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Proposé par la commission 
culturelle de Salaise sur 
Sanne, le Salaise Blues 
Festival fête cette année 
son 35e anniversaire. 
L’esprit reste le même et 
continue de mettre à l’hon-
neur les artistes de ce courant 
musical. 
Le souhait de s’ouvrir à tous 
les publics s’est amplement 
renforcé. 
Pour cette 35e édition, les 
voix féminines seront mises 
à l’honneur et  nous vous 
emmènerons dans un tour du 
monde du blues. 

Stages musiques et voix, 
animations scolaires, concert 
Jeune Public, blues’n’bar… 
autant de temps forts qui 
vous mèneront durant 3 se-
maines jusqu’au foyer Laurent 
Bouvier pour 2 soirées de 
concerts exceptionnels entre 
scène émergente et artistes 
reconnus.

BLUES’N’BAR
du 16 au 30 mars 2023
Mathis Haug and guests
Ady One woman Band PAGE 4

BLUES ON STAGE
du 24 mars au 1er avril 
avec Alain et Gérard Védèche
 PAGE 6

OUVERTURE
DU FESTIVAL
Samedi 25 mars dès 17h30
Médiathèque Elsa Triolet

PAGE 5

CONCERT
JEUNE PUBLIC
Mercredi 29 mars à 14h30
Lousiana Mambo 
par Yann Malek PAGE 7

BLUES CAFÉ LIVE
Enregistrement 
samedi 1er avril à 11h
Foyer Laurent Bouvier PAGE   7

CONCERTS
Foyer Laurent Bouvier 

Vendredi 31 mars dès 20h30 
Little Big 6ster (FR)
Muddy Gurdy (FR)
Kaz Hawkins (UK) PAGE 8
Samedi 1er avril dès 20h30 
Blues on stage 
The Two (FR)
Bernard Allison (USA) PAGE 10

PR
OG

RA
MM

AT
IO

N 
20

23
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FESTIVAL 2023

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
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CONTACT PRESSE 
Laure Justen

04 74 29 02 95 / 06 48 20 45 43
communication@travailetculture.com

VENDREDI 31 MARS – 20H30

Le Salaise Blues Festival s’associe au 
Cahors Blues Festival en accueillant 
Little Big 6ster, lauréats du Missis-
sippi Blues Trail Challenge. Avec ses 
accents Folk et Trash Blues, l’élan du 
groupe est avant tout de s’inscrire 
dans son époque à travers des créa-
tions originales.

Muddy Gurdy, ce sont trois artistes 
qui n’auraient jamais dû se rencon-
trer :  une chanteuse-guitariste de 
blues, un percussionniste spécialiste 
des rythmes latinos et un joueur de 
vielle à roue (hurdy gurdy) expert des 
musiques traditionnelles du centre 
de la France. A priori, ces trois-là 
n’auraient jamais dû se rencontrer. 

Kaz Hawkins chante et joue une 
musique foncièrement américaine 
ancrée dans la soul, le gospel et le 
rhythm and blues. D’origine nord-ir-
landaise mais installée en France, 
Kaz Hawkins utilise la musique pour 
s’extraire de ses origines et chasser 
ses démons liés à une vie semée 
d’embûches.

SAMEDI 1ER AVRIL – 20H30

Pour cette seconde soirée, on vous 
propose un tour du monde au sons 
du blues. Et comme chaque année 
maintenant, les Blues on stage ni-
veau 2 ouvriront cette soirée excep-
tionnelle !

Le blues, vecteur de voyages dé-
chirés par excellence, a permis la 
rencontre improbable de l’helvète 
Thierry Jaccard et du mauricien Yan-
nick Nanette. C’est le retour de THE 
TWO qui vient vous présenter son 
tout nouvel album ! 

Enfin, le festival va se clôturer avec 
une légende, venue à Salaise sur 
Sanne, il y a maintenant 27 ans. 
Showman, grand guitariste, au-
teur-compositeur visionnaire : les 
qualificatifs ne manquent pas pour 
Bernard Allison, qui posent ses va-
lises pour une date unique en France 
afin de fêter cet anniversaire en 
beauté. 

AU PROGRAMME DES DEUX SOIRÉES DU FESTIVAL :
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BLUES’N’BAR
Du 16 AU 30 MARS 2023 

CONCERTS GRATUITS

MATHIS HAUG & GUESTS

Les 16 mars à la Brasserie de la Sanne, c’est donc 
Mathis Haug et Benoit Nogaret qui vont monter 
sur scène où quand deux musiciens européens 
bourrés de talent revisitent les sons blues, folk, 
country de l’Amérique profonde, pour leur re-
donner une dimension universelle. Attention, ça 
groove.
Le 17 mars, c’est avec leur formation The Little Sa-
die Band qu’ils feront danser St Alban du Rhône. 
Un trio d’exception (Mathis Haug, Benoît Noga-
ret et Simon Boyer) pour un retour enivrant aux 
racines de la musique américaine. Quand blues, 
folk, country ne font qu’un.  

Pour fêter ses 35 ans, ce sont des Blues’n’Bar exceptionnels qui vous attendent ! 
Pour cette édition, nous avons invité 2 artistes pour faire vibrer Salaise sur Sanne 
et ses alentours aux sons du blues.

JEUDI 16 MARS – 20H30 

Mathis Haug 
& Benoit Nogaret 
BRASSERIE DE LA SANNE
3 imp. du Renivet
38150 Salaise sur Sanne

VENDREDI 17 MARS – 20H30

The Little Sadie Band 
SALLE POLYVALENTE 
Chemin des plâtres 
38770 St Alban du Rhône
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VENDREDI 24 MARS – 20h30

RESTAURANT LES POT’IRONT 
32 Rue Sergent Geoffray
38550 Saint-Maurice-l’Exil

SAMEDI 25 MARS – 17H30

OUVERTURE DU FESTIVAL
ACCUEILLIE PAR LA MÉDIATHÈQUE 
ELSA TRIOLET 
18 Rue Pierre Avit Nicolas
38150 Salaise sur Sanne

MERCREDI 29 MARS – 20H30 

BAR LE 3
4 Rue André Lacroix
26000 Valence

JEUDI 30 MARS – 20H30

LE HALL BLUES CLUB
rue de la tour 
42410 Pélussin

Ady 
One woman band

Pour les 4 autres dates, nouvelle artiste, nouvel 
univers avec Ady One woman band. 

Bercée par Janis Joplin et les Stray Cats, Ady 
est une chanteuse à l’énergie indéniablement 
Rock’n’Roll. Et pourtant c’est le Blues qui coule 
dans ses veines et façonne sa voix. 

Depuis 2019, elle met son énergie au service de 
THE JAKE WALKERS et de ADY & THE HOP PIC-
KERS avec lesquelles elle sillonne les routes et 
les festivals de France. 

Cette fois, c’est dans un projet plus intimiste 
qu’on la retrouve, seule en scène avec son Blues 
pour seul compagnon, percussions aux pieds et 
guitare ou cigare box en main. 

Elle fera notamment l’ouverture officielle du 
festival le samedi 25 mars à la médiathèque Elsa 
Triolet de Salaise sur Sanne.
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Ces stages dédiés à la pra-
tique amateur et encadrés 
par des artistes profession-
nels, Alain et Gérard Vé-
dèche, ont pour principaux 
objectifs l’immersion dans 
le monde du Blues, l’acqui-
sition de la connaissance 
technique du genre et la ca-
pacité à interpréter un Blues 
au sein d’un groupe.  

Niveau 1 : Initiation à la gui-
tare blues et au chant blues 
à travers l’oeuvre de Sister 
Rosetta Tharpe, artiste uti-
lisant les codes du gospel 
en y ajoutant du blues, du 
swing et du rock, ce qui lui 
vaudra le surnom de « God-
mother of Rock’n’Roll » ! 

Niveau 2 :  
Du Mali au Mississippi
Cette session est consa-
crée au « Trance blues », un 

blues de répétition, genre 
qui puise son origine dans 
la musique africaine, une 
racine profonde du blues. 
Comme le résume Ali Farka 
Touré dans le film du Mali 
au Mississippi : « Ce qu’il y a, 
ce que je vais te dire, y’a pas 
d’américain noir, mais y’a 
des noirs en Amérique … ».  

Pour chaque niveau, à l’issue 
des temps de stage, un mo-
ment de rendu est proposé : 
à la médiathèque pour les 
niveaux 1 et en ouverture 
de la soirée sur la scène du 
foyer Bouvier pour les ni-
veaux 2.  
Cerise sur le gâteau, les sta-
giaires auront l’occasion 
d’échanger le samedi avec le 
groupe THE TWO (program-
més dans le cadre de la soi-
rée du 1er avril).  

BLUES ON STAGE  14E ÉDITION 
MÉDIATHÈQUE ELSA TRIOLET  
24, 25, 26 mars & 1er avril 2023 
Avec ALAIN ET GÉRARD VÉDÈCHE

80 EUROS - 12H DE COURS + PASS CONCERTS

Les traditionnels Blues on stage reprennent du 
service pour fêter les 35 ans du Salaise Blues 
Festival avec un programme exceptionnel !  

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 
secteur.disco
@bm-salaise.com  

Date limite d’inscription : 
Samedi 11 mars 2023
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CONCERT JEUNE PUBLIC 
FOYER L. BOUVIER  
Mercredi 29 mars à 14h30

LOUSIANA MAMBO, À LA  
RECHERCHE DU ROI ÉCREVISSE - 
YANN MALEK 

CONCERT GRATUIT - DÈS 5 ANS

Dans la Louisiane du 19e siècle, Mambo l’amérin-
dien est un crac de l’harmonica et il va vous ra-
conter comment il a appris à en jouer… C’était 
lors d’une aventure trépidante, lorsqu’il était à la 
recherche du Roi Écrevisse ! Un conte musical en 
15 chansons aux rythmes entrainants avec Harmo-
nicas, washboard, guitare, dobro, banjo et violon.

À travers la musique, l’Histoire et le folklore, Yann 
Malek raconte La Louisiane et son mélange de 
cultures. Un hommage à la solidarité des amérin-
diens envers des peuples en proie à l’exclusion et la 
misère, venus trouver refuge dans les bayous.

BLUES CAFÉ
FOYER L. BOUVIER 

Enregistrement  
samedi 1er avril à 11h

GRATUIT

Depuis 3 éditions mainte-
nant, nous travaillons avec le 
Blues Café de l’Isle d’Abeau 
avec qui nous menons des 
projets permettant de valori-
ser le festival. 
Pour cette 35e édition, nous 
vous proposons d’assister à 
l’enregistrement d’une émis-
sion en live en présence de 
certains artistes du festival.
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LITTLE BIG 6STER (FR)
Troubadour des temps modernes, Little Big 
6ster distille une musique roots aux vibra-
tions tribales colorées. Que ce soit sur des 
rythmes de blues, de folk intimiste ou de rock 
sauvage, son chant semble invoquer un éter-
nel élan vers la transcendance !
Little Big 6Ster est un groupe Angevin créé 
en 2017. Avec ses accents Folk et Trash Blues, 
l’élan du groupe est avant tout de s’inscrire 
dans son époque à travers des créations origi-
nales. Dans leur second album, ils s’emparent 
d’un rock tribal dans lequel ils infusent des 
textes aux connotations ésotériques et sym-
boliques, inspirés de la Tradition Primordiale, 
mais également empreint d’une société en 
pleine transmutation.
Pour ce 35e anniversaire, le Salaise Blues 
Festival s’associe au Cahors Blues Festival en 
accueillant Little Big 6ster, lauréats du Missis-
sippi Blues Trail Challenge.

MUDDY GURDY (FR)
Une chanteuse-guitariste de blues, un per-
cussionniste spécialiste des rythmes lati-
nos, un joueur de vielle à roue expert des 
musiques traditionnelles du centre de la 
France. A priori, ces trois-là n’auraient jamais 
dû se rencontrer. Et ils se sont rencontrés, 
forcément au croisement de routes diffé-
rentes, et plus précisément sur le crossroad 
du blues.
Au printemps 2017, Tia Gouttebel (chant-gui-
tare), Marco Glomeau (percussions) et Gilles 
Chabenat (vielle à roue) partent enregistrer 
dans le Nord du Mississippi, dit « le pays des 
collines », là où prolifèrent le kudzu et une 
forme de blues hypnotique jadis chanté par 
Fred McDowell, Jessie Mae Hemphill, Junior 
Kimbrough ou RL Burnside. UN voyage ini-
tiatique autant qu’éthique.
Dans Muddy Gurdy, il y a toujours des his-
toires de correspondances, entre des terri-
toires, des paysages, des époques, des lieux et 
des hommes. Dans le monde créole, on parle 
de « musique péi ». Muddy Gurdy invente sa 
propre « musique péi », ses croisements in-
times et fertiles. A ce niveau de correspon-
dances, on peut parler de transcendance.

CONCERT 
FOYER LAURENT BOUVIER 
VENDREDI 31 MARS – DÈS 20H30
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KAZ HAWKINS (UK)
Quand on découvre la voix de Kaz Hawkins, on se retrouve immédiatement embarqué sur 
les rives du Mississippi, dans les rues de Clarksdale ou de Memphis, en compagnie de ces 
grandes chanteuses de blues, de soul, de folk, de funk, de rhythm’n’blues… qui ont débuté 
dans la ferveur des chœurs de gospel. Pourtant, Kaz Hawkins a vu le jour en Irlande du Nord et 
elle a fait ses classes dans les bars de Belfast où l’emmenait son père. Dans le chaos d’un pays 
déchiré par la ségrégation et la guerre civile.  

Kaz Hawkins a choisi de poser ses bagages en France : « Je suis tombée amoureuse de votre 
culture. Ici, je ne porte pas d’étiquette. Je suis libre d’entamer un nouveau chapitre ». Une dé-
claration d’amour réciproque quand on sait le chaleureux accueil que lui a réservé le public des 
festivals français. 

Kaz Hawkins est une artiste authentique, sans fard ni sophistication, dont le timbre exception-
nel, les mots et la musique touchent au plus près du cœur… 

TARIF : 12 À 20€

PASS 2 SOIRS DE CONCERTS  : 15 À 30€
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CONCERT 
FOYER LAURENT BOUVIER 
SAMEDI 1ER AVRIL – DÈS 20H30

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 décou-
vrir les conditions scéniques et de partager la 
scène avec les artistes programmés.

THE TWO (FR)
L’un est mauricien et l’autre suisse mais leur 
complicité fait oublier les frontières et nous 
rappelle que la musique est avant tout un 
langage universel. Depuis 2003, TheTWO 
emmène son public dans un voyage tou-
chant. Les deux musiciens tirent leurs forces 
des racines du Delta blues et de la sincérité 
du blues créole de l’Ile Maurice. 

On dit que seules les montagnes ne se ren-
contrent pas. Ça tombe bien, car contrai-
rement à la Suisse, l’île Maurice n’est pas 
connue pour ses hauteurs. Le blues, vecteur 
de voyages déchirés par excellence, a permis 
la rencontre improbable de l’helvète Thierry 
Jaccard et du mauricien Yannick Nanette. 
De leurs racines solidement ancrées dans les 
années 20 croît une arborescence atypique, 
influencée par des sonorités modernes et 
créoles. L’ensemble nous entraine sur un 
sentier anonyme que seuls ces passeurs 
parcourent en vagabonds pensifs, le mouve-
ment majeur étant le bouillonnement inté-
rieur du blues qui vibre dans leur âme, dans 
leurs os.
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BERNARD ALLISON (FR)
Bernard Allison fait son grand retour à Salaise sur Sanne, après 27 ans d’absence. Son visage 
est dans les magazines, sa voix est à la radio, son nom sur moultes affiches de concert.

Il est le showman qui parcourt inlassablement les routes d’Europe et l’auteur-compositeur vi-
sionnaire de l’album “ Let It Go ” déjà considéré comme un album de premier plan. C’est une 
éthique de travail qui laisserait la plupart des musiciens à bout de souffle, mais pour cette dy-
namo créative - qui entre maintenant dans sa cinquième décennie à la tête de son Blues Band 
- c’est une routine quotidienne.

Depuis qu’il a débuté son projet solo en 1990 avec The Next Generation, l’écriture de Bernard 
a connu une trajectoire ascendante dont “Let It Go ” représente un nouveau sommet. Luther 
serait aujourd’hui aussi fier de son plus jeune fils qu’il l’a été le jour où il l’a surpris en train de 
jouer “Love Me Mama ” note pour note. Bernard a alors 13 ans et son père l’emmène illico au 
studio d’enregistrement !
Tout s’enchaîne alors très vite, ses premiers pas sur scène lui forgent un nom, ou plutôt un pré-
nom, et il passe directement de la vie de lycéen à celle de musicien professionnel.

Sorti début 2022, “Highs and Lows” nous met directement dans le bain de cette nouvelle aven-
ture de Bernard Allison, et c’est encore une réussite, avec le toujours fidèle Jim Gaines aux com-
mandes. L’album voyage et nous embarque dans un ascenseur émotionnel haut en couleur.

TARIF : 12 À 20€

PASS 2 SOIRS DE CONCERTS  : 15 À 30€



NOS PARTENAIRES

Mille et
une fleurs


