
 

Samedi 18 août Mercredi 22 août Mardi 21  août Lundi 20 août Dimanche 19 août Jeudi 23 août 
Édito 

Clamecy Chaulgnes Varennes Lès Narcy Guérigny La Charité-sur-Loire La Charité-sur-Loire 

 21h Halle aux Grains 

 16h30 Grande Rue 

Three Gamberros 

Matthieu Boré 

 21h Salle Romain Rolland  

16h Concert Live Surprise Centre Ville 

16h Salle polyvalente 
 15h Maison de retraite du Champ de la Dame 

 17h30 Inauguration Camping de l’île du Faubourg 

Bal  Cajun avec Crapaud Sauté 

10h 30 Concert Place du Marché 

                Depuis seize années le Blues s’invite chaque mois d’août à 

La Charité-sur- Loire. Populaire, festif, émouvant, il a perdu de grandes 

icônes, mais il  se renouvelle toujours et séduit des musiciens dans le 

monde entier.  

Alors, comme chaque année, les artistes de Blues en Loire viendront 

d’un peu partout, de Chicago, de Louisiane, du Mississipi, d’Espagne, 

du Royaume Uni, de Suisse et des quatre coins de chez nous bien sûr 

où le Blues compte de grands représentants, pour une revue joyeuse et 

variée de la note bleue. 

 Le Festival a grandi et s’épanouit aux alentours, il offre des scènes à 

un public nouveau, avec la découverte de nos villages, nos petites cités, 

nos paysages et notre patrimoine, et il met en lumière d’autres associa-

tions qui travaillent à la richesse de la vie culturelle de notre région. 

 Le Chat Musiques s’appuie sur des spectateurs fidèles, qui participent 

et s’éclatent aux concerts. Ce sont eux qui aident Blues en Loire à résis-

ter à la pression financière qui rabote les soutiens à la culture, et qui 

permettent à des musiques comme le Blues de rester bien vivantes 

dans le paysage culturel. 

 Chacun de nous peut protéger ce qu’il aime et ce qu’il souhaite voir 

durer. Les musiques, l’infinie variété des cultures, les hommes qui les 

font vivre et les espaces où elles s’épanouissent. Chacun de nous a le 

pouvoir de subir le moins possible et de  choisir ce qu’il consomme, en 

culture, comme ailleurs.   

Et comme toujours, merci de veiller à garder en vie cet espace de liber-

té et de création qu’est la scène et merci d’aimer, de préserver et de 

soutenir les artistes et le spectacle vivant.     

                                                                             Elisabeth Levannier 

Piano classique à 7 ans, études au Lycée Interna-

tional de Ferney Voltaire et vite attiré par les mu-

siques actuelles, il devient leader de deux forma-

tions rock dans les années 90, puis se produit 

régulièrement dans les clubs de jazz parisiens.              

Après un disque consacré à Fats Domino, cet auteur-compositeur-

interprète sort en 2003 son deuxième opus "Doo-wop", plutôt 

rhythm'n'blues qu'il jouera les grands festivals. En 2007, "Sometimes on 

my own", plus personnel, en 2009 "Frizzante" et le dernier « Roots » un 

répertoire varié d’œuvres originales et de standards qu’il interprète de 

façon simple et personnelle, avec la virtuosité et l’énergie qui mettent le 

public debout à chacun de ses concerts. 

Ces trois musiciens aguerris, ont décidé de se 
faire plaisir : interpréter des chansons qu’ils ai-
ment profondément, choisies chez leurs idoles, 
ou bien composées par eux-mêmes, apportant 
ainsi une facette de plus à leurs talents.  

Dès la première écoute on sent que ces trois vocalistes multi-
instrumentistes, transfuges de Loretta & The Bad Kings, ont réussi leur 
coup. Le résultat est bluffant, mêlant morceaux originaux et interpréta-
tions épurées des grands noms de la country, du folk, du tex-mex ou du 
conjunto mexicain. Vous serez transportés au cœur du continent améri-
cain, vous aurez en prime de l’humour, un accompagnement peaufiné, 
des solos à tomber, en bref, un vrai moment de bonheur ! 

Comme l’année dernière, cet après midi en partenariat avec les Convi-

viales de Nannay sera dédié au CINEMA et au BLUES mêlés. 

Crossroads, d’abord, le film de John Doe  qui nous plonge au cœur du 

blues et son histoire, sera suivi d’un concert surprise qui nous emmè-

nera dans les juke joints, sur les routes du Mississipi et leurs 

« crossroads ». 

 Après-midi Crossroads . Film  puis concert 

Le 15 août 1928 à Greenwood, Mississipi, est 

assassiné l’inventeur du Blues, Robert Johnson. Il 

avait 28 ans. Avec seulement 29 morceaux, Ro-

bert Johnson celui dont la légende dit qu’il avait 

signé un pacte avec le diable, est devenu un 

mythe, la référence, celui qui a inspiré Jimmy Hendricks, Eric Clap-

ton, Keith Richard ou Led zeppelin… 

Kaltero a le Blues 

Ce power trio blues rock électrique, puissant et mo-
derne,  influencé par la scène new yorkaise des années 
2000 compte déjà de très nombreux concerts. Il vous 
transmettra son énergie dans un très joli lieu de notre île 
du faubourg de Loire.  

La musique de Louisiane est universelle, gaie et 

chantée avec des paroles simples qui racontent 

souvent la vie, les amours, les bayous, les 

champs. Rassemblé autour  d'Alain Gatay, ce 

groupe de musiciens passionnés comme lui par 

la Louisiane, sa musique et ses traditions est là pour vous faire passer 

un joyeux moment, et danser. Heureux comme un alligator dans les 

bayous, c'est sa devise.  

Un peu d'air de Louisiane pour les résidents de la Maison de retraite du 

Champ de la Dame, et le plaisir peut être d'un pas de danse. 

Concert Cajun avec Bal de Maison 

Ces quatre jeunes musiciens doués partagent une 

passion commune pour la musique noire améri-

caine. Leur répertoire loin des clivages de genre, 

navigue entre blues soul et jazz, de Stevie Won-

der à Al Green en passant par Ray Charles. 

18h  Madmen  Animé par la passion de la 

folle époque musicale des années 60 ce combo 

ne se ménage jamais. Grosse section de cuivres, 

chanteur énergique, chœurs et section rythmique 

enragée, rare de nos jours autant de musiciens 

rassemblés, et en plus, ils sont de chez nous. La Nièvre est riche aus-

si de musique, et Madmen se charge de le faire savoir ! 

 21h Théâtre des Forges Royales 

Li’l Henry ne vient pas des contreforts des Appa-

laches, mais direct du bocage Bressuirais… Où et 

comment a-t’il été contaminé par le blues ? Ça on ne 

sait pas, mais il est tombé dans le Delta & Piedmont 

Blues et s’est pris de passion pour la musique de 

Mississippi John Hurt, Blind Blake, Mance Lipscomb ou Blind Willie 

McTell…Un country blues qu’il délivre seul, armé de sa guitare acous-

tique avec une authenticité et un feeling étonnants. 

Li’l Henry 

Tom Holland  & Matthew Skoller (Chicago/USA)  

 

 

Dans les années 50, John Doe est le pseudonyme utilisé par les 

réalisateurs américains  qui ne souhaitaient pas ″signer″ leurs 

œuvres en raison de désaccords avec les règles fixées 

par l’industrie du cinéma. Une façon de faire de la résistance… 

Tom a grandi dans les quartiers sud de Chicago influen-
cé par le riche héritage jazz et blues de la ville et la 
vaste collection de disques de son père. Il apprend la 
guitare en écoutant Muddy Waters, Earl Hooker, John 
Primer ou Magic Slim. Vite remarqué, il intègre le 
groupe de LV Banks, puis celui de John Primer jusqu’en 
99. Invention, bon goût, art de placer la note juste au 

bon moment, une manière de faire claquer sa guitare, des effets en glis-
sendo renvoient en fait au plus pur du blues du delta. Il forme les Suffles 
Kings puis collabore avec Eddie Clearwater, Carey Bell, Byther Smith, 
Hubert Sumlin et forge là son statut de meilleur sideman de Chicago. 

Chicago fut l’eldorado des bluesmen et reste 
aujourd’hui la capitale du blues électrique. C’est là 
que Matthew SKOLLER est devenu l’un des har-
monicistes les plus respectés de la scène Blues. 
Si ses grandes influences sont Sonny Boy Wil-
liamson et Walter Horton, il a son style et sa tech-

nique bien à lui, formé aux côtés des musiciens comme  John Primer, 
Deitra Farr, Lurrie Bell, Bill Sims, Big Daddy Kinsey, Bernard Allison, 
Larry Garner, Jimmy Rogers ou Big Time sarah… C’est dire ! Composi-
teur doué, il chante, et son jeu intense impressionne les plus grands.  

Comment mieux comprendre le Blues qu’avec un petit 

tour dans le répertoire des génies de l’âge d’or du 

Delta ? C’est cette joyeuse promenade que vous ferez 

avec Li’l Henry, bien jeune, mais déjà étonnant pas-

seur d’une musique universelle.  

 15h Bibliothèque Li’l Henry 

Jacques MARCON (Nonc Jack) sera à l'accordéon et 
au chant, aficionados de la musique cajun, il vient des 
"bayous de la Savoie" et il sera accompagné des musi-
ciens du groupe Bal De Maison:  Fabrice Caillard au 
violon,  Martine Coutelle à la guitare, Valentin Caillard 
basse et violon, Alain Gatay aux percussions et frot-

toir. Nonc Jack va nous nous emmener à la recherche des Wawarons 
(gros crapaud de Louisiane) sur l'île des bayou de la Loire et danser 
valses, two-steps et bien sûr aussi quelques blues.  

Invitée par Junior Watson, Kirk Fletcher ou Larry 
Garner qui prennent très vite la mesure de son 
talent lors de ses nombreux séjours aux Etats-Unis, 
Tia, Guitariste et chanteuse a une vraie signature 
sonore. Quand Joe Louis Walker l’invite à ses cô-
tés durant 20 jours, elle devient la première musi-

cienne française à rejoindre le gotha du blues international. Son nouvel 
album « Lil’’Bird » est un univers à part entière.  

Tia &The Patient Wolves  

Jimmy Burns  (USA) 

James Olin Burns né en 1943 est le plus jeune 

d'une fratrie de 11 enfants, il a passé son enfance 

sur une plantation de coton dans le Mississippi.  

Bien que nourri de gospel et de Delta Blues c'est 

son frère aîné, le déjà célèbre guitariste Eddie 

Burns, qui lui fait découvrir un blues plus urbain, la soul et le funk. Malgré 

la gravité de certains thèmes, la musique qu'interprète Jimmy est légère, 

aérienne, subtile sans pour autant que les manières rurales soient ab-

sentes de son toucher de guitare. Ce bluesman en pleine forme vocale et 

guitaristique est l’un des artistes les plus acclamés de la scène actuelle 

de Chicago. 

 21h Halle aux Grains 

 16h  Bonimenteur   Dik Banowich 

Depuis plus de 35 ans, Dik joue son « Acoustic Roots & Blues 

», aux quatre coins du monde. Un jeu de guitare au picking 

exceptionnel dans un country blues maîtrisé à la perfection, 

fait qu'on le décrit comme un mélange de Lightnin' Hopkins, 

Big Bill Bronzy ou Mississippi John Hurt. C'est dire… 

Youssef Remadna & Mike Green  (Fr / USA) 
Mike Greene, natif de Brooklyn, est naturelle-
ment imprégné des musiques américaines, compo-
siteur de talent, multi instrumentiste, guitares, man-
doline, accordéon, il a une voix puissante et chaude. 

Youssef Remadna, est remarqué très jeune par Champion Jack 
Dupree qui l'aide à poursuivre la voie du blues. Reconnu comme un har-
moniciste remarquable, doté d’une des plus belle voix blues de l’hexa-
gone, son humour, sa générosité font de chacun de ses concerts un vrai 
moment de bonheur.  

Ian Siegal , Greg Zlap,  Julliver  (Fr/ UK) 

Rencontre au sommet de trois personnalités de 
notoriété internationale pour un concert acous-
tique exceptionnel . 

Ian Siegal aussi brillant à la guitare qu’au 
chant, dans sa manière de composer ou d’inter-
préter fascine. Avec plus de 10 albums à son 

actif il est respecté et reconnu. Sa passion pour le blues explose sur scène 
avec une intensité et une classe rares.   

Julliver est pianiste, guitariste, chanteur et compositeur. Souvent 
récompensé, il a produit sa musique aux quatre coins du monde, joué 
avec Chuck Berry , BB.King, ou la Grande Sophie et enregistré de nom-
breux albums. 

Greg Szlapczynski  Capable, avec un simple harmonica, de soulever 
un stade lors des shows gigantesques de Johnny Hallyday, d’émouvoir le 
public de Vladimir Cosma, celui que  JJ Milteau appelle son « fils spirituel,  
est d’abord musicien dans l’âme. 

Julliver lance une note au piano, Greg Zlap attrape son harmonica, Ian 
Siegal fait corps avec son Dobro . Et voilà ces trois pointures internatio-
nales parties dans une impro phénoménale…sur l’envie de jouer en-
semble. 

Née dans une famille de la classe ouvrière d’Ottawa, où 
le papa et les trois frères se piquent d’empoigner le 
manche, Sue Foley inaugure sa première guitare à 13 
ans, monte sur une scène à 16, tente sa chance à Van-
couver à 18 avec l’ambition de « jouer aussi bien que 

n’importe quel mec » » Je veux jouer jusqu’à 75 ans,  devenir l’équivalent 
d’un Clarence Gatemouth Brown… » Sue part à 21 ans à Austin au Texas 
gagne sa place chez Antone’s, le club ultra-référencé du blues, et dé-
couvre la technique de staccato à la main droite. A 24 ans, sur le label 
Antone’s Records, la bombe signe Young Girl Blues. Depuis elle en a 
signé plus d’une dizaine, reçu un Juno Award et nous présente le dernier 
Ice Queen que la critique salue comme une consécration. 

Mercredi 13 juin Pougues les Eaux 

 20h Salle du Casino Planétarium  

En partenariat avec l’association Le Lac 

Présentation du Festival 2018 

Concert Sue Foley 

Ce trio original est né de la rencontre à Barcelone 

de trois musiciens. Un anglais, Tom Savage, voix 

profonde aux accents blues, folk et country au jeu 

de guitare alternant picking et rythmique éner-

gique, le saxophoniste Arnaud Desprez aux influences b’bop et rhythm’ 

n'blues et le tromboniste Samuel Marthe, univers New Orleans. Combo 

tonique, mêlant blues, hillbilly, jazz & folk. 

Tom Savage Gumbo Combo   

Suitcase Brothers  
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Young Man River   

En partenariat avec La Goguette 

Ce duo a Catalan de naissance a fait ses 

armes dans la prolifique scène Blues de 

Barcelone puis aux Etats-Unis.  Dans leur 

répertoire de Blues rural et acoustique 

prédominent les thèmes traditionnels et 

des versions classiques joués avec une 

technique imparable, une fougue, une grande complicité et beau-

coup d’humour. Musiciens dans l’âme, entertainers infatigables, ils 

ont avec le public une accroche naturelle. 

Mesves-sur- Loire 19h Le Parçan 

 12h Dolcevita Live Surprise G 

Ce duo Lucky composé par Robert Szkudlarek « le 
Shud » guitariste légendaire et vétéran de la scène 
musicale blues, folk, country et de Giulio Armilles « 
Dju » auteur, compositeur interprète servi par une voix 
digne du « King », c’est une passion pour l'esprit rock 

des années 50 et une énergie surprenante.  

Cheerio 

   Ils soutiennent le Festival Blues en Loire 

Depuis plus de 250 ans, le destin de la famille 
Charlois est lié à celui du chêne.  
Une arborescence de savoir-faire déployée au 

fil du temps, intègre les métiers de forestier, 

merrandier, tonnelier…En 2016, la noblesse du chêne a légitimement 

invité le Groupe Charlois à investir l’univers du luxe en créant la 

marque La Chênaie, ligne cosmétique à base d’un extrait breveté de 

chêne issu de la recherche anti-âge, et la marque La Grange, manu-

facture tonnelière prestigieuse pour des fûts fabriqués de la main des 

meilleurs artisans du Groupe.  

          Ils soutiennent le Festival Blues en Loire 

Le Bouchon de Loire  

     Rue du Pont 58400 La Charité– sur-Loire 

 18h30  Place du Cdt Barat  

La Charité-sur-Loire  19h La Goguette 

Festival Blues en Loire et en Pays 2018 est organisé en partenariat avec : 

 Blues à Clamecy, Théâtre des Forges Royales de Guérigny, le Lac 

les Conviviales de Nannay 

https://www.youtube.com/watch?v=YYkmRuwpcDI

