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Communiqué de presse

Salaise Blues Festival 2019
Depuis de nombreuses années, le festival continue de proposer deux soirées
exceptionnelles alliant scène émergente et légendes blues.
En ouverture, découvrez Amaury Faivre Duo pour les traditionnels concerts gratuits dans les bars de la région. Les musiciens amateurs continueront de profiter des Blues on stage assurés par Alain et Gérard Védèche. Pas d’exposition
pour cette édition mais nous retrouvons Jean-Claude Legros, accompagné par
Blowin’In The Blues, qui viendra nous conter l’histoire du blues en musique le
mardi 2 avril dès 18h. Le concert Jeune Public, proposé gratuitement chaque année, sera assuré par Bobby Dirninger et son one man show La route du blues
mercredi 3 avril à 14h30.
Au programme des deux soirées du festival :

Vendredi 5 avril – 20h30
Vous l’avez suivi l’an dernier dans les bars de la région, retrouvez Louis
Mezzasoma en ouverture de cette première soirée !
Puis c’est au tour d’Alex Haynes, accompagné par le groupe Fever. Très dynamique sur scène, Alex Haynes distille un Blues certes très électrique mais aussi
groovy et plein de nuances. Du grand art !
À 83 ans, Bobby Rush est l’artiste blues traditionnel le plus représentatif de notre
époque. 66 ans de carrière, plus de 370 albums à son actif, il nous fait l’honneur
de venir jouer à Salaise sur Sanne. Avec seulement 3 dates de concert en France,
c’est une occasion exceptionnelle de vivre ce show à l’américaine.

Samedi 6 avril – 20h30
Comme chaque année maintenant, les Blues on stage niveau 2 ouvriront cette
soirée exceptionnelle !
Suivra le projet inédit CrossBorder Blues…, où quand trois créateurs d’exception
– Harrison Kennedy, Jean-Jacques Milteau, Vincent Segal – se lancent dans
une série d’explorations jubilatoires en s’appuyant sur l’univers du blues acoustique et sur les mariages sonores inédits naissant de leur rencontre…
Enfin, c’est une légende du blues français, Bill Deraime, qui montera sur scène
fêter ses 50 ans de carrière avec le public ! À ne manquer sous aucun prétexte !
Contact presse
Laure Justen
04 74 29 02 95 / 06 48 20 45 43
communication@travailetculture.com

PROGRAMMATION 2019
BLUES AND BAR.......................................................4
DU 22 MARS AU 4 AVRIL
Amaury Faivre Duo

BLUES ON STAGE.....................................................5
DU 29 MARS AU 5 AVRIL

Thème pour les stagiaires niveau 2 : Deux grands bluesmen, Taj Mahal
et Ry Cooder
Alain et Gérard Védèche

CONFÉRENCE MUSICALE / ...............................6
OUVERTURE DU FESTIVAL
MARDI 2 AVRIL DÈS 18H
Jean-Claude Legros et Blowin’ in the blues

CONCERT JEUNE PUBLIC...................................7
MERCREDI 3 AVRIL À 14H30
Bobby Dirninger – La route du Blues

CONCERTS
VENDREDI 5 AVRIL DÈS 20H30

Louis Mezzasoma (F)
Alex Haynes & The Fever (GB)
Bobby Rush (USA)

......................8

SAMEDI 6 AVRIL DÈS 20H30 ...........................10
Blues On Stage
Crossborder Blues (F & USA)
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b lues
a n d ba r
amaury faivre duo - du 22 mars au 4 avril 2019
Amaury Faivre Duo est créé à l’origine comme une alternative acoustique
au blues band électrique Amaury Faivre & the Broken Harps. Le répertoire s’étoffe rapidement de compositions, et le duo remporte le Swiss Blues
Challenge 2017, qui lui permet de participer à l’European Blues Challenge en
Norvège et à l’International Blues Challenge à Memphis. Son album Crazy Old
Man est sorti en novembre 2018.
Dans un style folk-blues acoustique, avec un pur son acoustique, chaleureux
et sincère, un peu dans la lignée d’un Keb’ Mo ou d’un John Mayer, ce duo
présente tout à la fois l’émotion du blues, la liberté du jazz et l’énergie du punk.
VENDREDI 22 MARS – 19H
SALLE POLYVALENTE
DE SAINT ALBAN DU RHÔNE
Chemin des Plâtres
38770 St Alban du Rhône
JEUDI 28 MARS – 20H30
BAR LE 3
4 rue André Lacroix
26000 Valence

SAMEDI 30 MARS – 20H30
PLAN B
1 rue de la République
38270 Beaurepaire
JEUDI 4 AVRIL – 20H30
LE HALL BLUES CLUB
Rue de la tour
42410 Pélussin

VENDREDI 29 MARS – 20H30
EN PARTENARIAT AVEC
JAZZ EN BIÈVRE
CHÂTEAU
DE MONTSEVEROUX
Place du château
38122 Montseveroux
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BLUES ON STAGE : stages guitare et voix
MÉDIATHÈQUE ELSA TRIOLET à salaise sur sanne
29, 30, 31 mars & 6 avril
avec ALAIN ET GÉRARD VÉDÈCHE
Pour cette 12ème édition de Blues on
Stage, nous retrouverons les 2 niveaux de stages pour chanteurs et
guitaristes. Ces stages dédiés à la pratique amateur et encadrés par des artistes professionnels ont pour principaux
objectifs l’immersion dans le monde
du Blues (rencontre avec un artiste du
festival, concert-rendu de stage), l’acquisition de la connaissance technique
du genre et la capacité à interpréter un
Blues au sein d’un groupe. Ils sont aussi
l’occasion d’approcher l’influence considérable que cette musique a pu avoir
dans les musiques dites « actuelles ».

Le Blues est une des premières musiques de fusion, né de la rencontre et
du mélange des cultures européennes et
afro-américaines.
Encore aujourd’hui, à l’instar de projets
récents comme Crossborder Blues, il
ne cesse de se réinventer en mélangeant
à son tour les sonorités des musiques
savantes et populaires.
C’est le thème étudié cette année par
les stagiaires de niveau 2 à travers les
oeuvres de Ry Cooder et Taj Mahal
et leurs démarches d’ouverture vers les
musiques actuelles et les musiques du
monde. Une sorte de « World Blues » !
Enfin, ces acquis seront mis en pratique
à travers un rendu le samedi 6 avril en
ouverture de la soirée de concert au
foyer L. Bouvier tandis que les stagiaires
niveau 1 se produiront le même jour à
17h à la médiathèque.
12 h de cours + un pass pour les concerts du festival

D Fiches d’inscriptions sur www.salaisebluesfestival.fr
Inscriptions :
EPCC Travail Et Culture
42, rue Jules Guesde
38550 Saint Maurice l’Exil
Tel : 04 74 29 45 26
info@travailetculture.com

Date limite d’inscription : samedi 16 mars 2019
Renseignements :
Médiathèque Elsa Triolet
04 74 86 49 52
secteur.disco@bm-salaise.com

www.salaisebluesfestival.fr
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sicale
conférence mu

h i s to i r ess
d e b lu e
JEAN-CLAUDE LEGROS & BLOWIN’ in THE BLUES
MARDI 2 AVRIL 2019 À PARTIR DE 18H
MÉDIATHÈQUE ELSA TRIOLET à salaise sur sanne
La médiathèque avait accueilli ses œuvres pour l’exposition Saga lors de l’édition précédente du festival, nous retrouvons Jean-Claude Legros, accompagné
par Blowin’in The Blues, pour une conférence musicale. Un format différent de
l’exposition habituelle mais qui vous permettra de découvrir les histoires cachées
derrières certaines de ses peintures. Le tout en musique !
Cet artiste lyonnais a su avec pertinence allier sa passion pour les musiques
afro-américaines et son amour de la peinture. Captivé par le monde du blues,
notamment les vieilles photographies des musiciens d’avant-guerre, son projet
pictural était tout trouvé : donner des couleurs à ce blues en noir & blanc. Pour lui,
sa peinture est surtout œuvre de transmission à travers ses nombreuses expositions et des donations qui ont franchi l’Atlantique.
Ce sera également l’occasion pour Blowin’in the blues d’ouvrir officiellement
et en musique le Salaise Blues Festival 2019 ! Cette conférence inédite à Salaise
aura lieu le mardi 2 avril à partir de 18h.
Entrée libre.
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co n c e rt
j eu n e
p u b li c
BOBBY DIRNINGER – LA ROUTE DU BLUES
MERCREDI 3 AVRIL 2019 à 14h30
FOYER L. BOUVIER à salaise sur sanne
Chaque année, l’équipe du festival tient à proposer une après-midi familiale avec
un spectacle. Pour cette édition, c’est Bobby Dirninger qui viendra conter le
blues au public jeune avec son one man show La route du blues.
La route du Blues raconte l’histoire du blues et de toutes ses variantes : Gospel,
Boogie-Woogie, chants de travail, Chicago Blues, Blues à codes, Rock’n’roll. Des
champs de coton du Mississipi aux avenues de Chicago, des années 1900 à
aujourd’hui, tout le périple du peuple noir américain y est raconté simplement,
avec passion.
Depuis 20 ans, Bobby Dirninger se produit en concert dans le monde entier.
Nominé aux Trophées Blues 2005 catégorie Meilleur chanteur européen de
Blues, son disque In the end ayant été élu parmi les 10 meilleurs disques de
Blues de l’année 2006 par le magazine Crossroads.
Dès 8 ans.
Entrée libre.

www.salaisebluesfestival.fr
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Concert Vendredi 5 avril - 20h30 - Foyer Laurent Bouvier

BOBBY RUSH (USA)
Attention concert exceptionnel ! Bobby Rush sera en
France pour trois dates en 2019, des moments exceptionnels pour un artiste rare en Europe et notamment
en France. À 83 ans, il est l’artiste blues traditionnel le plus
représentatif de notre époque. Soixante six ans de carrière,
plus de 370 albums à son actif, il obtient en 2017 le Grammy Awards du Meilleur album blues traditionnel avec Porcupine Meat.
Son style, à mi-chemin entre le funk et le blues, est appelé
folk funk, dénotant de son ancrage dans la tradition sudiste
noire américaine. Il a signé de nombreux titres comme Sue,
Chicken Heads ou Good For The Goose qui sont devenus
des classiques et des « figures imposées » chaque fois qu’il
se produit sur les scènes du Chitlin’ Circuit dont il est la star
incontestée.
Son show hyper-dynamique, haut en couleurs et gentiment
provocateur, ses morceaux, son humour sont autant d’éléments qui caractérisent cet artiste mythique du Blues.
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LOUIS MEZZASOMA (F)
Louis Mezzasoma, c’est la rencontre avec un jeune musicien,
comme sur le crossroads, un retour
à l’essence même du blues, entre
Robert Johnson et Rory Gallagher.
Ses chansons inspirées de ses
voyages, rencontres et expériences
vous plongeront profondément dans
une atmosphère chargée d’émotions, aussi bien par le crissement des
cordes de ses guitares sous ses doigts
incisifs, que par les inflexions de sa
voix vous faisant découvrir un univers
aussi bien doux et velouté, que rauque
et rude.
Ce One Man Band que vous avez pu
découvrir lors de l’édition précédente
nous conte une musique spontanée
en allant à l’essentiel. Une voix qui
transmet ses textes, et une guitare qui
les soutient, passant de l’acoustique
au résonateur pour le jeu au « Bottleneck » fameux goulot de bouteille qui
offre à l’instrument une expressivité et
un son blues, aussi bien doux que rugueux. Venez découvrir sur scène son
nouvel opus Introspection, sorti en octobre 2018.

ALEX HAYNES AND THE FEVER
(GB)
Alex Haynes s’est d’abord fait
connaître en tournant longtemps
dans le circuit
«Acoustic Folk
Blues» en Grande Bretagne. Il maîtrise donc parfaitement les codes
du «Classic Blues».
Depuis quelques années, sans jamais
renier ses racines traditionnelles, il
évolue vers un style beaucoup plus
électrique et punchy. Ses concerts
à travers l’Europe et son 3ème album
Howl, nous présentent un artiste accompli, auteur compositeur, redoutable manieur de 6 cordes électriques
et chanteur Soul.
Sa musique doit beaucoup au British
Blues des années 60 mais aussi au
Mississippi Hill Country Blues sans
oublier une belle touche de Rhythm &
Blues et un zeste de psychédélisme.
Hyper dynamique sur scène, très
bien accompagné par le groupe The
Fever (Pablo Leoni batterie, Alessando Diaforio à la basse, Ernesto Ghezzi
aux claviers), Alex Haynes distille un
Blues certes très électrique mais aussi

www.salaisebluesfestival.fr
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concert samedi 6 avril - 20h30 - Foyer Laurent Bouvier
BLUES ON STAGE (F)
En ouverture de cette soirée, les stagiaires de Blues on stage se retrouvent sur la
scène du foyer Laurent Bouvier. L’occasion de découvrir les conditions scéniques
et de partager la scène avec les artistes programmés.

CROSSBORDER BLUES (F & USA)
HARRISON KENNEDY – VINCENT SEGAL – JEAN-JACQUES MILTEAU
CrossBorder Blues..., où quand trois
créateurs d’exception se lancent dans
une série d’explorations jubilatoires en
s’appuyant sur l’univers du blues acoustique et sur les mariages sonores inédits
naissant de leur rencontre... La voix, le
banjo, les cuillers et la mandoline roots
de Harrison Kennedy, les harmonicas imaginatifs de Jean-Jacques Milteau, le violoncelle lyrique de Vincent
Segal inventent et s’amusent, rendent
hommage sans jamais sombrer dans la
nostalgie, et suggèrent rien moins que
l’avenir de la note bleue.
De son héritage familial, Harrison
Kennedy a conservé un respect profond des racines du Mississippi et du
Tennessee, qu’il a su faire fructifier avec
originalité. Aujourd’hui reconnu comme
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l’un des représentants les plus authentiques de la note bleue, le titulaire
du Grand Prix Blues de l’Académie
Charles Cros 2015 s’est fait connaître
à l’heure de gloire de la musique soul.
On ne présente plus Jean-Jacques
Milteau, maître ès-harmonica, considéré comme l’un des artistes français les
plus ouverts au blues, dont les récents
dialogues avec Eric Bibb autour du patrimoine du vieux songster Lead Belly
ont fait l’unanimité.
Quant à Vincent Segal, titulaire d’un
nombre impressionnant de Victoires
de la Musique, tout en animant depuis
deux décennies le duo Bumcello avec
Cyril Atef, il a entraîné son violoncelle sur
tous les territoires musicaux.

www.salaisebluesfestival.fr

BILL DERAIME (F)
Pour célébrer ses 50 ans de carrière, Bill Deraime, monument
du blues français, sort son 20ème
album studio Nouvel Horizon.
Un disque choral qui reprend en
duo ses titres mythiques mais
aussi des inédits avant de partir
pour une tournée anniversaire.
Dans l’univers du blues français,
il traîne sa grande silhouette et sa
voix rocailleuse depuis les années
70. Bill Deraime, ce n’est pas
qu’un nom. C’est une flamme qui
brûle depuis longtemps. C’est un
gamin né du côté de Senlis, loin
des quartiers bourgeois, quand
les canons internationaux avaient
à peine cessé leur mélodie de
massacre. Là, un jour, il entend

Ray Charles. Quand ses amis
choisissent probablement le
rock&roll pour y croire encore, lui,
ce sera le blues. Pour toujours.
Pas d’argent dans la famille et
donc, le piano, même pas la
peine d’y penser. Une guitare,
offerte par son père, fera l’affaire.
Il reprend très vite le “What’d I
Say” du genious Brother Ray.
C’est désormais en lui, pour lui.
Le temps s’écoule. Les disques
avec.
Déjà accueilli en 2013 à Salaise,
c’est avec émotion et joie que
nous le retrouvons pour fêter ses
50 ans de carrières sur la scène
du Salaise Blues Festival.

www.salaisebluesfestival.fr
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Infos pratiques
TARIFS

Pass
2 soirées

Concert
Blues

Adulte

30€

20€

Tarif réduit

26€

15€

Etudiants et demandeurs d’emploi (sur justificatif)

Enfant (- de 12 ans)

15€

12€

Prévente : 18€ le concert Blues
Jusqu’au 4 avril 2019, tarif adulte hors commission éventuelle

BILLETTERIE / RÉSERVATIONS / POINTS DE LOCATION
Travail et Culture : 04 74 29 45 26
Office de Tourisme du Pays Roussillonnais : 04 74 86 72 07
Dans toute la France : magasins FNAC, Carrefour, Géant,
Magasins U, Intermarché, www.fnac.com, www.carrefour.fr,
www.francebillet.com
0 892 68 36 22 (0,34 euros TTC/min)
ORGANISATION
Ville de Salaise sur Sanne : Gilles Vial, Maire et Michèle Treille,
adjointe à la culture en partenariat avec Travail et Culture
LIEU DES CONCERTS
Foyer Laurent Bouvier,
rue du 11 novembre,
38 150 Salaise sur Sanne

LYON
A46
A432
A7

ST ÉTIENNE

ANNONAY

A48
ROUSSILLON
CENTRE VILLAGE
SALAISE SUR SANNE

VOREPPE

CHANAS
SORTIE N°12
GRENOBLE

A49

VALENCE

Ouverture des portes à 20h
le vendredi, à 19h30 le samedi.
Buvette et restauration légère
sur place.
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