustin Hoffman, le
morceau connaît une nouvelle
consécration.

Parmi les pratiquants historiques du folk rock on trouve le groupe The Lovin’
Spoonful avec John Sebastian, les Canadiens The Band avec qui Dylan
travaillera à plusieurs reprises, le duo Simon & Garfunkel dont le succès repose
sur un “malentendu organisé” (voir la note ci-contre), et un plus tard The Flying
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Burrito Brothers et la chanteuse Emmylou Harris qui creusent un sillon plus
orienté vers le country rock. Quant aux Byrds, l’un de ses membres, David
Crosby, fondera plus tard Crosby, Stills & Nash qui deviendra avec l’adjonction
de Neil Young le centre de gravité d’une famille de musiciens décisive dans
l’évolution du folk rock (voir le sous-chapitre 6.1).

5.2 - Psychedelic folk et folk jazz
En Californie, au milieu des années soixante, le folk rock naissant se trouve au
diapason des premiers groupes de la culture hippie. Le rapprochement est
logique ; on trouve la même exubérance chez les Byrds qui sont nés à Los
Angeles, et qui sont donc les créateurs du folk rock, que chez les jeunes
groupes de San Francisco, le Jefferson Airplane de Grace Slick, le Grateful
Dead de Jerry Garcia, ou encore It’s A Beautiful Day.
Toutes ces formations se rattachent au “flower power” et pratiquent une
musique qui se compose de folk rock, d’atmosphères country et de pop
psychédélique, cette dernière étant notamment caractérisée par des envolées
de guitares - celles de John Cipolina de Quicksilver Messenger Service sont
restées célèbres. The Mamas & The Papas est l’un des groupes les plus en vue
de cette période. Avec leurs hymnes ensoleillés “California Dreamin’” et
“Monday, Monday”, construits sur de brillantes harmonies vocales, ils annoncent
le “summer of love” de 1967.
Comme souvent dans les familles du rock, on peut aussi inclure dans cette
parentèle quelques outsiders qui ajoutent un côté baroque à cette musique déjà
multicolore : le “songwriter” Tom Rapp avec ou sans son groupe Pearls Before
Swine ; l’excentrique Don Van Vliet alias Captain Beefheart ; le groupe Love du
chanteur métis Arthur Lee. Qu’il soit rock ou “psyché”, le folk est chez eux un
ingrédient de leurs compositions.
Le périmètre d’inspiration du chanteur Tim Buckley va encore plus loin puisqu’il
inclut aussi la musique soul, le funk et le jazz. Entre ses débuts en 1966 et sa
mort moins de dix ans plus tard, l’auteur de “Happy Sad” connaît d’abord une
période folk avant de s’orienter vers une musique innovante qui doit beaucoup
au jazz, tant sur le plan de l’improvisation que sur celui de l’instrumentation
(vibraphone, contrebasse, orgue électrique). Au crépuscule de sa vie, Tim
Buckey forge un folk mutant où l’audace vocale rejoint l’expérimentation
musicale.
Les rapports du folk avec le jazz ont été présents en filigrane dès le renouveau
du début des années soixante à New York, ne serait-ce que par la communauté
d’esprit des musiciens folk et jazz qui gravitaient dans les mêmes sphères. Les
écrivains libertaires de la “Beat generation” sont pour beaucoup dans cette
proximité ; à l’époque glorieuse des lectures des poètes et écrivains, le jazz et
le folk sont les deux musiques qui illustrent ces moments qui tiennent souvent
de la performance. Il existe des témoignages de ces rencontres, autour
d’écrivains comme Neal Cassady.
Parmi les musiciens qui ont fait se rejoindre le folk et le jazz, il faut citer Terry
Callier, dont le premier album “The New Folk Sound Of Terry Callier” révèle une
voix dotée d’un étonnant vibrato et une musique qui doit autant à Miles Davis et
John Coltrane qu’à Pete Seeger. Le chanteur et guitariste fait partie de ces
artistes dont la carrière a été étonnamment discrète, et qui a été redécouvert
assez tard, dans les années quatre-vingt-dix, par des deejays des nouvelles
scènes de musiques urbaines – Callier collaborera avec le groupe anglais
Urban Species. Attardons-nous aussi sur la Canadienne Joni Mitchell ; enfant
de la renaissance folk puis du folk rock, elle a toujours été très curieuse
musicalement, et dans les années soixante-dix elle publie plusieurs albums
dans lesquels la liberté du jazz transcende son folk déjà très personnel. En
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1979, elle enregistre son album “Mingus”, hommage au grand contrebassiste
qui vient de mourir, avec Wayne Shorter, Herbie Hancock et Jaco Pastorius.
Aujourd’hui, on trouve aussi une très forte couleur folk dans la nouvelle
génération des chanteuses de jazz. Le premier album de Norah Jones (fille de
Ravi Shankar), bien que paru sur le label historique de jazz Blue Note, était très
marqué par le folk ; quant à Madeleine Peyroux, elle n’utilise souvent que sa
voix et sa guitare, chantant alors dans la tradition d’une Elizabeth Cotten.

5.3 - La scène anglaise
A travers le rôle des îles Britanniques dans les racines européennes du folk
américain, on sait que non seulement les fondations du folk anglais sont très
anciennes, mais encore qu’elles sont l’une des sources de l’ensemble du folk
moderne (voir le chapitre 1). Il est donc passionnant de parcourir l’histoire
contemporaine du folk en Angleterre afin de voir comment il s’est développé.
D’ailleurs, le sujet est tellement vaste qu’il pourrait faire l’objet d’une conférence
et d’un dossier d’accompagnement à lui tout seul.
Parmi les figures tutélaires du mouvement, John Renbourn, né en 1944,
constitue un lien entre l’histoire et la modernité. Joueur de guitare et de sitar, il a
joué avec son contemporain l’Ecossais Bernt Jansch, autre pionnier, avec qui il
a formé le groupe Pentangle, formation-phare des années soixante-dix aux
orientations folk et celtiques, sans oublier des influences remontant jusqu’à la
musique médiévale.
Pentangle a été l’un des groupes emblématiques de ce que l’on a appelé l’école
de l’“electric folk” ou “folk électrique”, pour la distinguer du folk rock américain.
Fairport Convention y occupe un rôle de pivot, tant par sa musique inventive
(son album “Liege and Lief” de 1969 est un modèle du genre) que par la galaxie
de musiciens qui ont gravité autour de lui, menant de brillantes carrières solo ;
citons la chanteuse Sandy Denny et bien sûr le chanteur et guitariste Richard
Thompson, artiste prolixe qui enregistre et se produit toujours aujourd’hui,
perpétuant et faisant évoluer une musique intègre où brillent sa voix et son jeu
de guitare stylé.
Groupe à part actif de 1965 à 1974, The Incredible String Band incarne le
courant psychédélique de ce mouvement. Ses membres sont adeptes d’une
philosophie communautaire, ils utilisent des textes à base de poésie et de
références à la mythologie, et leur musique comporte des arrangements
ouvragés (à base de sitar, dulcimer, piano, cordes…), des formes spécifiques
(suites, mouvements…), le tout étant irrigué par une philosophie inspirée de
l’esprit communautaire et utopique de l’époque.
Cette scène d’outre-Manche compte aussi nombre de chanteurs qui se sont fait
connaître sur le créneau que l’on pourrait qualifier de folk, axé sur un
“songwriting” et un son plus sophistiqué. Le plus célèbre d’entre eux est Cat
Stevens, qui, avec ses albums tel “Tea for the Tillerman”, a eu une carrière de
pop star, avant de se convertir à l’islam et de faire un come-back inattendu au
milieu des années 2000. Avant de connaître une longue et discrète carrière,
l’Ecossais Donovan a lui aussi connu les sommets des hit parades, grâce à ses
tubes comme “Mellow Yellow” ; en outre, Donovan a été l’un des rares artistes
folk anglais à être engagé dans des causes militantes orientées vers le
pacifisme et les droits de l’homme. Quant à Al Stewart, le succès de son “Year
Of The Cat” éclipse toute une série d’albums élégants et très travaillés mais au
style un peu pompeux dont la thématique est l’histoire de l’Angleterre. Enfin,
John Martyn est un franc-tireur de ce nouveau folk que l’on pourrait dépeindre
en clochard céleste cousin de ses alteraméricains ; dans ses albums
comme “Solid Air” et “One World” il l’imbibe de blues, le fait tanguer avec sa
guitare qui prend souvent des accents rock, le fait souvent approcher de la
transe avec sa fougue vocale.

Le contrebassiste Danny Thompson,
né en 1939, incarne parfaitement la
vitalité de ce folk anglais qui lorgne
aussi vers le jazz et le rock. Membre
du Blues Incorporated Alexis Korner
puis co-fondateur de Pentangle, il a
joué avec une quantité
impressionnante de musiciens, parmi
lesquels son homonyme Richard
Thompson, John Martyn, Donovan,
Ti m B u c k l e y, l e s g r o u p e s T h e
Incredible String Band et The Blind
Boys of Alabama, mais aussi David
Sylvian, Kate Bush, Marianne Faithfull,
Mary Hopkin, Peter Gabriel…
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Beaucoup d’albums de cette scène de musiciens, dans les années soixante et
soixante-dix paraissent sur le label Island Records et sont réalisés par le
producteur Joe Boyd, un Américain au parcours étonnant. Il a accompagné les
tournées de bluesmen comme Muddy Waters en Europe, a assisté en direct au
passage de Bob Dylan à l’électricité sur la scène du festival de Newport en
1965 en tant que “stage manager”, puis s’est installé en Angleterre où il a créé
le club U.F.O. et a produit le premier single de Pink Floyd… Dans son livre
“White bicycles – making music in the 1960’s”, il raconte l’émergence et la vie
de cette scène anglaise aux contours si particuliers.
Le folk anglais, c’est aussi un écho de traditions médiévales et celtes que l’on
retrouve chez nombre de musiciens qui ne sont pas “folk” à proprement parler.
Ils pratiquent une pop épique (les Simple Minds), aérienne et sophistiquée
(Kate Bush), du hard rock (Thin Lizzy) et quelquefois se revendiquent d’un
héritage folk qui illumine leur rock, voir les Waterboys et les Pogues.
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6 - Le folk, composante essentielle des musiques actuelles
6.1 - Folk, rock et country
Les frontières sont finalement assez floues entre folk, rock et country et de
nombreux artistes ont navigué tout au long de leurs carrières entre ces
esthétiques.
Attirés par la simplicité de l’approche guitare / voix, les chanteurs ou groupes de
rock jouent régulièrement de la guitare folk et retrouvent alors une forme
d’épure qui les apaise et les rapproche de leur public. Les sessions
“Unplugged” de la chaîne de télévision MTV permettront par exemple à de
grands noms du rock, au cours des années quatre-vingt-dix, de révéler un profil
folk. Parmi les plus marquantes, on ne peut pas ne pas évoquer celle de
Nirvana en 1993 qui se termine par un vieil air folk traditionnel autrefois chanté
par Leadbelly : Where did you sleep last night.
Au début de leur carrière, Marc Bolan avec T. Rex, et dans une moindre
mesure, Pink Floyd et David Bowie, sont très influencés par le folk. Avant d’être
la grande star du glam rock du début des années soixante-dix, Marc Bolan et
son acolyte percussionniste et joueur de tabla Steve Peregrin Took publient
sous le nom Tyrannosaurus Rex quatre albums magistraux de pur folk
psychédélique. Un style dont David Bowie et Pink Floyd se rapprochent parfois
nettement avec des titres comme “Letter To Hermione” et “A Occasional
Dream” (extraits de “Space Oddity”, 1969) chez Bowie, et “Green is the colour”
et “Cymbaline” (extraits de la bande originale de “More” 1969) côté Pink Floyd.
Syd Barrett, après son départ du groupe, enregistrera de son côté d’étranges
chansons fantomatiques aux couleurs folk pop avant de sombrer dans la folie.
A cet égard, Syd Barrett peut être considéré comme l’un des précurseurs du “lofi” (voir le sous-chapitre 8.1).
Dans le rock anglais de l’époque que l’on commence alors à appeler
“progressif”, des artistes comme Daevid Allen et Kevin Ayers, après leurs
départs respectifs de Soft Machine, sont eux aussi très influencés par le folk.
Avec ou sans son groupe Gong, Allen s’est fait une spécialité de morceaux
aériens parfumés de douces ambiances psychédéliques qui doivent beaucoup
au folk (voir ses albums “Magick Brother” et “Good Morning”), et Kevin Ayers est
resté toute sa vie un baladin dont les meilleures chansons comme “Lady
Rachel” ou “May I” possèdent une indéniable connotation folk.
S’il est un artiste qui a su magnifiquement naviguer toute sa carrière durant
entre folk et rock, c’est bien Neil Young. De ses débuts aux côtés de Steven
Stills dans le groupe folk-rock Buffalo Springfield en 1966 jusqu’à ses diverses
périodes country, rock “dépressif”, noisy ou même électro, le chanteur canadien
aura notamment été l’auteur en 1972 d’un album incontournable du folk,
Harvest. Il aura également participé au non moins incontournable Déjà Vu de
Crosby, Stills, Nash & Young deux ans plus tôt.
Bruce Springsteen, de son côté, s’est régulièrement ressourcé auprès de la
musique folk. Ce fut le cas de manière évidente en 2006 avec “The Seeger
sessions” (voir le sous-chapitre 8.2), mais déjà en 1982 avec le brut et dépouillé
“Nebraska”, un recueil de chroniques sociales et politiques enregistrées chez lui
sur un simple magnétophone. D’ailleurs, dans les concerts marathons que
donne aujourd’hui Springsteen autour du monde, il y a toujours une importante
séquence folk.
Beaucoup de grands groupes de l’histoire du rock ont écrit des chansons à la
couleur folk évidente. Dans le “double blanc” des Beatles, les titres Blackbird et
Rocky Raccoon par exemple en possèdent la couleur. Chez les Rolling Stones,
l’amitié qui lie Keith Richards à Gram Parsons entraînera le groupe vers des
compositions country-folk comme Sweet Virginia, Country Honk et Dead
Flowers. C’est encore plus clair avec un groupe comme R.E.M. dont l’influence
folk-rock est évidente. Mentionnons aussi, parmi les nombreuses facettes du
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personnage Beck, celle du folk qui apparaît dans le très “lo-fi” “One Foot In The
Grave” (1994) réalisé avec Calvin Johnson.
Joe Strummer, l’ancien chanteur des Clash, enregistrera à la fin de sa vie
quelques titres folk dont une version très émouvante de la chanson de Bob
Marley Redemption Song. Une fin de carrière qui fait penser à Johnny Cash qui
s’est souvent trouvé à la lisière du rock, de la country et de la folk music, mais
dont les derniers enregistrements, les fameux American Recordings, en on fait
une véritable icône dans le milieu de l’“indie rock”. La force et la beauté de son
interprétation mêlée au choix judicieux de certaines reprises (Nick Cave,
Depeche Mode ou Nine inch Nails) ont ainsi permis à ce grand interprète de
terminer sa carrière exceptionnelle en toute beauté.
Parmi les artistes plutôt country mais avec parfois une touche folk, citons Kris
Kristofferson, Willie Nelson et Merle Haggard.
Enfin, beaucoup de groupes pop utilisant la guitare folk, il est difficile de faire la
part chez chacun d’eux de ce qui tient de la musique folklorique britannique ou
plutôt de la folk américaine, d’autant plus que la première est la racine de
l’autre… Mais il y a bel et bien du folk chez l’Américaine Suzanne Vega, chez
les Anglais Billy Bragg et Bill Pritchard, chez les Irlandais Van Morrison, U2 et
The Corrs, chez les Australiens The Go-Betweens, Crowded House et Nick
Cave, et même chez le Russe Iouri Chevtchouk. Bien sûr, la liste n’est pas
close.

6.2 - Le “black folk”
Une autre frontière particulièrement poreuse du folk est celle avec le blues. Le
folk doit beaucoup au blues et beaucoup de chanteurs folk blancs ont chanté
des blues. Bob Dylan n’a-t-il pas lui même avoué l’influence forte qu’a eu sur lui
le chant inimitable de Blind Willie McTell dans la chanson qui porte son nom ?
On sait aussi que de nombreux chanteurs historiques du folk et de la country
ont appris la guitare avec des Noirs. Certaines chansons de “Cowboy songs
and Other Frontier Ballads”, le livre de John Lomax, sont attribuées à des Noirs
qui donnaient leurs informations aux cow-boys. Effectivement, depuis l’époque
des “songsters”, Noirs et Blancs s’échangent et se copient.
Même si les artistes de couleur sont très minoritaires dans le folk, ils sont bel et
bien là.
Commençons par ceux qui sont étiquetés “blues” mais qui ont été régulièrement
à la lisière du blues et de la folk : Leadbelly, Richie Havens, Big Bill Broonzy,
Mississippi John Hurt, Reverend Gary Davis, etc. Ces artistes développaient
dans leurs répertoires aussi bien des blues “classiques” que des chansons folk,
certains pouvant d’ailleurs développer un jeu de picking à la guitare très proche
de celui des joueurs de folk.
Mais il y a eu aussi quelques artistes afro-américains très folk et notamment
des chanteuses. Odetta, interprète intense et engagée, était un modèle pour
Bob Dylan ou Joan Baez avec qui elle a d’ailleurs tourné dans les années
soixante et soixante-dix. Comme beaucoup de ses consœurs, elle se frottera à
d’autres esthétiques à la fin de sa carrière, comme le jazz et le blues. Quant à
Joan Armatrading plus tard, le début de sa carrière en 1972 est couronné de
succès avec un premier album résolument folk, mais elle se tournera ensuite
vers des formats plus commerciaux. Ce n’est pas le cas de Tracy Chapman
dont le premier album en 1988 rencontre les faveurs du public grâce
notamment à des chansons comme Talkin’ ‘Bout a Revolution et Fast Car. Elle
continue depuis son chemin, ses derniers albums touchant toujours de
nombreux fans. Tracy Chapman aura ouvert la voix à des artistes à cheval sur
les esthétiques pop, soul et folk comme Des’ree ou plus récemment Ayo, Imany
ou Irma.
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Un autre étonnant chanteur de folk noir est Geoffrey Oryema. D’origine
ougandaise, il se réfugie en France après qu’Amin Dada a fait assassiner son
père. Son premier album, Exile, mélange de folk et de musique traditionnelle
africaine, réalisé par Brian Eno et sorti sur le label de Peter Gabriel Real World,
rencontrera un grand succès à travers le monde. En fait, Geoffrey Oryema sera
l’un des premiers artistes labellisé “world music” ; ses titres les plus folk, comme
“Land of Anaka”, lui ont valu le surnom de “Leonard Cohen africain”. On le voit,
si le folk est principalement une musique blanche, ce n’est pas qu’une musique
blanche.
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7 - Une musique universelle : l’exemple du folk en France
La France va connaître un engouement exceptionnel pour la musique folk dans
les années soixante et surtout dans les années soixante-dix. La principale revue
française traitant des musiques actuelles ne s’appelle-t-elle pas “Rock & Folk” ?
Créée en 1966 en supplément de “Jazz Hot”, elle consacre sa première
couverture à Bob Dylan.
Les premiers à rencontrer le succès sont Hugues Aufray et le Néo-Zélandais
d’origine Graeme Allwright. L’un comme l’autre à la fois adaptent les grands
artistes américains et créent leurs propres répertoires. Ce mariage entre
musique folk américaine et chanson française se fait alors très naturellement,
ces deux esthétiques ayant de nombreux points communs : simplicité des
mélodies, mise en avant de la voix et du texte, point de vue appuyé du chanteur
(en général auteur-compositeur-interprète), utilisation d’images pour exprimer
ce point de vue. Une recette utilisée avec succès ensuite par des artistes
comme Maxime Le Forestier, Renaud ou Francis Cabrel.
De fait, nombreux sont les artistes de la chanson francophone, de la variété ou
du rock dont on connait (mais cela peut dépendre des périodes) l’influence de la
musique folk : Antoine, Hubert-Félix Thiéfaire, Joe Dassin, Julos Beaucarne
(Belgique), Beau Dommage (Québec), Dick Annegarn, Yves Simon, Jean-Louis
Murat…
En dehors des sentiers commerciaux et en cela très proche de l’esprit d’origine
d’un Woody Guthrie, des artistes engagés comme François Béranger, Lenny
Escudero, Colette Magny et le groupe Catherine Ribeiro + Alpes vont, à partir
des années soixante-dix, sillonner la France et partager leurs valeurs avec un
public fervent. Ce sera également une période phare pour la chanson
folklorique et / ou régionaliste avec Alan Stivell, Malicorne, Mélusine et bien
d’autres.
Sur les traces de Woodstock, de nombreux festivals voient le jour, réunissant
souvent tous ces mouvements et en France aussi, les conflits entre
traditionalistes et modernes sont légion !
La guitare picking connaît son heure de gloire avec son ambassadeur de choc,
Marcel Dadi, dont les célèbres “Méthodes” et les disques vont entrainer de
nombreux adolescents dans la pratique assidue de la guitare. L’autre roi du
picking est alors un Américain installé en France : Steve Waring.
Comme Dylan trente ans plus tôt, Will Oldham et la vague néo-folk vont
influencer une scène française toujours très active, mais avec une différence
essentielle : la majorité de ces nouveaux artistes vont s’exprimer en anglais.
Herman Düne, Cocoon, Moriarty, Syd Matters, Hey Hey My My… Tous ces
groupes symbolisent le grand virage pris depuis une quinzaine d’années par les
scènes folk, rock et pop en France. Il est incarné aussi par la présence
aujourd’hui en France d’un label comme Fargo, qui a fait découvrir au public
hexagonal de nombreux artistes américains comme Alela Diane, mais aussi la
Franco-Britannique Emilie Loizeau. Kütu Folk Records de son côté, label invité
aux Rencontres Trans Musicales en 2011, fonctionne dans un esprit associatif
et défend une dizaine d’artistes essentiellement originaires d’Auvergne. Les
esthétiques qu’il soutient débordent d’ailleurs largement de la musique folk avec
des groupes très indie-rock voire post-rock comme The Delano Orchestra ou
Kim Novak.

D’origine américaine, Joe Dassin a
repris certains standards de la
musique folk et country comme “Ode
to Billie Joe” de Bobbie Gentry (n°1
aux USA en 1967), transformé en
“Marie Jeanne” puis repris plus tard
par des artistes aussi divers que Eddy
Mitchell, Jean-Louis Murat et Garou.
La version de Joe Dassin est restée
très proche de l’original, un morceau
dont le texte a donné lieu à de
nombreuses interprétations. Dans une
famille paysanne, entre deux
considérations très terre à terre, on
évoque le suicide d’une adolescente
dont on comprend petit à petit qu’il
pourrait être lié à une liaison avec un
enfant de la famille. L’usage d’un
“parlé simple” donne à cette chanson,
que l’on peut rattacher aux lointaines
“murder songs” (voir le sous-chapitre
2.4), une dimension singulière.
En voici un extrait :
Et mon père dit à ma mère en nous
passant le plat de gratin :
“La Marie-Jeanne, elle n'était pas très
maligne, passe-moi donc le pain.
Y a bien encore deux hectares à
labourer dans le champ de la canne.”

On note toujours également la présence d’artistes maniant avec talent la
langue de Molière et mariant avec élégance “indie-folk” et chanson : Bertrand
Belin, JP Nataf, Arlt, Emily Loizeau et Red (ces derniers chantent également en
anglais). Parmi les artistes actuels de la chanson ayant “subi” une influence
folk, citons Renan Luce, Miossec, Alexis HK, Rose, Tété, Cali, La Grande
Sophie, Pauline Croze, Da Silva…
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On le voit, cet exemple français illustre à merveille le fait que le folk a eu dès les
années soixante une vie ailleurs que dans le monde anglo-saxon ; un peu
comme si, avec ses racines venues d’Europe, il opérait finalement un retour
logique vers certaines de ses origines…
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8 - Le folk aujourd’hui
Des revivalistes des années quatre-vingt-dix aux récentes routes qu’il a
empruntées, le folk est plus que jamais présent dans le large éventail des
musiques actuelles. Une guitare et une voix, quoi de plus simple pour exprimer
ses rêves, ses douleurs, ses colères et ses émotions ?

8.1 - Néo-folk et folk alternatif
En réaction à la froideur des musiques électroniques et à la domination
croissante du commercial sur l’artistique dans le business de la musique, la
mouvement “lo-fi” (rattaché alors au “rock indépendant”) se développe à partir
de la fin des années quatre-vingt. En mettant en avant la sincérité et la
profondeur des sentiments, de nombreux artistes “négligent” ainsi
volontairement la production de leurs enregistrements. En 1988, The Trinity
Session des Canadiens Cowboy Junkies avait marqué les esprits avec un
album enregistré en une journée dans une église avec un seul micro. Dans un
style particulièrement spontané, voire déjanté et typiquement “lo-fi” lui aussi,
Daniel Johnston a montré le chemin d’une nouvelle folk alternative, appelé
souvent néo-folk ou “indie folk” car il est quasiment tout le temps le fruit du
travail d’artistes et de labels indépendants.
Il faut noter qu’il existe une certaine confusion quant aux frontières des
nombreux sous-genres de la folk alternative. Au risque de simplifier, on peut
toutefois proposer la classification suivante :
- Le “néo-folk” couvre, selon les cas, une stricte scène underground postindustrielle très portée sur l’ésotérisme (le “dark folk” de Death in June, Sixth
Comm, et Arab Strap), ou bien est un équivalent du “folk alternatif” ;
- Le “psyché folk” (un folk psychédélique appelé parfois “weird folk” ou “freak
folk”) fait référence au rock psychédélique des années soixante et soixante-dix.
Il propose une musique très atmosphérique, parfois répétitive et propice à la
transe. Sont souvent classés dans cette catégorie des groupes CocoRosie,
Animal Collective, ainsi que Devendra Banhart ;
- L’“anti-folk” ou “urban folk” qualifie une musique folk jouée dans un esprit
punk. Il est incarné par Daniel Johnston, Ani DiFranco, The Moldy Peaches, Lou
Barlow, Violent Femmes, sans oublier Herman Düne, un trio franco-suédois, qui
enregistrait à ses débuts en mono… ;
- La “folktronica” marie le folk et la musique électronique ; elle est pratiquée par
Four Tet, Momus, et l’Argentine Juana Molina.
Il faut aussi mentionner ici l’“americana” qui se réfère aux racines profondes des
musiques populaires américaines, et croise les univers du folk, du rock et de la
country. À ce titre, de nombreux artistes de folk peuvent être rattachés à cette
famille.
Tous les créateurs dont nous parlons ici sont très difficiles à “étiqueter” et à
mettre dans des cases, leur point commun étant une recherche d’authenticité,
des ingrédients souvent très simples et une approche artisanale qu’ils cultivent
à plaisir.

L’“urban folk” du groupe Violent
Femmes, qualifié aussi parfois de
“punk folk”, a largement participé à la
construction d’un nouveau son rock
qui a eu des répercussions
inattendues jusqu’en France. Fondé
en 1980, le trio américain comptait
dans ses rangs le chanteur, guitariste
et violoniste Gordon Gano, qui
produisit les premiers albums de
Louise Attaque en 1997 et en 2000.
Avec leur cocktail de chanson
française et de néo-folk rock dynamisé
par des titres comme “J’temmène au
vent” ou “Les nuits parisiennes” qui
devinrent des hymnes pour le public
de l’époque, les disques de Louise
Attaque atteignirent en France et dans
les pays francophones des chiffres de
vente très largement supérieurs à ceux
de Violent Femmes dans le monde
entier…

Avec l’album There Is No One What Will Take Care Of You paru en 1993, Will
Oldham, sous le pseudonyme de Palace Brothers, a été le premier chanteur de
la folk alternative à être mis fortement en avant par les médias spécialisés.
Dans un style âpre, voire déchirant, et avec quelques accents de country, il a
ouvert la voie à de nombreux autres artistes talentueux comme le groupe
Lambchop, Bill Callahan alias Smog, Alela Diane, Samuel Beam alias Iron &
Wine et Devendra Banhart.
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Tout ce renouveau du folk coïncide avec une réhabilitation du “songwriting”. De
talentueux auteurs-compositeurs-interprètes vont asseoir avec succès une
forme d’esthétique pop sur des bases folk ; citons Jeff Buckley, Cat Power, Elliot
Smith, Andrew Bird, Sufjan Stevens, Feist, Angus & Julia Stone, Patrick
Watson, Rufus Wainwright, Ryan Adams et Jake Bugg. En alliant compositions
sophistiquées et grande sensibilité d’interprétation, ces artistes cherchent
d’abord à partager avec le public des émotions authentiques. Certains d’entre
eux n’hésitent pas à exposer leur vie personnelle de manière tout à fait claire
dans leurs chansons ; cette sincérité touche un public qui a appris à se méfier
des “business men” que sont devenus au fil du temps bon nombre de rockers
aux propos ambigus.

L’isolation phonique n’était pas
parfaite. Sur un morceau, on entendait
les oiseaux qui chantaient dehors. En
bidouillant, nous avons fait ressembler
leur chant à des synthétiseurs.
Devendra Banhart, chanteur, guitariste et
auteur-compositeur américano-vénézuélien
né en 1981 à Houston, parle de son nouvel
album “Mala” (2013).

Dans un registre très différent, le songwriting a aussi rencontré un certain
succès commercial en flirtant avec la pop, le rock, voire la country, par exemple
à travers les chansons accrocheuses de la Canadienne Alanis Morissette ou de
l’Américaine Sheryl Crow, qui ont eu un énorme succès non seulement en
Amérique du Nord mais un peu partout dans le monde dans les années quatrevingt dix.

8.2 - Un passé toujours présent
Ce mouvement très riche est aussi porté par un regain d’intérêt pour toute
l’histoire du folk. Bob Dylan, Joan Baez et Leonard Cohen sont toujours
présents en disque et sur scène. Bruce Springsteen, en 2006, a publié “The
Seeger sessions”, le premier album de reprises du “boss”, un album qui fera
l’objet d’une grande tournée mondiale où il reprend, entouré de nombreux
musiciens (le Seeger Session Band), des classiques du répertoire folk
américain. N’oublions pas d’ailleurs que Pete Seeger (qui est né en 1919) est
lui-même toujours en activité…
Pendant les années soixante et soixante-dix, de nombreux artistes ont
enregistré des albums qui sont passés totalement inaperçus lors de leur sortie.
Parmi ces disques, quelques trésors cachés ont connu une nouvelle vie grâce à
l’intervention de passionnés (responsables de labels, journalistes…). Ainsi les
trois albums de Nick Drake, réédités dans les années quatre-vingt, ont fait de ce
musicien “maudit” (il s’est suicidé en 1974) un artiste “culte” dont le nom revient
encore aujourd’hui fréquemment parmi les influences de nombreux songwriters.
Cela a été aussi le cas, mais dans une moindre mesure, de Bernt Jansch, Bill
Fay et Vashti Bunyan.
L’histoire de Sixto Rodriguez, elle, est tout à fait singulière. Il sort deux albums
au début des années soixante-dix qui ne rencontrent alors aucun succès aux
Etats-Unis, mais génèrent à son insu de grosses ventes d’abord en Australie
puis en Afrique du Sud où ses morceaux deviennent de véritables “protest
songs” pour la jeunesse blanche anti-apartheid. Par plusieurs concours de
circonstances, sa carrière décolle enfin grâce aux rééditions de ses disques à
partir de 2008 et la sortie en salles d’un documentaire, “Searching for Sugar
Man”, qui remporte un oscar à Hollywood. En 2009 on le voit aux Rencontres
Trans Musicales de Rennes et en 2013, il remplit une Cigale et deux Zéniths à
Paris !

Je ne pense pas que le folk, ce doit
être un gars ou une fille avec une
guitare. Pour moi, c’est plus
l’expression d’un mode de vie, d’une
communauté, d’une culture.
Panda Bear alias Noah Lennox, membre du
groupe américain Animal Collective fondé
en 2000.

Paru en 2010 sur le label américain
429 Records, l’album “The Village”
rend hommage à la glorieuse époque
de la renaissance folk à Greenwich
Village à New York. On y trouve des
reprises de morceaux emblématiques
par des artistes aussi divers que
Rickie Lee Jones, Lucinda Williams,
Los Lobos, John Oates, Bruce
Hornsby, Mary Chapin Carpenter ou
encore les Cowboy Junkies.
Will Oldham compte aujourd’hui une
vingtaine d’albums sous ses nombreux
noms d’emprunt, de Palace Brothers à
Palace en passant par Will Oldham et
Bonni “Prince” Billy. Avec un son
souvent très épuré mais parfois plus
produit (comme en 2004 où il
enregistre à Nashville dans un esprit
“country” assumé), il multiplie les
collaborations tous azimuts : citons
Tortoise, Dave Pajo, Johnny Cash,
Sage Francis…
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9 - Le concert : Haight-Ashbury

Ces trois musiciens originaires de Glasgow n’ont pas hésité à emprunter leur
nom au légendaire quartier de San Francisco qui fut le centre névralgique du
mouvement hippie des années soixante. Lorsqu’on écoute leur musique, on
comprend mieux la référence, tant leurs refrains multicolores et leurs harmonies
chatoyantes sonnent comme un écho au “Summer of love”, ce moment clef de
1967 qui est entré dans la mythologie des musiques populaires et de l’histoire
contemporaine.

Internet :

En se limitant à leur apparence qui remet au goût du jour cheveux longs,
chapeaux, manteaux de fourrure, chemises brodées et lunettes rondes fumées,
il serait facile d’affirmer que le folk rock teinté de psychédélisme du groupe est
fait de clichés. Il s’agit davantage de tout un héritage bien digéré, qui passe
autant par l’acid folk californien, les ballades folk rock énergiques des Anglais
Fairport Convention, que par les expériences d’un groupe comme Incredible
String Band qui pratiquait un folk aventureux et parfois expérimental – et qui
était d’ailleurs aussi, presqu’un demi-siècle plus tôt, originaire de Glasgow…

On veut faire revivre le son des sixties
et des seventies et le chauffer un peu
à blanc…

Sur leurs deux albums “Here In The Golden Rays” et “Haight-Ashbury 2 : The
Ashburys”, qui datent respectivement de 2010 et 2012, on les voit emprunter
des pistes qui jouent sur les climats et les textures, au fil de morceaux qui
possèdent parfois une évidence immédiate (comme “Three little birds” ou
encore l’envoûtant “Freeman Town”) mais qui peuvent également être
surprenants, voir cet inattendu “Maastricht ‘‘A Treaty”” où sitar et tambourins se
mêlent à des montées chorales élégiaques.

http://julietippex.com/roster/haight-ashbury/
www.lestrans.com/artistes-2011/haight-ashbury/

Jennifer Thompson, batteuse et chanteuse
de Haight-Ashbury.

Mon frère guitariste a été biberonné au
Grateful Dead et au Jefferson Airplane,
il bricole ses guitares lui-même.
Kirsty Reid, bassiste et chanteuse de
Haight-Ashbury.

Le groupe est inventif dans sa musique mais aussi dans ses textes (un plaisir
réservé aux anglophones) et dans ses vidéos qui utilisent dans ce qui semble
être une approche artisanale bien maîtrisée des procédés d’animation, des
images solarisées, des jeux savants avec le flou, des trucages et des fondusenchaînés.
Aussi efficaces en studio que sur scène (ils furent clairement l’une des
révélations des Trans de 2011), les Haight-Ashbury se préparent à publier leur
nouvel album “Perhaps” au mois de mai, précédé ces jours-ci d’un single au
nom prometteur, “Blow your mind”. Gageons que ce troisième acte de leur
carrière donnera encore plus d’imagination aux commentateurs, qui les ont déjà
décrits comme de “nouveaux Abba psychédéliques” ou le fruit de la “rencontre
entre Jefferson Airplane et The Jesus and Mary Chain”.
Avec leur réinvention si personnelle où le vintage se mélange au neuf et à
l’intemporel, les Haight-Ashbury prouvent aussi, en conclusion de ce dossier et
de cette conférence, que le folk est tout le contraire d’une musique de musée.
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