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« Sunny »

John Scofield

Invité d'honneur du Festival 2011

Compléter sa biographie (Ex-guitariste de 
Miles Davis,) sur le cahier & coller un 
programme du Festival.

Django Reinhardt – Geoges Benson – 
Wes Montgomery : Citez d'autres 
guitaristes de Jazz célèbres.

Ecoutez les interpréter le thème 
« Sunny » sur le site du collège

« Sunny » 

Il s'agit d'une chanson célèbre de Bobby Hebb 
(1966)  qui  a  été  reprises  dans  des 
i........................... très différentes et à partir de 
laquelle  les  musiciens aiment  improviser  :  on 
dit qu'elle est devenue un « S.................. » :

Sunny, yesterday my life was filled with rain 
Sunny, you smiled at me and really eased the pain 
Now, the dark days are gone and the bright days are here 
My sunny one shines so sincere 
Sunny one so true, I love you

Sunny, thank you for the sunshine bouquet 
Sunny, thank you for the love you've brought my way 
You gave to me your all and all 
And now I feel ten feet tall, Sunny..... 

Sunny, thank you for the truth you've let me see 
Sunny, thank you for the facts from A to Z 
My life was torn like wind-blown sand 
Then a rock was formed when we held hands, Sunny..... 

Sunny, thank you for that smile upon your face 
Sunny, thank you for that gleam that flows with grace 
You're my spark of nature's fire 
You're my sweet complete desire, Sunny..... 

« Ma première guitare » 

J'avais quinze ans, c'était le temps 
De ma première guitare, 

Et tout ce temps revient souvent 
Du fond de ma mémoire.

Ces quinze ans-là c'était Django 
Qui les mettait en fête. 

En ce temps-là c'était Django 
Qu'on avait dans la tête.

Dans sa musique, il y avait 
Comme une odeur de feu de bois, 

Il y avait un je-ne-sais-quoi, 
Moitié Harlem, moitié Bohème !

Et sur tout ça passaient, joyeux, 
De merveilleux nuages, 

Pareils à ceux qu'ont dans les yeux 
Tous les gens du voyage.

Depuis ce temps, j'ai eu le temps 
De changer de guitare, 

Et le gitan de mes quinze ans 
Est là dans ma mémoire.

Et, bien des fois, c'est malgré moi, 
Qu'il me vient quelques notes 

Comme un refrain venu soudain 
Du fond d'une roulotte.

Alors je sens sous mes doigts 
Monter l'odeur du feu de bois, 

J'entends comme un je-ne-sais-quoi 
Moitié Harlem, moitié Bohème !

Et sur mon cœur passent, joyeux, 
Ces merveilleux nuages 

Pareils à ceux qu'ont dans les yeux 
Les enfants du voyage.

Le style « Manouche »

Inventé par .................. Reinhardt. Les instruments sont 
les  cordes  (......................  mais  aussi  Contrebasse  et 
violons)  voire  quelques  autres  instruments  rapportés. 
On distingue le soliste et ses accompagnateurs qui font 
« la  pompe »,  jouant  des a......................  plaqués dans 
un mouvement va-et-vient de haut en bas.

Le style « Funk »

Plus  récent,  né  aux  U....,  ce  style  se  caractérise  par 
l'énergie  qui  s'en  dégage,  à  partir  du  rythme,  des 
accentuations notamment de la basse (slap), des riffs de 
cuivres et de l'engagement physique à jouer ou chanter 
cette musique. Ce courant est l'héritage des musiques 
noires qui l'ont précédé : G................., Soul, Hard Bop... 
mais avec un tempo dédoublé et des connotations plus 
sexuelles que mystiques.

Un exemple d'accord joué par la Main 
Gauche sur le manche d ela guitare

« La Chanson de Sing Sing (= Worksong) » 

Quand le jour se lève sur Sing Sing, on ne s'inquiète pas pour le temps 
Qu'il pleuve ou qu'il fasse beau à Sing Sing, on sortira pas pour autant 
Vaut  mieux  laisser  au  clou  la  clé  des  champs ou  sinon  ça  crache des 
pruneaux Oh Sing sing Oh Sing Sing ta chanson ta chanson colle à la peau


