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Comme beaucoup de baby-boomers, Jacques Moury-Beauchamp ap-
prend la guitare en autodidacte à l’adolescence et s’intéresse très vi-
te à la musique folk américaine en vogue à la fin des années 60. 
Au début de la décennie suivante, il est contrebassiste dans le Crazy 
Dogs Band, un groupe de Bluegrass de la région parisienne. Puis son 
métier de photographe l’amène aux Etats-Unis où il émigre en 1975. 
Tout en approfondissant ses connaissances sur le blues, il étudie di-
verses techniques de guitare au Guitar Study Center de New York et 
commence  à composer. De retour à Paris au début des années 90, il 
se produit régulièrement avec son groupe King Crossing dans diffé-
rents lieux de la scène musicale parisienne, entre autres au club Saint 
Louis Blues. De fréquents allers-retours aux Etats-Unis le mènent sur 
les traces des pionniers du blues, au Mississippi. Arrivé en Touraine 
en 1999, Jacques Moury-Beauchamp découvre le milieu musical local, 
les scènes ouvertes de l’association Crescendo à Beaulieu-lès-Loches, 
l’Atelier de Blues de Chédigny. Avec son nouveau groupe Third Cros-
sing, il joue à la « Nuit du Blues » d’Auvers-sur-Oise, au festival de 
Blues de la Charité-sur-Loire ou encore au Plessis-Trévise. Il conti-
nue, en solo et en duo, à participer à la vie musicale du Lochois. 

Ville de Romorantin-Lanthenay 
romorantin.com 

Médiathèque municipale 

Jacques Thyraud 

Extraits d’un récit de voyage publié dans le magazine Jazz Hot No. 501 06/93 

...Après la dernière colline du Tennessee, sur Highway 61, on entre dans 

la plaine, au Nord-Ouest de l’état du Mississippi. En ce début d’autom-

ne, les champs de coton sont blancs, le ciel est blanc. Il est deux heures 

de l’après-midi et il doit faire plus de 40°… la campagne, les fermes, les 

postes d’essence sur le bord de la route, sont déserts... à Robinsonville, 

on aperçoit de longs chapelets de wagons de marchandises pourrissant 

par centaines, sur un réseau ferroviaire légendaire et abandonné… de-

vant le General Store chinois orné de panonceaux Coca Cola rongés par 

la rouille, quelques hommes, assis à l’ombre sur des caisses, laissent 

passer le temps… 

Dans ce décor, la musique des héritiers de Robert Johnson est toujours 

bien vivante et c’est là l’aspect le plus fascinant du Delta. 

 

“Nous avons perçu avec évidence pourquoi ce paysage avait généré 
cette musique triste et vraie qui exprime aussi profondément la 
souffrance et la misère”.  
    

 

Entouré d’une quinzaine d’instruments de musique, de cartes, d’acces-

so ires  d ivers ,  Jacques  Moury -Beauchamp raconte 

et chante les origines du blues, son histoire, de l’ouverture des 

« territoires » du Mississippi en 1820 à l’abolition officielle de la ségré-

gation en 1964, évoque l’esclavage, le brassage culturel dans le Sud des 

États-Unis et l’émergence de la musique la plus influente du XXe siècle, 

dont la principale raison d’être, le partage, est toujours d’actualité. 

« Mississippi Delta » est une source de références musicales. On y re-

trouve des grands noms qui ont marqué l’histoire du blues, Arthur “Big 

Boy” Crudup, Tampa Red, William Christopher Handy, Robert Johnson, 

« Big Bill » Bronzy, Muddy Waters, etc. 

C’est aussi l’occasion de voir de près les divers instruments et techni-

ques instrumentales emblématiques de cette musique, synthèse de nom-

breuses traditions. 

Wim Wenders dans “Blues Review” à propos 
du tournage du film “The Soul Of A Man” 
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