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Muddy Gurdy (Puy-de-Dôme)

L

e blues est sans doute la musique la plus universelle au monde. La racine de toutes les musiques
populaires américaines du XXe siècle. Depuis ses premiers enregistrements, il a fait le tour du monde,
converti des générations d’adeptes, été traduit, chanté et joué dans toutes les langues, sous toutes les
latitudes. Mais jamais comme Muddy Gurdy. Ce trio auvergnat est constitué d’une chanteuse guitariste qui
pourrait être la fille spirituelle de R.L. Burnside et Jessie Mae Hemphill, d’un percussionniste amateur de
rythmes latins et d’un joueur de vielle à roue de renommée internationale. Muddy Gurdy a enregistré son
premier album comme un voyage initiatique, sur le terrain dans le Nord du Mississippi, avec des musiciens
locaux. Homecoming est le second, enregistré en Auvergne comme un pèlerinage païen à la source. Ce
disque accompagne et illustre une réflexion sur les correspondances entre les musiques rurales du monde
entier, sur la créolité, sur la modernité et la modernisation des traditions culturelles. Mais, comme dit
le proverbe, Muddy Gurdy ne met jamais la charrue avant les bœufs : Homecoming n’est pas un traité
d’ethnomusicologie comparée. C’est juste un grand disque de musique venue de la terre et qui vise les
étoiles, qui transcende l’espace-temps et donne le frisson.
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