Samedi 20 août soirée

Soirée filles en scène !

20h Halle aux Grains

Master class

La Charité-sur-Loire

Guilty Delight

Originaire d’Arras, ce Coupable
Plaisir aligne un guitariste remarquable, une très bonne section
rymique, des claviers groovy, des
choeurs bien complices, des
cuivres toniques et pour couronner
ce bel ensemble la voix puissante
et chaleureuse d'Orel" comparée à
Kaz Hawkins ou Aretha Franklin.
Comme le clame un magazine de
blues, il faudrait être sourd pour ne pas déceler dans ce groupe un
talent majeur!

Terrie Odabi & Tia Caroll
Terrie Odabi a grandi à Oakalad en
chantant à l'église, s'est imprégnée de
negro spirituals, de chansons, de
blues et de jazz. Outre sa voix magnifique pleine de nuances différentes
elle apporte une profondeur à la musique. Odabi est de loin la chanteuse
de blues et de soul la plus dynamique à avoir émergé dans la région
de la baie depuis qu'Etta James est partie, a dit un magazine.

TARIFS

Comme chaque année les amateurs éclairés pourront bénéficier d'une
petite page "enseignement" sur les trois instruments emblématiques du
Blues, l'harmonica, la guitare et le piano avec Vincent Bucher, Stan
Noubard Pacha et Nirek Mokar. La forme sera différente de l'atelier
Blues des années précédentes où chacun venait avec son instrument et
travaillait pendant plusieurs jours des morceaux et une restitution.

Accompagnées par la fine fleur du Blues elles vont clore en beauté
cette 20ème édition.

Des concerts off gratuits émaillent le Festival pour donner de la vie en
ville, dans les cafés et les petits lieux.

Accueil, boutique, expositions
Tarif réduit: 21 €

Pass 3 soirées 19 au 21 août: 60 €
Pass 2 soirées 20 et 21 août: 45 €

Bazar café, 24 Grande rue

Tarif réduit: 45 €
Tarif réduit: 35 €

Plus de 400 concerts depuis 20 ans, retrouvez
les artistes et les moments forts en photo .

Beaumont-la-Ferrière: Plein tarif : 15 euros
Stan Noubard Pacha

Vincent Bucher

Jeudi 10h30 / 11h30

Nirek Mokar

adhérents : 12

euros

Covoiturage: se rendre sur un festival nécessite souvent de parcourir des kilomètres. Chaque fois que c’est possible, Co-

CONFERENCES: Jean-Paul Levet auteur des incontournables « Talkin’ That Talk – le langage du Blues, du
Jazz et du Rap » ( Prix de l’Académie du Jazz et du rapp
et de « Rire pour ne pas pleurer : le Noir dans l’Amérique
blanche, Coup de Coeur de l’Académie Charles Cros, a
publié l’an dernier le fruit d’années de travail et de passion, De Christophe Colomb à Barack Obama 1492-2016 . Une chronologie des musiques afro-américaines Blues, Spiritual, Gospel, Rhythm & Blues, Soul,
Funk, Rap. Il vous propose ici deux interventions jeudi et vendredi..

Film concept, gang de 40 artistes réunis pour une seule et même passion : le Blues, « mère de toutes les musiques ». Francis Cabrel, JeanJacques Goldman, Paul Personne, Michael Jones, Patrick Verbeke,
Bernard Allison, Gildas Arzel , Slim Batteux, Axel Bauer, Manu Galvin, Chris Lancry, Ahmed Mouici, Dick Rivers, Tanya Saint Val, Beverly
Jo Scott, Steve Verbeke et plein d’ autres se sont retrouvés au studio
Ferber à Paris, pour ce film brut. . Ce film a reçu le label « Art et Essai » délivré par l’Association Française des cinémas d’Art et d’Essai. Il a été sélectionné au
Festival Musique et Cinéma d’Auxerre en 2003

Le Blues entre les dents de Robert Manthoulis
Le Blues entre les dents de Robert Manthoulis . Ce film est aujourd'hui
un témoignage unique de l'origine des racines du blues, du gospel et de
la musique noire. L'histoire d'amour d'un jeune couple de noirs sert de fil
pour raconter la place du Blues dans la vie de tous les jours avec de
superbes musiques.

Programme

Rue du Pont 58400 La Charité– sur-Loire

Guérigny: Théâtre des Forges Royales: Plein tarif : 26 € Tarif réduit: 21 €
La Confiserie du Prieuré

Cellier des Moines et Salle Haute : Tarif unique 10 euros

G

Domaine Serge Dagueneau et Filles
Les Berthiers 58150 Pouilly sur Loire.

= Gratuit

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.

La boulangerie Gauthier - SQB - Copie et Création

Cafés Huillier Torréfacteur - La Vignonnerie
Huilerie Brossard Emmanuel- MMA assurances

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

1 Cellier des Moines

6 Bazar café

2 Office de Tourisme

7 Le Tip’s

3 Prieuré

8 Jardin du Musée

4 Cloître

9 Camping

5 Jardins des Bénédictins

10 Rue du Pont

En partenariat avec le cinéma Crystal Palace et Sceni qua non, vous
pourrez voir des films rares sur le blues et son histoire.

Autour du Blues de Patrick Savey .

Le Bouchon de Loire

Domaine Laloue Sancerre

voiturez , moins de carbone c’est un avenir préservé!

Vendredi 10h30 / 11h30

Conférences

Ils soutiennent le Festival Blues en Loire

Domaine Thomas et fils . 18300 Chaudoux
Verdigny en Sancerre

Tarif unique moins de 26 ans: 10 euros - Moins de 12 ans: gratuit

Films
Tia Carroll est née et a grandi à Richmond, en Californie, et sa carrière de
chanteuse a commencé avant même
qu'elle ne sache que c'était une carrière. Elle a écouté de la musique très
variée et ses inspirations sont multiples, comme ses collaborations et
son soul Blues est très profond. La
locomotive du Blues et de la soul de la région de bay Area comme on
la surnomme apporte son âme, sa passion et son sens du show.

Soirée Halle: 26 €

BILLETERIE-RESERVATIONS-INFORMATIONS
03 86 70 15 06

BILLETTERIE EN LIGNE
ww.yurplan.com

Pendant le Festival et tout au long des concerts de l’année, Michel Bozzani, André Davo et François Pommery, photographes
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
revoir ces petits instants fugaces et uniques saisis lors de ces
concerts de Blues.

La Boutique.

Les Grandes Galeries
Parisiennes
édifiées de 1865 à 1870,
selon le modèle du Bon Marché, à Paris,
style Art Nouveau, cinq étages sur trois
grands sous-sols, inspiration Eiffel sur des
piliers de métal réalisés dans la première
des fonderies françaises à four vertical,
circuit court, à Fourchambault !

Ce bâtiment sis 24 Grande rue abrite aujourd’hui Le Bazar Café, où
Alain Foix et sa compagnie Quai des Arts anime un café littéraire et
artistique .

www.lechatmusiques.com
Facebook.com/bluesenloire

Nous y sommes accueillis pendant le Festival

Le petit Musée, jouets trésors du Patrimoine
Get Back - Ultrasons - Le Journal du Centre - Soul Bag
Blues Magazine - Blues &Co - Les Z’accros - Le cinéma
Crystal Palace et Sceni Qua Non - Les Halles de Loire.

Merci à Jean-Claude LARDROT de nous offrir son travail
d’artiste depuis des années pour le visuel de Blues en Loire

Merci aux donateurs , à l’Office de Tourisme de La Charité -surLoire, aux services techniques et à tous ceux qui aident Le Chat
Musiques à poursuivre sa route.

La Maison CHARLOIS a fait du
chêne son inspiration 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.

Du 15 au 20 août 2022

