
FLASH du 23 MAI 2015 
DONEMAT AU BIG BAND 

Vous avez reconnu la langue bretonne, et oui ce jour, nous annonçons la venue de 2 nouveaux adhérents bretons ! 
 

Bienvenue à Yolande CARUSO et Louis BOUSQUET 

Mais aussi bienvenue à Patrick NOUE-VARIN 
 

Nous commençons trop souvent par des hommages, ce coup-ci : 

 
 

Rencontre avec EDDY dans l’émission culte « AGE TENDRE ET TETE DE BOIS »  

    
Richard ANTHONY,  idole des années 60,  pionnier du twist , vient de nous quitter  à l’âge de 77 ans. 

Né au Caire le 13/1/1938 , de son vrai nom Ricardo BTESH, il a vendu au cours de sa carrière plus de 50 

millions de disques en 6 langues, enregistré environ 600 chansons, dont 21 furent classés N° 1. En 1958 il 

adapte « Peggy Sue » chanté par  Buddy Holly, et connaît son 1er succès en 1959 avec « Nouvelle vague ». 

 
Il reviendra dans le monde de la chanson dans la gigantesque tournée « Age 

Tendre »…………………………………………………………… 

 

 

Puis il découvre le Blues traditionnel avec Blind Lemon Jefferson, les accords 
classiques de jazz de  T.Bone Walker, puis Django Reinhardt dont il reprend les mélodies chromatiques. 

Suivront de nombreux tubes : « Itsy bitsy petit bikini », « Let’s twist again », « A 

présent tu peux t’en aller », « La terre promise », «Ce monde »,  « Aranjuez mon 

amour », adapté du concerto de Joaquim Rodrigo. Il laissera à la postérité la 

célèbre ballade « Et j’entends siffler le train »…  ETC…. Succès…. Eclipses…  

Véritable icône du Rythm’n ’blues, il vient de disparaître à Las Vegas, le 14 
mai dernier.  De son vrai nom Riley Ben KING, il naquit le 16 septembre 
1925  dans le Mississipi. 
Sa première influence musicale est  le Gospel.. il débute avec sa guitare dans 
les églises et les radios locales…. 



C’est à MEMPHIS  à la fin des années 40 , que sa carrière va s’amorcer.. Tout d’abord sous le patronyme de 
« Beale Street Blues », puis « Blues Boys », avant de devenir l’illustre B.B. KING . 
Il monte un orchestre, et ………………. 
En 1988, il touche une nouvelle génération avec un titre où il accompagne le groupe ………………… il 
parcourt le monde. et se retrouve à Paris en …………………... 
……………………… 

 

Le roi du Blues, avec sa guitare surnommé « Lucille » aura marqué toute une génération… 
 

Mais laissons le dernier mot à Paul PERSONNE  qui a déclaré après sa mort : 
« Sans lui, la guitare n’aurait pas été la même… et on ne jouerait certainement pas de la même manière » 

 

 

 

1970   « PATCHES » de B.B. King devient ….. 

               1979   «HAPPY BIRTHDAY » de B.B. King devient… 
    Merci à Nicole Sainte Mareville pour ces 2 hommages. 

UN INTERVIEW D'EDDY AVEC JACQUELINE JOUBERT 

 

………….. 

 

 
 

Merci à l’équipe de Jacques Leblanc qui ont mis quelques lignes au sujet de notre soirée privée à 

l’Utopia. Nous avons eu le plaisir de découvrir cette belle annonce dont nous n’avions pas connaissance 

et c’est Bernard Roch « le chineur » qui a trouvé ces quelques lignes dans le numéro 342 à la page 2 ! 

UN PEU DE PUBLICITE POUR DES 

ADMIRATEURS D’EDDY MITCHELL ! 

ATTENTION C’EST CE LUNDI DE 

PENTECOTE ! 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Encore Bernard et je tiens à le remercier particulièrement pour ses idées et autres ! 
Un peu de Lèche Bottes Blues ne fait pas de mal ! 

Cyrille DUPUIS 
 
 

J'ai été conçu en janvier 1970 au studio Hoche à Paris, Avenue Hoche, assisté par Jean-Claude Petit. 

Je suis né en février avec comme matricule 71421. 

…………………………………………… 

 

Mais cela ne m'a pas empêcher d'être le dernier super 45t quatre titres enregistré par Mr Eddy ! 

 

 « EDDIE BARCLAY, LE ROI DU SHOWBIZ », 
le samedi 30 mai sur Arte 

 

Programme Utopia 

Greg Time le Mardi 26 Mai 

Manu Galvin invite Jean-Jacques Milteau le Mercredi 3 Juin 

Luc Bertin et Marco Papazian and co le Mardi 16 Juin 

Luc Bertin, Basile Leroux and co le Samedi 27 Juin 

La Big Band d’Eddy Mitchell en soirée privé le Dimanche 28 Juin 

B.C.B.G. Luc Bertin, Jean Yves Lozac’h and co le Mardi 30 Juin 

 

En parlant d’utopia, 

Voici une nouvelle affiche – flyer qui a été diffusée. 

Nous espérons encore des inscriptions ! 

 

A la Radio ! 

"Le monde en Chansons" de RadioJM a rendu hommage à Eddy Mitchell 

Mais aussi 

La RTS (Suisse) parle d'Eddy avec un de ses grands succès. "Lèche-Botte Blues" 

 

 

QUI SUIS-JE 

 

Dix ans après la disparition d’Eddie Barclay, Arte retrace, le parcours de ce producteur de talent le 

samedi 30 mai 2015 à 22h35. 

Un voyage dans le temps au coeur du showbiz à la française avec celui qui l’a influencé de manière 

majeure pendant son âge d’or. 

Trois décennies durant, Eddie Barclay 



 

 

 

le "showbiz" et …………………………... 

 

Bosseur hédoniste 

Si le documentaire de Bruno Sevaistre revient sur les "bals" d'Eddie Barclay, réceptions …………... 

 

 

Coluche aurait commencé par « C’est l’histoire d’un mec ! » ou « C’est l’Histoire d’un belge ! » 

 

C’est l’histoire de l’arroseur arrosé. Improbable, la scène s’est déroulée hier à la mi-journée, à Bourgoin-

Jallieu. 

Peu avant 14 heures, un policier en civil est verbalement interpellé par deux hommes circulant au volant d’un 

fourgon, lui demandant ………………. 

 

 

Eddy est revenu …….. 

 

 

Parution du DVD « What’s That Sound ? » de Jean-Jacques Milteau réalisé par Stéphane Jourdain, chez La Huit. 

J.J. Milteau parle de son harmonica comme ……………………………… 

Il nous présente ici Michael Robinson et Ron Smyth, dans une Soul Conversation à plusieurs voix : 

…………. 

 

 

 

 

www.lebigbanddeddymitchell.com et sur Facebook ! 

Réponse au Qui Suis-Je ? 

 

La variété française lui doit tout. Producteur, éditeur, homme à femmes et jet-

setteur invétéré, Eddie Barclay (né Édouard Ruault en 1921) a révolutionné la 

musique des années 1950 à 1980, lançant à tour de bras les futurs grands noms 

de la chanson : Eddy Mitchell, Dalida, Jacques Brel, Nougaro, Henri Salvador, Léo 

Ferré, Daniel Balavoine… Au début des années 1950, il doit sa popularité au 33-

tours qu'il introduit en France, un succès immédiat et national. Puis il se lance 

dans la production, entouré de talents bien choisis, comme Quincy Jones, Boris 

Vian ou Michel Legrand. Face aux Stones et aux Beatles, il incarne la production à 

la française, et impose sa signature : 

http://lahuit.com/fr/content/jean-jacques-milteau-whats-sound
http://www.lebigbanddeddymitchell.com/

