
Clin d’œil aux grandes années des pochettes de 
disques vinyles exposition de pochettes d’époque et 

créations originales d’artistes contemporains. 

Vendredi 24 août 

 

La Charité-sur-Loire 

Guérigny   Chaulgnes 

Clamecy    Varennes lès Narcy 

Samedi 25 août La Charité-sur-Loire 

 
11h Esplanade du Musée 

13h Ville 

19h Place des Pêcheurs 

21h Halle aux Grains 

Rod Barthet (Fr) 

Diunna Greenleaf  (USA) 

21h Halle aux Grains 

23h 30 Djam  au Tip’s 

Concert des ateliers Blues 

La Charité-sur-Loire 

Guitar Slim Jr 

                                              TARIFS 

  Soirée Halle aux Grains:  25 €                      Tarif réduit:  21 €                    

Pass  4 soirées  22 au 25 août: 80 €     Tarif réduit:    70 € 
Pass  3 soirées  22 au 24 août: 65 €     Tarif réduit:    55 €  
Pass  2 soirées   24 et 25 août: 45 €     Tarif réduit:   36 € 

Soirée moins de 26 ans: 10 euros      Moins de 12 ans: gratuit 

Tarif réduit:  adhérents du Chat Musiques, Blues à  Clamecy, Théâtre 
des Forges Royales, Ciné-club de Nannay, le Lac et demandeurs d’em-
ploi. 

Clamecy: plein tarif :20 €  Adh Chat Musiques et Blues à Clamecy:14€                 

Chaulgnes: tarif unique: 12 € 

Guérigny Théâtre des Forges Royales, plein tarif soirée: 25 €               

Tarif réduit: 20 € 

                 Convention adhérents MGEN:  Soirée 23 € 

Pass 4 soirées : 75€     Pass 22,23,24 août: 60 €     Pass 24,25 août: 40 € 

 

 Pour des raisons liées à la jauge et à la sécurité, il ne nous est 

pas possible de mettre autant de chaises que vous le souhaiteriez 

à la Halle aux Grains. La configuration est donc pour partie assis 

et pour partie debout. Merci de votre compréhension.  

En cas de mauvais temps, les concerts du Cloître auront lieu Salle Haute 

Covoiturage . Optez pour le covoiturage, trouvez une solution conviviale 

pour vous rendre à Blues en Loire et participez à une démarche citoyenne! 

www.covoiturage.mobigo-bourgogne.com 

BILLETERIE-RESERVATIONS-INFORMATIONS 

                 1  Cellier des moines                    6  Camping de la Saulaie 

                 2  Office de Tourisme                   7  Cloître 

                 3  Halle aux grains                        8  Jardins des Bénédictins 

                 4  Bibliothèque                              9  Théâtre du Bonimenteur 

                 5  Esplanade du Musée               10 Le Tip’s    

 
BILLETTERIE EN LIGNE 

ww.yurplan.com 

www.lechatmusiques.com 

Facebook: lechatmusiques 

Office de Tourisme du Pays Charitois 03 86 70 15 06  

Le Festival sera émaillé de petits concerts surprises annoncés 
chaque jour à l'accueil du Festival. 

11h Cloître  Dégustation Concert  Dik Banowich 

Derek Ward chant et harmonica, et Jack Patpatian gui-

tare, servent un country Blues délicat, des reprises ou 

leurs propres compositions. Rôdés à jouer depuis long-

temps dans leur limousin et ailleurs, ils aiment l’efferves-

cence des festivals, les rencontres musicales et laisser bon temps rouler. 

L’un des rares musicien français qui ait un univers 
tout de suite reconnaissable. Il fait sonner le blues 
en français, mais ne s’interdit pas quelques stan-
dards ponctués de solos magnifiques. Guitariste 
remarquable, il nous régale de son blues tantôt 
énergique aux accents sudistes, tantôt intense et 

lancinant, et les nombreux albums comme les centaines de concerts à son 
actif attestent que le public le suit depuis toujours. 

Ce duo a eu le privilège de représenter la Suisse à 

l’European Blues challenge puis à l’international à 

Memphis en 2015. Leur complicité envoie à l’évi-

dence que la musique est un langage universel. La 

leur puise sa force dans les racines du Delta Blues, 

voyage vers des sonorités métissées de blues créole ou de sons plus ac-

tuels. Leurs voix pleines de nuance, de puissance ou d’émotion, leur tech-

nique aux guitares, leur fougue, éclaboussent de jeunesse et d’énergie. 

The Two  (Suisse) 

Digne fils d’Eddie “Guitar Slim” cet artiste de Louisiane 

nominé meilleur album de blues traditionnel en 1988 

pour un Grammy, y connait le succès depuis long-

temps. Ses nombreux albums reprennent parfois des 

titres de son père, mais un travail rythmique, un chant 

puissant un jeu de guitare intense lui confèrent une un 

style et une personnalité bien reconnaissables. Blues 

lents comme morceaux rapides sont empreints d’un son 

brut, climat de l’authentique blues, sans artifices. Vous serez sans doute les 

premiers à avoir la chance de l’entendre en Europe. 

Native de Houston au Texas, Diunna Greenleaf 

baigne dans la musique depuis sa tendre en-

fance. Ses influences vont de Koko Tay-

lor à Aretha Franklin en passant par Sam 

Cooke. Alliant un gospel profond teinté de soul 

et de jazz elle fonde avec son ami John Ri-

chardson le groupe Mercy Blues Band. Sa voix nuancée chaude et puis-

sante forge son propre style, avec un sens du show naturel. Propulsée sur 

scène par des gens comme Bob Margolin, Keb Mo, Sam Myers et la 

regrettée Odetta, elle remporte le titre de “Best New Artist Debut” au 

Blues Music Awards de 2008, à Tunica au Mississipi. Première femme 

présidente du Houston Blues Society durant trois années consécutives, 

elle fait partie des finalistes d'à peu près tous les prix de blues... ! 

Attiré très tôt par la musique, Rod apprend seul 
de la guitare, forme son premier groupe à 14 
ans, passe par l’école de musique de Nancy et 
joue dans tous les pubs de la région. Il fera la 
rencontre de sa vie à San Francisco en 91 où 
John Lee Hooker l’invite à ouvrir pour lui. De-
puis il a ouvert pour Roy Rogers, Joe Louis 

Walker ou Mick Taylor, posé sa voix, lâché les riffs puissants de son 
superbe jeu à la slide. Les 6 albums qu'il a enregistrés attestent déjà d’un 
sacré parcours. 

Dik Banowich 

16h Jardins des Bénédictins 

La scène nantaise est prolifique et des groupes comme Malted Milk , Bad 

Mules ou Arnaud Fradin and it’s Roots Combo viennent de là bas. Ce 

groupe de pur Chicago Blues bien électrique réuni autour de Frédéric Le 

Baron et Thomas Troussier en est un digne produit, énergie, qualité, cha-

risme et bonheur de jouer,  tout y est ! 

puis Concert The Deluxe Présidents  

Blues Etc 

 Les ateliers Blues  Le guitariste Stan Noubard Pacha et  l'har-

moniciste Vincent Bucher animent depuis plusieurs années un atelier 

sur le blues en collaboration avec l'école de Musiques de La Charité-

sur-Loire.  

Ces deux artistes expérimentés à la scène, au jeu en groupe et à la 

transmission, continuent de faire progresser les nouveaux stagiaires 

comme ceux qui participent depuis plusieurs années. 

     

 

 

 

Le guitariste STAN NOUBARD PACHA et l'harmoniciste  

 VINCENT BUCHER animeront ces master class. 

La restitution de ces ateliers sera un temps fort du Festival,      

samedi après midi, en public dans les jardins des Bénédictins.                          

Développée autour  d’un prieuré 

clunisien au bord du dernier fleuve 

sauvage, la Charité-sur-Loire est 

une cité animée, pleine de vie, de 

petits commerces et de librairies. 

Ville du Livre et du Mot, ville d’art et 

d’histoire, elle accueille des festi-

vals et des manifestations cultu-

relles variées, comme le Festival du 

Mot,  au cœur d’un patrimoine 

exceptionnel, dans une alliance 

hardie et toujours réussie. 

Pour découvrir ou acheter le fruit du travail des producteurs locaux qui 
soutiennent le Chat Musiques. 

Expositions, boutique 

  Domaine de la religieuse Hubert Vavon Côtes de 

La    Charité 58700 Mauvrain 

Domaine Serge Dagueneau et Filles  

Les Berthiers  58150 Pouilly sur Loire. 

  La Maison CHARLOIS a fait du chêne son inspira-
tion depuis 200 ans. De la forêt à la merranderie  ou 
à la tonnellerie haut de gamme, elle a su aussi tirer 

du chêne ses vertus œnologiques ou cosmétiques pour créer un 
groupe diversifié et allier noble savoir faire, tradition et innovation. 

Domaine Thomas et fils . 18300 Chaudoux   

Verdigny en Sancerre 

La Brasserie du Centre - L’association des commerçants de La 

Charité - DEFI - SQB - Huilerie Brossard Emmanuel 

Merci aux donateurs anonymes, à l’Office de Tourisme de La 

Charité -sur-Loire, aux services techniques et à tous ceux qui 

aident Le Chat Musiques à poursuivre sa route. 

La boulangerie GAUTHIER                                                             

à Garchy, pains aux farines issues de l’agriculture biologique. 

   Ils soutiennent le Festival Blues en Loire 

    Krys  Opticien  91 rue Ca mille Barrère  

                    58400 La Charité-sur-Loire 

      Le Bouchon de Loire  

  Rue du Pont 58400 La Charité– sur-Loire 

Galerie Astre, 15 rue de la Verrerie, du 10 au 26 août 
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Retrouvez les artistes du  festival  dans un 

bar pittoresque jusqu'au bout de la nuit ! 

17h Jardins des Bénédictins Lenny Lafargue & les Moustics 

15h En ville Concert Blues Etc 

Quand un blues chaleureux explore ses frontières 
avec le jazz, la soul …C’est au fil des différentes 
djams, dont  Blues en Loire, que se rencontrent les 
musiciens de ce quartet. Ils prolongent l’expérience 
et nous proposent, après une résidence pendant le 
festival, un concert inédit en compagnie de musi-

ciens invités.       

Swingin’ Blues Revue 

 Chez Francis Hutin, rue des Hôtelleries, grand choix de documents, 

livres d’occasion et disques vinyles des sixties. 

Librairie Roman Fleuve 

La Confiserie du Prieuré 

G = Gratuit 


