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SALAISE FESTIVAL BLUES 2020
Proposé par la commission culturelle de Salaise sur Sanne, le Salaise Blues Festival
met à l’honneur, depuis plus de 30 ans, les artistes de ce courant musical.
Depuis quelques années, le souhait de s’ouvrir à tous les publics s’est amplement renforcé.
Stages musiques et voix, animations scolaires, concert Jeune Public gratuit, exposition,
blues’n’bar… autant de temps forts qui vous mèneront durant 2 semaines jusqu’au foyer
Laurent Bouvier pour 2 soirées de concerts exceptionnels entre scène émergente et
artistes reconnus.
Au programme des deux soirées du festival :

Vendredi 3 avril – 20h30
Entre blues rural et rock’n’roll minimaliste, entre Robert Johnson et Bog Log III, le one man
band de KEPA propulse l’auditoire sur les bords du Mississippi sans que l’on ait bougé. 28
ans, trois ans de blues, des centaines de concerts et déjà deux Olympia !
Le chanteur charismatique de MOUNTAINMEN poursuit sa route… Après plus de 600
concerts aux 4 coins du monde depuis 2009, Mister Mat se livre dorénavant seul avec
sa guitare et sa voix envoutante, où la simplicité n’a d’égal que la puissance de son
interprétation.
Chris Cain immense guitariste, adulé par ses pairs (dont Joe Banamassa qui ne rate
jamais une occasion de le citer comme l’une de ses principales influences), il est aussi un
pianiste de très haut niveau, un brillant saxophoniste… sans parler de ses qualités à la
clarinette ou à la basse.

Samedi 4 avril – 20h30
Comme chaque année maintenant, les Blues on stage niveau 2 ouvriront cette soirée
exceptionnelle !
Martin Harley se moque des étiquettes comme des frontières. L’improbable rencontre
d’un globe-trotter Anglais virtuose des 6 cordes et d’une ténébreuse Italienne virtuose
des 4 cordes, Alessandra Cecala, dont résulte une musique envoûtante et intemporelle.
Country ? Jazz ? Folk ? Blues ?
Considérer Big Daddy Wilson comme un simple bluesman n’est pas suffisant. Grâce à
son style vocal unique, sa capacité à raconter des histoires, il se détache du lot comme un
messager, un véritable chanteur, et un auteur-compositeur-interprète.
Contact presse
Laure Justen
04 74 29 02 95 / 06 48 20 45 43
communication@travailetculture.com

PROGRAMMATION 2020
blues and bar 						
du 20 mars 2 avril
SEBASTOPOL
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BLUES ON STAGE
DU 27 MARS 4 AVRIL

Thème : Jimmy Reed vu par ses pairs (Niveau I)
et Jump blues (Niveau II)
stages animés par Alain et Gérard Vedèche
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OUVERTURE DU FESTIVAL
SAMEDI 28 MARS dès 18H30

Centre Commercial de Carrefour de Salaise

concert jeune public
mercredi 1er avril à 14h30
Les Bedaines de Coton
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CONCERTS
vendredi 3 avril dès 20h30
KEPA (FR)
MISTER MAT (FR)
CHRIS CAIN (USA)
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samedi 4 avril dès 20h30

Blues On Stage
MARTIN HARLEY (GB) & ALESSANDRA CECALA (IT)
BIG DADDY WILSON (USA)

WWW.SALAISEBLUESFESTIVAL.FR
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Blues

and Bar

sebastopol
Sebastopol est un bluesman atypique sur la scène hexagonale et
internationale.
Plus qu’un interprète, il prend le parti de
partager sa passion en plongeant les
spectateurs dans l’univers du blues originel où celui-ci était joué à même le bitume
ou dans les clubs enfumés du sud des
Etats-Unis.
Devant des yeux curieux, il déplie tranquillement le contenu de son énorme malle. Au
fil de l’installation, le public découvre son
univers. On devine petit à petit le voyage
dans le temps qui nous attend.
Bien calé au creux de sa malle, c’est parti
pour un show musical insolite, où il assure
à lui seul le travail de l’orchestre au complet, en jonglant avec des instruments hé-
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téroclites...
Avec un sacré grain de folie, il interprète
un répertoire imprégné de Swing, Blues,
Jazz, Rag-time, ou encore de Cajun de
Louisiane.
Aidé par ses talents de bricoleur de génie, il crée son personnage « d’homme-orchestre » mélangeant vrais instruments et
objets détournés. Dix ans maintenant qu’il
trimballe son attirail de scènes en rues.
Il a d’ailleurs été invité sur de nombreux
festivals de blues en France mais aussi à
l’étranger avec des passages remarqués
au festival blues de Barcelone, à Namur
ou bien encore Washington et Norfolk aux
Etats-Unis.

WWW.SALAISEBLUESFESTIVAL.FR

du 20 mars

2 avril

VENDREDI 20 MARS - 19H30 					
SALLE POLYVALENTE
Chemin des Plâtres
38770 St Alban du Rhône

SAMEDI 21 MARS - 20H30
PLAN B

1 Rue de la République
38270 Beaurepaire

JEUDI 26 MARS - 20h30
BAR LE 3

4 Rue André Lacroix
26000 Valence

VENDREDI 27 MARS - 20h30
JEAN LOUIS LE SALOON
Chemin des Marlhes
26000 Valence

SAMEDI 28 MARS - 18H30
OUVERTURE DU FESTIVAL

Centre Commerciale Carrefour Salaise
165 Route N7
38150 Salaise sur Sanne

JEUDI 2 AVRIL - 20H30
LE HALL BLUES CLUB
Rue de la Tour
42410 Pélussin

WWW.SALAISEBLUESFESTIVAL.FR
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Blues
On Stage

MÉDIATHÈQUE
ELSA TRIOLET
27 28 29 mars
et 4 avril 2020
Rencontre avec Big Daddy Wilson
Samedi 4 avril

Avec
Alain et Gérard Vedèche

Pour cette nouvelle édition de Blues on
Stage, nous retrouverons 2 niveaux de
stages pour chanteurs et guitaristes.
Ces stages dédiés à la pratique amateur et
encadrés par des artistes professionnels,
Alain et Gérard Védèche, ont pour principaux objectifs l’immersion dans le monde du
Blues, l’acquisition de la connaissance technique du genre et la capacité à interpréter un
Blues au sein d’un groupe.
Dans le cadre de l’édition 2020 de Blues On
Stage, le niveau 1 abordera le répertoire de
« Jimmy Reed vu par ses pairs », tandis que
le niveau 2 sera consacré cette année au
« Jump Blues ».
Enfin, les acquis seront mis en pratique à travers un rendu le samedi 4 avril en ouverture
de la soirée de concert au foyer L. Bouvier.
Fiche d’inscriptions à télécharger en ligne
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
Renseignements :
Médiathèque Elsa Triolet
04 74 86 49 52 ou par e-mail
secteur.disco@bm-salaise.com.

Date limite d’inscription :
Samedi 14 mars 2020
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Blues
Jeune public

foyer
laurent bouvier
Mercredi
1 avril
14h30
er

gratuit, à partir de 6 ans

les
bedaines
de
coton
Mississippi, début du XXe siècle,
ferme de Dockery, atmosphère des
champs de coton : écoutez l’histoire
de Charley Patton, qui y fera naître
le Delta blues. Travailleur, charmeur,
bagarreur, le songster aimait partager
sa musique, sa seule vraie liberté face
aux « bedaines de coton »…
Avec ses musiciens sur scène, Charley vous chantera sa carrière et cette
musique bleue qu’il jouera de la ferme
Dockery, dans le comté du Sunflower,
jusqu’à New York au début du siècle
dernier. Une histoire à la fois vraie
et imaginée, toute en musique,
en dessins et en émotions !
Guitare Dobro, washboard, harmonica, contrebasse, voix mêlées : 13 chansons écrites et
composées par Cyril Maguy romancent la vie de Charley Patton
et célèbrent la beauté folk de sa
musique bleue.

WWW.SALAISEBLUESFESTIVAL.FR
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CONCERT VENDREDI 3 AVRIL - 20H30
FOYER LAURENT BOUVIER
KEPA
(FR)
KEPA (FR)
Entre blues rural et rock’n’roll minimaliste, entre
Robert Johnson et Bog Log III, le oneman band
de KEPA propulse l’auditoire sur les bords du
Mississippi sans que l’on ait bougé.
28 ans, trois ans de blues, des centaines de
concerts et déjà deux Olympia ! Pourtant, rien ne
prédestinait ce skateur professionnel à monter sur
scène : « mon rêve était de skater aux quatre coins
du monde » mais c’est après une méchante blessure qu’il se met à gratter sur une guitare. Il compose ses premiers morceaux. Peu à peu,
il crée son genre: le power blues qu’il
joue sur des guitares acoustiques
en acier, un modèle fabriqué dans
les années 1930 aux Etats-Unis.
Kepa va vite, très vite, et il sait
s’entourer ! Les Inrocks en
parlent déjà comme d’une révélation !
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Chris Cain

(usa)

Ce personnage un peu introverti, peu
enclin à suivre les règles qui mènent à
la notoriété, est une sorte de touche à
tout musical de génie...

mister mat (FR)
MISTER MAT, le chanteur charismatique de MOUNTAIN MEN poursuit
sa route en solo !
Après plus de 600 concerts aux 4 coins
du monde depuis 2009, il se livre dorénavant avec juste sa guitare et sa voix
envoûtante, où la simplicité n’a d’égal
que la puissance de son interprétation. Homme de scène et de partage,
tantôt puissant, tantôt fragile, subtil et
délicat, ses chansons sensuelles et
magnétiques nous transportent instantanément dans un univers à la lisière
de toutes les émotions.
Un premier EP 4 titres est sorti en octobre 2019. Venez découvrir l’artiste
que la scène française attend depuis
longtemps.

Immense guitariste, adulé par ses pairs
(dont Joe Banamassa qui ne rate jamais
une occasion de citer Chris Cain comme
l'une de ses principales influences), il est
aussi un pianiste de très haut niveau, un
brillant saxophoniste, sans parler de ses
qualités à la clarinette ou à la basse. En
outre, à l'instar de ses principales références (BB et Albert King), Chris est aussi un grand chanteur à la voix chaude,
profonde et gorgée de Soul.
Si sa carrière, commencée il y a déjà
plus de 30 ans, est longtemps restée assez confidentielle, les temps changent.
Depuis 3 ans, la qualité de sa musique et
de ses compositions, l'intensité presque
magnétique de ses prestations et son incroyable virtuosité à la guitare font qu'il
devient l'un des guitaristes / chanteurs
de Blues les plus en vue du moment.
Chris Cain est accompagné depuis ses
début en Europe par le redoutable Luca
Giordano's Band, au sein duquel brille
bien sûr Luca Giordano, lui-même fantastique guitariste mais aussi le
magicien Tchèque des claviers,
Jan Korinek. Il trouve alors
avec eux un Booster parfait
pour le pousser à son meilleur niveau et nous sommes
alors en face de musiciens
en parfaite osmose et d'un
très très grand concert de Soul
& Blues !

WWW.SALAISEBLUESFESTIVAL.FR
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CONCERT SAMEDI 4 AVRIL - 20H30
FOYER LAURENT BOUVIER
blues on stage

Une vraie tradition depuis quelques années maintenant !
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.

martin harley (gb) - ALESSANDRA CECALA (IT)

L’improbable rencontre d’un globe-trotter Anglais virtuose des 6
cordes et d’une ténébreuse Italienne virtuose des 4 cordes, accouche d’une musique envoûtante et intemporelle.
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Country ? Jazz ? Folk ? Blues ? Martin Harley se moque des étiquettes
comme des frontières. Ce personnage au charisme hors du commun
trouve pourtant en «La Cecala » un alter ego tout aussi fascinant, et
qui, par sa rythmique souple mais implacable, le pousse toujours plus
loin dans son art. Guitariste, chanteur, auteur, compositeur,
Martin Harley est un des meilleurs talents de la
scène indie folk Britannique. Fortement imprégné
par le Blues mais aussi par le Jazz, la Folk, le
HillBilly et une bonne dose de Rock ‘n ‘Roll, il est
non seulement un virtuose de la guitare et du
Weissenborn, mais également un personnage
au magnétisme inhabituel, dont les concerts
sont suivis dans un profond recueillement par
un public conquis.
En France, où il se produit régulièrement, il a été
Sélection Officielle du Chaînon Manquant en 2012
et a aussi été à l’affiche de nombreux festivals,
rencontrant systématiquement un accueil enthousiaste et passionné de la part de l’auditoire.

WWW.SALAISEBLUESFESTIVAL.FR

big daddy wilson

(usa)

Big Daddy Wilson, bien que
nouveau sur la scène Blues,
semble avoir chanté le Blues
toute sa vie, parce que celui-ci
vient du cœur.

En 2009, avec l’album Love Is The
Key il a enregistré ses propres
compositions avec une formation
réduite, comprenant le raffiné
Dave Goodman à la guitare.

Il a grandi en écoutant le Gospel
de sa paroisse et les émissions
Country jouées par les stations
de radios locales. Il y a aussi eu
l’influence de son cousin germain
Jimmy Blount, qui était batteur et
bassiste. Pour Wilson, les percussions et la basse sont donc
devenue ses premières amours.
Adolescent, la Soul et le Funk
des années soixante-dix l’influencèrent fortement. Et bien
qu’extrêmement timide,
la musique est devenue pour lui une
façon de s’exprimer !

On notera aussi la présence de
son grand ami Eric Bibb, invité sur
deux superbes duos. La presse
encense son style vocal unique,
puissant et chaud, et sa façon de
toucher l’auditoire de chaque mot
qu’il chante. Mais considérer Big
Daddy Wilson comme un simple
Bluesman n’est pas suffisant.
Grâce à son style vocal unique,
sa capacité à raconter des histoires, il se détache du lot comme
un messager, un véritable
chanteur, et un auteur-compositeur-interprète.

WWW.SALAISEBLUESFESTIVAL.FR

11

infoS pratiQUES
Tarifs

pass 2 soirées

concert blues

Adulte

30€

20€

Tarif Réduit adulte

26€

15€

Etudiant & demandeurs d’emploi (sur justificatif)
Groupe de + 10 personnes et les Amis de tec

Enfant (-12 ans)

15€

12€

Tarif Réduit enfant

12€

10€

Tarif réduit (Adhérent amis de tec)

Prévente : 18€ le concert de Blues

Jusqu’au 2 avril 2020, tarif adulte hors commission éventuelle

BILLETTERIE / RÉSERVATIONS / POINTS DE LOCATION
Travail et Culture : 04 74 29 45 26 - www.travailetculture.com
Office de Tourisme entre Bièvre et Rhône : 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
Commission culturelle de la ville de Salaise sur Sanne en partenariat avec EPCC,Travail et Culture.
LYON
A46
A432
A7

ST ÉTIENNE

ANNONAY

LIEU DES CONCERTS
Foyer Laurent Bouvier,
rue du 11 novembre,
38 150 Salaise sur Sanne
A48

ROUSSILLON
CENTRE VILLAGE
SALAISE SUR SANNE
CHANAS
SORTIE N°12

VOREPPE

GRENOBLE

A49

VALENCE

Ouverture des portes à 20h
Buvette et restauration légère
sur place.

www.salaisebluesfestival.fr

