ÉDITO
« Esclave importé d’Afrique, objet brusquement plongé
dans une société puritaine et rationaliste, le Noir n’a pas
d’âme aux yeux des meilleurs chrétiens. Il s’en fait une
en la chantant... » Amiri Baraka né Le Roi Jones, Le peuple
du Blues.
Blues en Loire résiste ! Nous sommes fiers de garder sur
nos régions rurales des manifestations culturelles qui
attirent un public qui vient de toute la France et découvre
la richesse et la qualité de vie de notre superbe territoire.
Le Blues résiste aussi dans sa représentation, il se renouvelle
et séduit de très jeunes artistes. Ainsi Jamiah Rogers de
la new blues génération de Chicago, 20 ans et déjà rattrapé
par le succès, Nirek Mokar 16 ans pianiste de boogie habitué
des festivals ou Charlie Fabert et Amandynn Rose.
La musique n’a ni couleur, ni race ni frontière. Elle rassemble,
émeut, apaise, transmet, elle s’adresse à tous, c’est un lien
universel. Blues en Loire va tenter cette année encore
d’inonder la semaine de musique, en concerts, ateliers,
Jam’ ou boeuf surprise, avec beaucoup de moments
accessible à tous et des artistes internationaux.
Alors merci au public fidèle qui nous suit et nous soutient
depuis longtemps, merci à nos partenaires associatifs,
à nos partenaires privés et institutionnels, et à l’équipe
entièrement bénévole.
Et comme toujours, merci de veiller à garder en vie
cet espace de liberté et de création qu’est la scène
et merci d’aimer, de préserver et de soutenir les artistes
et le spectacle vivant.
Elisabeth Levannier.

SAMEDI
29 JUIN
POUGUES LES EAUX
21 H. / SALLE DU CASINO PLANÉTARIUM
En partenariat avec l’association LAC

+ PRÉSENTATION DU FESTIVAL		
+ CONCERT AWEK

AWEK, 25 ans sur la route, 10 albums,
des prix à revendre et un succès sans
faille. Les quatre baroudeurs, Bernard
Sellam chanteur et guitariste, Stéphane
Bertolino l’harmoniciste virtuose, Joël
Ferron bassiste et Olivier Trebel à la
batterie affichent une complicité et une
maitrise qui vont grandissant, pour un blues à la fois fidèle
aux origines et éclatant de créativité.

Samedi
17 août
LA CHARITÉ-SUR-LOIRE
14 H. / CINÉMA CRYSTAL PALACE

Dimanche
18 août
GUÉRIGNY
G

+ ERIC CLAPTON LIFE IN 12 BARS
DE LILI FINI ZANUCK

Ce superbe documentaire nous plonge dans le parcours
d’Eric Clapton guitariste hors norme, et dans la fièvre
des années 60, avec des archives inédites et des
témoignages rares.

11 H. 30 / MARCHÉ COUVERT

Lundi
19 août
LA CHARITÉ-SUR-LOIRE / PRÉMERY
G

+ CONCERT BAL DE MAISON / REPAS CAJUN

Dans un répertoire toujours renouvelé et joyeux, la Louisiane
vous invite à danser ! Venez partager un moment en
musique, boire un verre, vous restaurer et plonger
pour quelques heures dans un bayou ombragé.

17 H. 30 / THÉÂTRE DES FORGES ROYALES

+ CONCERT WILD PIANOBLUES66

17 H. 30 / RUE DU PONT

+ CONCERT LADY ROLL THE GOOD
ROCKIN’DADDYS

16 H. 30 / CENTRE HOSPITALIER PIERRE LOO /
LA CHARITÉ-SUR-LOIRE

+ CONCERT JOE FERRAILLE ET BAL CAJUN
Les concerts « Live surprise » Les artistes du festival,
avec des invités surprises émaillent la semaine de
ces concerts pour donner de la vie et au festival.

SPEDIDAM, l’alliée d’une vie d’artiste

G

+ CONCERT BALLADE LOUISIANE DU DELTA
DU MISSISSIPI AUX COLCHIQUES !

+ ROSEDALE

19 H. / INAUGURATION

Les artistes du festival, avec des invités surprise
émaillent la semaine de petits concerts pour donner
de la vie et au festival c’est « Live surprise »

14 H. 30 / MAISON DE RETRAITE
« LES COLCHIQUES » / PRÉMERY

La musique de Louisiane est gaie et chantée avec
des paroles simples qui racontent la vie, les amours,
les champs, les histoires de village, d’alligators,
de famille. Un peu d’air du Bayou pour les résidents
de la Maison de retraite Les Colchiques, et le plaisir
peut être d’un petit pas de danse.

Coup de foudre musical de deux surdoués qui enchaînent
les succès et mettent les salles debout. Charlie Fabert
happé à 13 ans par la guitare, qui joua avec Fred Chapelier
ou Paul Cox, et Amandyn Roses musicienne et chanteuse
explosive en scène, elle dit que Rosedale est le groupe
dont elle a toujours rêvé.

G

+ ERIC CLAPTON LIFE IN 12 BARS
DE LILI FINI ZANUCK

La Nièvre a le bonheur d’accueillir quelques personnalités
de la musique comme Sergio Dias guitariste célèbre
« d’Os mutantes » au Brésil ou Yvan Vrana. Christian
Sauvage qui aime rassembler autour de son piano de
beaux artistes, les réunit avec quelques invités dans
un show blues très original.

La scène blésoise nous rend visite ! Autour d’une chanteuse
électrique, ce combo distille Chicago blues, country, boogie
ou swing avec des arrangements raffinés, des musiciens
au top, du feeling et du groove.

Blues en Loire, c’est la fête, depuis des années à
l’inauguration on danse ! Alain Gatay, le « Monsieur
Cajun » du festival s’entoure chaque année de nouveaux
artistes pour donner au festival un parfum de Louisiane,
là où tout a commencé…

14 H. / CINÉMA CRYSTAL PALACE /
LA CHARITÉ SUR LOIRE /

Mardi
20 août
LA MARCHE / LA CHARITÉ-SUR-LOIRE

Mercredi
21 août
LA CHARITÉ-SUR-LOIRE

16 H. / ÉGLISE DE LA MARCHE

11 H. / ESPLANADE SAINTE CROIX

+ CONCERT CADIJO

G

+ CONCERT BLUESETC

Auteur, compositeur, interprète, CadiJo a découvert
l’harmonica et le blues avec Sonny Terry. Curieux de
toutes les cultures, voyageur, amoureux des mots comme
des sons, il chante le Blues en français, ses textes ont
été distingués et récompensés, tout comme son jeu
à l’harmonica, et son complice Ludovic Aristégui à
la guitare est remarquable.

14 H. 30 / CELLIER DES MOINES

14 H. / LA DOLC’EVITA

G

+ CONCERT CALVIN COAL BLUES BAND

17 H. 30 / PLACE COMMANDANT BARAT

G

+ DR BLUES TRIO

18 H. / THÉÂTRE DU BONIMENTEUR

18 H. / ESPLANADE CLAIRS BASSINS /
LA CHARITÉ-SUR-LOIRE

OUVERT AU PUBLIC.

+ RESTITUTION DES ATELIERS AFRO-BLUES

G

20 H. / CINÉMA CRYSTAL PALACE

Après trois jours d’atelier musical, les stagiaires produisent
leur travail en public !

+ CONCERT « VIEUX BLUES AMÉRICAINS »

+ CONCERT STRANGE O’CLOCK ET INVITÉS
Les influences multiples de ce duo créent une ambiance
chaleureuse. On navigue entre Blues et musique du monde,
entre Afrique et Amérique, avec une guitare aux riffs inventifs,
une calebasse, une voix claire sur des textes poétiques
qui invitent à la découverte, au voyage, le dépaysement
est total.
Le banquet des Clairs bassins Spectateurs et musiciens
partagent un repas préparé par toutes les familles pour
une soirée festive, amicale et collective!

G

G

+ THE HEALBERRIES

Le Bluegrass ça évoque les grands espaces des films
américains, c’est festif, ça se danse, et ça a l’air simple.
Pourtant il faut être un peu virtuose pour jouer Bill Monroe
ou Nancy Blake, et là on la chance que ce soit bien le cas !

21 H. / HALLE AUX GRAINS

+ OLIVIER GOTTI

Avec sa petite guitare Taylor et sa voix, Capucine revisite
le folk blues et la country pour une ballade dans les terres
rouges et les prairies du grand ouest .

Des bistrots à Jazz à Vienne, c’est un peu le chemin d’Olivier
Gotti. Un talent nourri d’expérience, d’humilité, une culture
musicale gagnée au cours de voyages aux quatre coins du
monde, son blues habité et sa guitare hawaïenne font qu’il
est souvent comparé à Ben Harper.

21 H. / HALLE AUX GRAINS

+ MIKE WHEELER BAND

+ CAPUCINE

G

15 H. 30 / COUR DU CLOÎTRE EN PARTENARIAT
AVEC LA BIBLIOTHÈQUE ET LA CITÉ DU MOT.

+ MAGIC BUCK

Ces trois routards de la musique se sont retrouvés autour
du Blues, chacun issu de scènes petites ou grandes ou de
la dure école des bistrots. Leur répertoire est bien rôdé, leur
approche du public toujours gagnante.

Blues à l’hôpital : lorsque l’on passe plusieurs jours,
semaines ou mois dans un lieu de soins, tout vous
manque, l’espace, les loisirs, les rencontres, la musique...
Une rencontre avec le blues c’est possible, dans un
moment festif, avec la complicité d’artistes dans un
espace de l’établissement.

G

Seul en scène avec sa voix, ses trois guitares, son tambourin
et son porte harmonica, Buck joue ses propres blues avec
le cœur, au plus près des gens, loin des canons de la musique
commerciale.

Découvrir en s’amusant d’où vient le Blues c’est très
étonnant parfois... Le blues vient de très loin, transporté
par un longue et dure aventure humaine où plein de
cultures se mélangent. CadiJo partage cette histoire
en musique avec les enfants depuis longtemps.

16 H. 30 / RUE GAMBETTA

G

+ « LIVE SURPRISE »

+ CONCERT JEUNE PUBLIC « MOMO
LE P’TIT HARMO »

G

11 H. 30 / BAR LE TIP’S

+ « LIVE SURPRISE »

Revoilà Derek et Jack avec leur country blues bien
authentique, rôdés à se produire au plus près du public
qu’ils aiment retrouver partout, surtou ici où ils peuvent
partager leur longue histoire musicale. Ils seront le fil
rouge du festival.

Musicien doué curieux des toutes les musiques, excellent
guitariste et chanteur, Calvin Coal compose et explore aussi
les maîtres du blues. Revivez le génie de Freddie King, Gary
Clark, Jimmy Hendrix ou BB King, avec un clin d’œil appuyé
à Eric Clapton.

Les droits d’auteur font vivre ceux
qui nous font rêver

Jeudi
22 août
LA CHARITÉ-SUR-LOIRE

+ NIREK MOKAR TRIO

À seulement 16 ans, il a déjà quelques festivals derrière lui !
Parfois surnommé « Petit Mozart du Boogie » il maitrise un
tempo d’acier avec des envolées dignes de Little Richard,
et il peut transformer n’importe quel morceau en un boogie.

+ J.J. THAMES

Jennifer Jenesis Thames ou comment une jeune noire
américaine issue des quartiers prolos de Détroit finira après
bien des galères à inscrire son premier album « Tell you
what I know » au top-ten du Billboard US en 2014. Le talent
de cette diva soul, a toujours pris le dessus, elle illumine
la scène, et là avec Luca Giordano à la guitare en plus
c’est l’incendie !

Compositeur et guitariste de blues de Chicago, il fit son
premier concert avec Lovie Lee, pianiste de Muddy Waters.
D’une aisance déconcertante il a été leader de plusieurs
groupes et joué avec Buddy Guy, Koko Taylor, ou Shemekia
Copeland. Il s’est imposé comme le guitariste de référence
et porte la flamme du Chicago Blues dans le monde entier.
Il sera accompagné entre autres de Kai Strauss l’un des
meilleurs guitaristes européens.

YONNE
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+ CONCERT ELMOS’S BROTHERS
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• Domaine Serge Dagueneau et Filles /

Les Berthiers / 58150 Pouilly sur Loire
• Domaine Serge Laloue / rue de la Mairie / 18300 Thauvenay
• Le bouchon de Loire / rue du Pont / 58400 La Charité-sur-Loire
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6 / Camping de la Saulaie
7 / Cloître
8 / Jardins des Bénédictins
9 / Théâtre du Bonimenteur
10 / Le Tip’s
rue des
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Hostelle

= gratuit

La Maison CHARLOIS a fait du
chêne son insipration 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 œunologiques ou cosmétiques pour créer un groupe diversifié et allier noble savoir
faire, tradition et innovation.

+ LES SOUTIENS ET SPONSORS DU FESTIVAL
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adhérents du Chat Musiques, Blues à Clamecy Théâtre
des Forges Royales, Ciné-club de Nannay, LAC.

d
in

Pleins tarif : 18 € / Tarif réduit : 15 €

SOIRÉE MOINS DE 26 ANS : 10 €
MOINS DE 12 ANS : gratuit
TARIF RÉDUIT :

1 / Cellier des moines
2 / Office de Tourisme
3 / Halle aux grains
4 / Bibliothèque		
5 / Esplanade du Musée
a
qu

POUGUES LES EAUX / SOIRÉE DE PRÉSENTATION :

va
d’A

tarif unique : 10 €

in

Pleins tarif : 45 € / Tarif réduit : 36 €

CONCERT LA MARCHE / CRYSTAL PALACE :

1

5

l

Pleins tarif : 65 € / Tarif réduit : 55 €

PASS 2 SOIRÉES 24 ET 25 AOÛT :

VERS
LYON

5

d’Ava

Pleins tarif : 80 € / Tarif réduit : 70 €

PASS 3 SOIRÉES 23 AU 25 AOÛT :

MÂCON

Pendant le festival et tout au long des concerts de l’année,
Michel Bozzani, André Davo et François Pommery
photographies du Chat Musiques, tirent des portraits
des musiciens et des groupes, des clichés d’ambiance
et des photos liées à des moments exceptionnels.
Le festival est l’occasion de voir ou de recevoir ces petits
instants fugaces et uniques saisis lors de ces concerts
de Blues.

+ ILS SOUTIENNENT LE FESTIVAL
BLUES EN LOIRE

Covoiturage. Optez pour le covoiturage, trouvez une
solution conviviale pour vous rendre à Blues en Loire
et participez à une demande citoyenne !

quain

G

Musicien et auteur inspiré, lié à John Lee Hooker, Robert Cray,
Champion Jack Dupree ou Bonnie Rait, Bill Homans a mille
vies, vétéran du Viêt Nam, universitaire diplômé d’histoire et
de journalisme, routier, laveur de vaisselle, bûcheron, homme
et citoyen engagé... Son
Blues joué en slide dans
le style Delta, la beauté de
ses textes, sa gueule, son
harmonica, sa voix profonde
et son humour sur scène
font de chacun de ses
concerts un moment
qu’on n’oublie jamais...

PASS 4 SOIRÉES 21 AU 24 AOÛT :
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+ JAM’SESSION

+ WATERMELON SLIM

Pleins tarif : 25 € / Tarif réduit : 20 €

VERS
CHALONLYON
SUR SAÔNE

VERS
LIMOGE
POITIER

a
qu

Nominé « Le gamin le plus talenteux
de moins de 12 ans « pour The Chicago
Music Awards, il est né dans une famille
où il baigne dans la musique, et il se
produit avec son trio dès 16 ans. À tout
juste 21 il a déjà enregistré 3 albums, au
début avec un son un peu « Hendrixien »,
puis beaucoup plus dans l’esprit de
Chicago. Invité par Buddy Guy, Jamiah
est en train de se faire une vraie place sur la scène Blues
à Chicago et bien au-delà.

SOIRÉE HALLE AUX GRAINS / SOIRÉE GUÉRIGNY :

MOULINS

l

+ JAMIAH ROGERS

TARIFS

VERS
BESANÇON

A 36

SAÔNE
ET LOIRE

VERS
CLERMONTFERRAND

d’Ava

Keith Dunn, né à Boston fait du
blues depuis plus de trente ans.
Il a même joué avec T-Bone Walker
à l’âge de neuf ans mais aussi
avec James Cotton, Hubert Sumlin,
Roy Eldridge, Big Walter Horton,
Lurrie Bell ou Jimmy Rogers. Il a une présence, une voix
puissante, et un son d’harmonica électrique inimitable.

+ EXPOSITION, BOUTIQUE

DIJON
MÂCON

NIÈVRE

quain

+ KEITH DUNN

Inspiré par Bob Dylan et Robert Johnson, Tom Waits ou
les Stapple’singers, Mathis propose un cocktail de racines
Blues, Folk et Gospel, habitées par sa vision énergique du
rock, servi par une voix puissante, une grande technique
à la guitare et une fougue contagieuse sur scène.

1
N 15

MONTLUÇON

a
qu

21 H. HALLE AUX GRAINS

+ MATHIS HAUG

Les musiciens se retrouvent avec ceux du festival dans
ce lieu pittoresque et toujours plein d’artistes pour jouer
jusqu’au bout de la nuit !

G

+ « LIVE SURPRISE »

21 H. / HALLE AUX GRAINS

23 H. 30 / BAR LE TIP’S

18 H. 30 / ESPLANADE SAINTE CROIX

A 38

A6

s

+ « LIVE SURPRISE »

À La Charité-sur-Loire, nous avons la chance d’héberger un
Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile. Tous ne viennent
pas d’Afrique, mais la musique est un langage qui permet
de balayer les barrières du langage ordinaire et de vivre
pour chacun sa propre culture.
La restitution de cet ateliers aura lieu en public esplanade
des Clairs bassins et sera suivie d’un concert de « Strange
O’Clock » puis d’un repas préparé par les familles.
Tentons de construire une journée festive ou les cultures,
les musiques, les habitants et les spectateurs venus
d’ailleurs se mêlent et s’épanouissent autour de
la musique.

ALLIER
51
N1

LA CHARITÉSUR-LOIRE

u Clo

G

en partenariat avec Le CADA et Nièvre habitat

Entre Europe et Etats-Unis, inspiré par J.J.Cale,
Woodie Guthrie ou Bruce Springsteen, Dom Ferrer
compose, joue et chante un univers entre le
Blues, l’Américana ou la country, secondé par
un magnifique Damien Chopard à la guitare.

BOURGES

d
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18 H. 30 / VILLE

+ DOM FERRER

VERS
LIMOGE
POITIER

N 79
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Cette bande de musiciens amoureux des fifties ne comptent
plus leurs concerts! Ils excellent dans le blues, rythm’n Blues
et flirtent parfois avec le rock’roll, avec bonheur, complicité,
passion, talent et une sacré belle énergie.

Depuis plusieurs années le guitariste Stan Noubard Pacha et
l’harmoniciste Vincent Bucher animent un atelier sur le blues.
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 ont déjà participé.
La restitution de cet atelier sera un temps fort du Festival,
samedi après midi, en public dans les jardins des Bénédictins

+ II ATELIER AFRO-BLUES AVEC DEUX
ARTISTES EN RÉSIDENCE AUTOUR
DES SONS OU LE BLUES EST NÉ

+ RESTITUTION DES ATELIERS BLUES

CÔTE D’OR

MOULINS
MONTLUÇON
CHER

« Pour des raisons Liées à la jauge et à la sécurité il ne
nous est pas possible de mettre autant de chaises que
vous souhaiteriez à la Halle aux Grains. La configuration
est donc pour partie assis et pour partie debout.
Merci de votre compréhension. »

RÉSERVATIONS /
BILLETERIE /
INFORMATIONS
Office de Tourisme
du Pays Charitois :
03 86 70 15 06

BILLETTERIE EN LIGNE

www.yurplan.com
www.lechatmusiqueq.com
Facebook : lechatmusiques

place des Pêcheurs / 58400 La Charité-sur-Loire
• Huilerie Emmanuel Brossard / route de Mouchy / 58400 Raveau
• Défi / avenue Maréchal Leclerc / 58400 La Charité-sur-Loire
• Sauve Qui Bug / avenue Gambetta / 58400 La Charité-sur-Loire
• Copie & Création / Grande Rue / 58400 La Charité-sur-Loire
• Chèvrerie de Saligny / Domaine de Saligny / 58160 Chevenon

+ LA CHARITÉ SUR LOIRE

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 festivals et des manifestations culturelles variées,
comme le festival « Aux Quatre Coins du Mot », au cœur
d’un patrimoine exceptionnel, dans une alliance hardie
et toujours réussie.

Création graphique : Yoann Pochiet / contact@yoann-pochiet.fr / 06 63 40 66 62
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en partenariat avec l’école de Musiques de La Charité-sur-Loire

CHALONSUR SAÔNE

AUXERRE

LOIRET

VERS
BESANÇON

A 36

SAÔNE
ET LOIRE

Gare SNCF

16 H. 30 / JARDIN DES BÉNÉDICTINS

15 H. 30 / JARDINS DES BÉNÉDICTINS

YONNE
NIÈVRE
A6

Gare SNCF

+ « LIFE IN 12 BARS »

1
N 15

39
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Avec Vincent Pollet-Villard au piano et au chant et Florian
Royo finaliste de IBC à Memphis aux côtés de Nico Wayne
Toussaint à la guitare, bougez vos pieds ! Leur crédo c’est
la musique noire américaine des 50’s et 60’s, surtout le Blues,
le Swing et le Rock’n Roll.

ORLÉANS

A6

LA CHARITÉSUR-LOIRE

LOIRE

+ CONCERT THE BACKSCRACHERS

Venez découvrir le fruit du travail de nos partenaires,
vignerons, marchands de fromages, d’huiles, moutarde,
pain bio et autres produits locaux et régionaux.

14 H. / CINÉMA CRYSTAL PALACE

G

+ I ATELIER DE PRATIQUE EN GROUPE SUR
L’ENSEMBLE DE L’ESTHÉTIQUE DU BLUES.

DIJON

A 38
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+ CONCERT DR BLUES TRIO

11 H. / ESPLANADE DU MUSÉE

BOURGES

LOIRE

G

Les ateliers Blues

39

11 H. / PRIEURÉ DÉGUSTATION

Samedi
24 août
LA CHARITÉ-SUR-LOIRE

VERS
TROYES
51
N1

A

Vendredi
23 août
LA CHARITÉ-SUR-LOIRE

CÔTE D’OR
VERS
CHER
PARIS

