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Présentation :  
 
Le blues du trio Delgres n’a rien de conventionnel. Même s’il utilise la guitare Dobro*, l’instrument 
originel des bluesmen américains des années 30, il a la particularité d’être chanté en créole antillais 
et de voir le rôle de basse tenue par un sousaphone, comme dans les fanfares de carnaval des 
Antilles ou de La Nouvelle Orléans.  
Si la musique aux Antilles est plus souvent synonyme de biguine, de reggae ou de zouk que de blues, 
la population partage avec ses cousins noirs américains un passé commun douloureux marqué par le 
déracinement et l’esclavagisme. C’est d’ailleurs pour cela que le trio tient son nom de Louis Delgrès, 
personnage incontournable de la lutte contre l’esclavage dans les Antilles françaises. 
 
* guitare à résonateur qui permet une amplification sans électricité.  

 

Brève analyse :  
 
La basse de cette chanson est comme une marque de fabrique. Elle est présente dès les premières 
mesures du morceau, jouée par la guitare Dobro puis par le sousaphone.  
On reconnaît le morceau rien qu’en l’écoutant.  
 

• De 0 à 0’14 : Introduction 
Batterie seule puis introduction de la ligne basse avec la guitare Dobro 

• De 0’14 à 0’35: Couplet 1 
Le premier couplet est chanté sur le même accompagnent que l’introduction (batterie et 
Dobro) avec ponctuellement quelques accords de guitare.    
De 0’35 à 1’02 : Refrain  
Même accompagnement « hard » que sur le premier couplet.  

• De 1’02 à 1’22 : couplet 2 
L’accompagnement est identique mais c’est le soubassophone qui joue la ligne de basse.  

• De 1’22 à 1’42 :  Refrain 
La guitare électrique, plus présente « éclaire » l’accompagnement.  

• De 1’42 à 2’09 : Couplet 3  
Le couplet est précédé de quelques mesures instrumentales seules réintroduisant la batterie 
et la ligne basse jouée à la Dobro puis, dès que le chant apparait, le sousaphone relaie la 
Dobro. La guitare électrique est cette fois très présente 

• De 2’09 à 2’50 : Refrain 
Le refrain est repris plusieurs fois. Le chant est d’abord accompagné uniquement par la 
guitare puis l’accompagnement s’étoffe mais la ligne de basse si présente depuis le début du 
morceau a disparu.   

• 2’50 à la fin : Coda 
Retour de la ligne de basse avec un solo de guitare  
Dernière reprise du refrain.  
 

 

Commenté [ML1]:  



Piste pédagogique :  

• On pourra réécrire le texte sous forme d’un cahier de doléances où tous les enfants 
pourraient dire au président ce qu’ils veulent pour aujourd’hui et demain. 

• Créer des patterns à partir de la voix ou de petites percussions : une formule rythmique 
et/ou mélodique courte est créée puis reproduite à volonté.  
On peut également enregistrer cette boucle et la reproduire à l’aide de logiciel de type 
Audacity.  
Des applications telles que Garage Band (sur IPad) peuvent également permettre de créer 
ces boucles en utilisant des sons déjà enregistrés.  
On pourra ensuite, dire un texte, une poésie, un chant sur le pattern ainsi créé.  

 


