
MAIS QUI EST JESSIE MAE HEMPHILL ?
Née en 1923, Jessie est une des petites-filles de
Syd Hemphill, multi-instrumentiste des collines du Nord du Mississippi et aussi fille de James Graham (pianiste de 
blues), arrière-petite fille de Dock Hemphill (violoniste sur le Comté de Choctaw, MS) et nièce de Rosa Lee Hill 
(chanteuse et guitariste de blues).
Elle appris la musique à l'oreille, par sa famille et de son voisin Napoleon Strickland (l'autre grande figure du Fife and Drum, avec 
Otha Turner - le grand-père de Shardé Thomas venue 2 fois au Blues Rules 2012 & 2018) : Tambourin, guitare, tambour, 
harmonica et voix, pour l'essentiel.

Enregistrée et publiée pour la première fois par l’ethno-musicologue Dr. David Evans (Blues 
Rules 2019 - Grammy Awards 2003 & 2019) qui permettra à Gérard Herzaft de le publier 
également en France, Jessie poursuivra sa carrière dans l’ombre de la célébrité, ce qui ne 
l’empêchera pas de tourner en Europe, Grace à Evans et Herzaft, en 1993 avec  James "Son" 
Thomas et Hezekiah Early.
Tout ce temps, elle écuma également les juke-joints à 200 bornes à la ronde, avec son 
chauffeur-batteur : RL Boyce (nommé aux Grammy Awards et venu au Blues Rules 2018 
pour sa 1ère européenne).

En 2012, le label Genevois Moi J'Connais (de Robin Girod, Mama Rosin, Blues Rules 2010, 
2011, 2012, 2013 et 2017) a ressorti un album de la Real Queen, de la She-Wolf !

Nombreux furent également les hommages à son Blues au long des 12 éditions du festival à 
Crissier, que ce soit par les blueswomen que nous avons eu le plaisir d’accueillir, mais 
également par la scène masculine.

Bref, célébrer ses 100 ans au Blues Rules fait sens tant pour sa musique, sa 
géographie et l'aura que cette reine du Blues déploiera jusqu'en 2006, vivotant en fin 
de vie dans sa caravane (où Ted Drozdowski - Scissormen Blues Rules 2010 & 2011 - lui 
rendra visite jusqu'à son décès).

4 WC Handy Awards - Traditional Female Artist
récompenseront sa carrière en 1987, 1988, 1991 et 1994.

Depuis 2010, le Blues Rules Crissier Festival a eu la chance d'accueillir de magnifiques blueswomen, souvent pour 
des premières ou des exclusivités européennes (She-Wolfe Jones, Miss Nickki, Molly Gene, les Como Mamas, ou 
Libby Rae Watson, ...) mais également des artistes suisses (Hillbilly Moon Explosion, Sevdah Dragi Moj, Honshu 
Wolves, ...) et européennes (Jim Murple Memorial, Hypnotic Wheel, ...).

En 2023 nous profiterons du centenaire de Jessie pour proposer un line-up 100% féminin le 
vendredi 2 juin et une programmation résolument paritaire sur l'ensemble du festival.

Pour l'affiche du Blues Rules Crissier Festival 2023, le 
photographe-journaliste-écrivain James L. Dickerson 
("Mississippi on My Mind" mais aussi des "bios" de 
Nicole Kidman, Tommy Parker, etc. ...) nous autorise à 
utiliser gracieusement cette photographie de Jessie 
Mae Hemphill.
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