
    
  

Spirit of 66 : le temple des exclusivités ! 

 Nouveau concert exclusif, pour la Belgique, au Spirit of 66 (02 juillet), avec les Mississippi 

Mudbloods composés des frères Cody (batterie) et Luther Dickinson (chant, guitare), avec 

Alvin Youngblood Hart et Ian Siegal (chant et guitare). Les frères Dickinson sont des anciens 

du North Mississippi Allstars, formé par leur père Jim, décédé en 2009.  Basé à Coldwater, 

Jim Dickinson dirigeait ce groupe familial au piano et au chant, mais aussi en tant que 

producteur,  au service d’un répertoire typique des collines du nord du Mississippi, dans la 

continuité de modèles comme les Junior Kimbrough, R.L.Burnside, Cedell Davis, T-Model 

Ford etc. 
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 Précisons ici que Cody a fondé la Hill Country Revue et que son frère Luther joue aussi avec 

les Black Crowes . Les « bros » étaient associés à Alvin Youngblood Hart et à Ian Siegal pour 
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une tournée d’été qui passait par l’Angleterre, les Pays-Bas et la Belgique. Les Mississippi 

Mudbloods ont électrisé un public nombreux (pour un lundi soir), avec un répertoire typique 

pour leur région : Hill Stomp, I’m Goin’ Down, Keep the Devil Down etc. Luther a une 

nouvelle fois fait la démonstration de sa maestria à la guitare slide. Même Ian Siegal est au 

diapason. En effet, il s’était abandonné à l’ambiance envoûtante et obsédante que produit cette 

musique basique où la batterie joue un rôle essentiel ! On regrettera toutefois la modestie de 

Alvin Youngblood Hart, cette autre gloire du blues rural, mais aussi, depuis peu, du 

Mississippi blues, resté trop souvent en background, ne prenant que quelques solos, au chant 

et à la guitare. Mais, lui aussi était tout à fait dans le ton. Une soirée inoubliable dont le Spirit 

of 66 a le secret ! 

Robert Sacré 

 


