
Butch Mudbone rencontre le BAG,  le 18 juin 2015 

1er set en solo 

Second set avec les musiciens du BAG 

 

On ne le répète pas assez, le blues est un état d'esprit, un style de vie,  

une idéologie et même un état d'être. Et c’est exactement ainsi que 

Butch Mudbone vit et qu’il nous fait découvrir sa musique. Un bon 

bluesman doit connaître et comprendre la douleur et la souffrance 

inhérente à la condition humaine pour pouvoir travailler avec elle et 

l’exprimer dans une chanson. Que ce soit avec ses propres compositions 

ou en interprétant d'une manière personnelle les œuvres d'anciens 

maîtres, tels que Robert Johnson. 

Pour communiquer et transmettre des émotions, le blues ne doit pas être simplement chanté, il doit 

être vécu. Et c’est bien cela  tout l’univers de Butch Mudbone ! L'expression de son blues embrasse 

toute l'histoire de la musique qui l'a précédé. Il est tout aussi à l'aise dans des spectacles en solo 

qu’avec son groupe « The Wolfpack » et peut multiplier les blues torrides et le funk rythmique 

moderne. Aucune distorsion, pas de percussions fantaisie, seulement du blues, pure et simple, de la 

façon dont Dieu (ou le diable) a voulu qu’il soit ! Les paroles sont chants de cœurs et de rêves brisés. 

La culture actuelle des musiciens de rock qui 

réclament à monter à bord du train de blues seront 

dans l'incapacité de jouer de la musique comme ça. 

Elle doit passer par vos pores avant que vous 

puissiez la jouer et la chanter ainsi pour le public ! 

En tant que bluesman itinérant du passé, disciple du 

blues, musicien à plein temps et voyageur du 

monde, Butch a joué à plusieurs reprises en Europe 

et au Canada.  

 

Aux États-Unis, il a joué dans des lieux tels que le New Orleans Jazz 

Heritage Festival (28 ans), le Montgomery Blues Festival, le Delta 

Blues Festival, le Tucson Blues Festival, le Ojai bol de Blues et le 

Festival de Blues de Memphis. Il a ouvert des spectacles pour BB 

King, James Brown, James Cotton et une foule d'autres artistes de 

renom. Il a également été le Sideman pour Bo Diddley, John Lee 

Hooker, James Booker et bien d’autres têtes d’affiche de 

renommée mondiale. Son groupe AMAZING est composé de 

musiciens chevronnés qui ont tourné et enregistré avec Albert King, 

Jimmy King,J.Blackfoot, Little Milton. 

Ce soir, pour vous, il vient partager la scène avec nos musiciens 

genevois ! 


