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Édito
Nous y voilà enfin ! à cette 21e édition du festival …
que nous attendons depuis l’année dernière !
On est tous très heureux de vous retrouver, espérant que cette année
s’est tout de même bien passée pour vous, même si les concerts
n’étaient pas là pour égayer et « enrichir » votre quotidien.
Pour ces retrouvailles, nous avons voulu reprogrammer les artistes
prévus en 2020, avec quelques changements le dimanche et le vendredi
(difficile de venir des États-Unis en ce moment ! tout comme d’y
retourner) …
Fidèles à notre ligne de conduite, nous avons partagé la semaine
entre découverte et valeurs sûres, passant de l’acoustique au très
électrique, et déclinant toutes les facettes du blues. A vous de choisir
la soirée qui vous correspond, en étant bien entendu très vigilants
en termes de respect des gestes barrière. Il en va de la survie
d’événements comme le nôtre.
Au nom de l’ensemble des bénévoles, sans qui rien n’est possible,
nous vous souhaitons une belle semaine, car on est presque certains
de vous retrouver tous les soirs !
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STAGES
Les stages ont lieu toute la semaine au Collège de la Pierre Aiguille au Touvet
(direction pédagogique : Barefoot iano)
Pré-inscriptions possibles à partir de décembre 2021 à stages@gresiblues.com

LUN. 5 JUILLET - À PARTIR DE 19H30 (CONCERT STAGIAIRES)

DIM. 4 JUILLET - 20H30

LE CHEYLAS

LE TOUVET

Felix Rabin

Little Mouse & the Hungry Cats

Pour ce premier concert de la semaine, un
démarrage en mode plus que dynamique avec
Félix Rabin, jeune pépite du blues rock.
On l’appelle le breton de Neuchâtel ou le kid de
Montreux. Breton d’origine, il vit effectivement
maintenant en Suisse. Inspiré par des musiciens
comme Jimi Hendrix, Stevie Ray Vaughan et
Pink Floyd, il a du talent à revendre ! La preuve,
à partir de 2013, il passe des heures à jouer au
Montreux Jazz Club pendant les jam sessions.
Puis il monte sur scène avec de nombreux
musiciens incroyables : Avishaï Cohen, Matthieu
Chedid, le groupe de Lady Gaga & Tony Bennett,
Santana, Tedeschi Trucks Band et bien d’autres… Après un premier concert sous
son nom en 2015, il joue en France, en Suisse, en Allemagne et en Angleterre.
En 2019 sort son premier album enregistré à Los Angeles, après deux tournées
phares au Royaume Uni. Une vraie découverte, on vous dit, à ne pas rater !

musiciens actuels : Pierre Gibbe à la
basse, Pierre Capony à l’harmonica et
Yannick Urbani à la batterie. En 2017,
c’est la sortie du 1er album «Road Of
Blue Memories», en collaboration
avec l’artiste texan Neal Black. Album
très bien accueilli par la critique et qui
leur ouvrira les portes de nombreux
festivals (Jazz à Vienne, Jazz à Nice...).
C’est au Grésiblues le 4 juillet prochain que le groupe fera son retour
sur scène, avec un set enrichi de
nouveaux titres dont certaines compositions du deuxième album en préparation !

Déjà programmé au Cheylas en 2019, Roland
n’avait pu monter sur scène en raison de la
brusque tornade de ce soir-là. Pour notre plus
grand plaisir, le voici de retour, … et au même
endroit.
Roland Tchakounté est un vrai troubadour passé
maitre dans l’art de mélanger les sonorités
africaines et le blues ancestral du Delta du
Mississippi.
D’origine camerounaise, il a commencé son
apprentissage musical avec les percussions
puis la guitare. Il s’initie ensuite au piano et à
l’harmonica et fait ses premières expériences de
groupe comme bassiste chanteur dans des formations locales, spécialisées dans
les reprises des chansons afro-américaines.
Il réussit à créer une synthèse entre ses racines africaines, ses influences blues
et la singularité d’interpréter son répertoire en « bamiléké », sa langue maternelle.

© D.R.

© D.R.

Du groove, de l’énergie et de la
bonne humeur ! Un groupe auvergnat
pour démarrer ce soir (une jeune et
talentueuse chanteuse accompagnée
par un band solide et expérimenté),
c’est la révélation incontournable de

la scène blues. Un nouveau blues, tout
beau et plein de fraîcheur !
Claire, la chanteuse, est pétillante et
mène le groupe (harmonica, grosse
section
rythmique),
enflammant
systématiquement les scènes et le
public. Bondissante et séduisante, elle
électrise littéralement cette formation,
qui laisse derrière elle une traînée de
poudre hautement énergétique et
jubilatoire.
Un premier album tout récent pour
ce jeune groupe qui a déjà remporté
de multiples trophées dont le 1er Prix
festival Rdv de l’Erdre 2018.

Roland Tchakounté

Sophie Malbec

Sophie Malbec, guitariste-chanteuse
française, est présente sur la scène
musicale depuis le début des années
2000, en particulier sur la scène
blues. En 2015, elle s’entoure de ses

© Patrick Marion

Parking de la Tour
(en cas de pluie, salle des fêtes)

© Chiara Ceccaioni

Abords de la salle du Bresson
(en cas de pluie, salle du Bresson)

MER. 7 JUILLET - À PARTIR DE 19H30 (CONCERT STAGIAIRES)

MAR. 6 JUILLET - À PARTIR DE 19H30 (CONCERT STAGIAIRES)

BERNIN

BARRAUX

Ronan One Man Band & Marko Balland

Perpetual Blues Machine

Au fort Barraux, le stomp blues va
résonner… Ce duo très complice qui
fonctionne ensemble depuis quelques
mois va nous offrir un blues folk de
haute volée !
L’harmoniciste chanteur Marko Balland part aux Etats Unis en 1985 et y
côtoie les plus grands bluesmen. De
retour à Paris, il monte son premier
groupe « Golden Blues Band » ; en
2017, il rejoint Sanseverino et est aujourd’hui considéré comme l’harmoniciste le plus rock de sa génération.
Ronan One Man Blues a, lui, fait partie de la sélection Blues Challenge

Une fois déjà programmé au Festival, le
quatuor, originaire du département de
l’Ain, revient sous une forme différente,
après une interruption de quelques années. C’est l’occasion de les redécouvrir. Leur itinéraire passe par le blues
rural et le ragtime des pionniers du Delta et de la Louisiane, le Chicago Blues
des années 50-60 (BB King, Muddy
Waters) le British Blues (Clapton, Peter Green, John Mayall) et le blues
contemporain et électrique tel que le
jouent aujourd’hui Melvin Taylor, Joe
Bonamassa ou Gary Clarke Junior. Un
éclectisme qui prouve que le blues est
plus moderne et magique que jamais.

Memphis 19. Sur scène, il est accroché à sa guitare, une grosse caisse et
une caisse claire au pied. Sa voix rocailleuse égrène un blues démoniaque.

Le trio (Tia Gouttebel, chant, guitare
- Marc Glomeau, percussions, voix –
et Gilles Chabenat, vielle à roue) joue
une musique tout à fait étonnante : il
revisite le blues en intégrant une vielle
à roue en deuxième guitare et défend
l’idée d’un “blues universel” qui fait

apparaître le lien qui relie les musiques paysannes du Massif Central
avec celles du Sud des Etats-Unis.
Résultat : une musique authentique,
hypnotique autant que trans-générationnelle.
Un album très récent été enregistré
dans des conditions étonnantes, à la
manière des field recordings (ces enregistrements sur le terrain)
Il a été plébiscité par la presse en
France, en Europe ainsi qu’aux EtatsUnis et a également été coup de cœur
Musiques du monde de l’Académie
Charles Cros et finaliste du Palmarès
2018 de l’Académie du Jazz (catégorie blues).

Fin décembre 2018 le groupe a enregistré son nouveau CD dans la campagne bressane. « Wandering man »
propose un vagabondage entre diverses facettes du Blues, du plus
acoustique au plus électrique, à travers onze compositions originales. Du
lourd !

Elina Jones & Fred Brousse Trio
© D.R.

© Noé Cugny

Muddy Gurdy

© D.R.

Clos Michel
(en cas de pluie, salle Le Cube)

© D.R.

Fort Barraux
(en cas de pluie, salle Vauban - dans l’enceinte du Fort Barraux)

Un cocktail blues et soul pour une énergie
contagieuse !
Elina Jones est une jeune chanteuse
autodidacte, qui a baigné dans l’univers de la
soul. Sa voix chaleureuse, son dynamisme et
son charisme lui ont permis d’être reconnue
sur la scène lyonnaise et de participer au
festival Jazz à Vienne. Elle s’associe fin 2017
au trio de Fred Brousse. Ensemble, ils décident
d’unir leurs univers musicaux au travers d’un répertoire intense et dansant, fait de
reprises et de compositions.
Fred Brousse a déjà été programmé au festival. C’est une valeur sûre, repérée au
travers d’un style riche et original, dans une approche ludique et sensuelle de
la scène ! Petit rappel : à vingt ans Fred ouvrait pour son mentor BB King avant
d’accompagner dans les années 90’ les étoiles du blues : Joe «Guitar» Hughes au
Texas, Lil Ed & the Blues Imperials et Maurice John Vaughn à Chicago, autant de
personnalités qui ont marqué son parcours.

VENDREDI 9 JUILLET - À PARTIR DE 19H30

JEU. 8 JUILLET - À PARTIR DE 19H30 (CONCERT STAGIAIRES)

CROLLES

MONTBONNOT

Abords de l’Espace Paul Jargot
(en cas de pluie, à l’intérieur, Espace Jargot)

Parc de la Mairie
(en cas de pluie, Salle du Pré de l’Eau)

Anquetil Blues & C0

Quel plaisir de recevoir à nouveau Cisco Herzhaft dans notre festival. Le voici aujourd’hui en quartet, une version
XXL de son talent !
Auteur, compositeur, finger picker,
habile technicien du slide, il est aussi showman, infatigable vagabond
du blues « blues du Delta, inclinaison
folk », narrateur d’anecdotes, emmenant le public en voyage sur les routes
du blues, lui communiquant son enthousiasme et sa passion.
Ce septuagénaire passionné et autodidacte, parti sur les routes à l’âge de
17 ans, poursuit inlassablement son
chemin et a sorti récemment un album
intitulé « Son of a watchmaker ». C’est

et puissante, - sa voix n’est pas sans
rappeler Eric Clapton -.,
Thierry a reçu les éloges de toute la
presse Blues de France. Il nous offre
ce soir un blues plutôt électrique sous
influence de BB King,John Lee Hooker,
Eric Clapton et Stevie Ray Vaughan, un
blues teinté de jazz et de soul.

Trois générations on stage, c’est eux
qui le disent ! En tout cas une belle
harmonie issue de la scène parisienne
du blues. Jessie Lee a initié le groupe
avec Alexis, en 2011, sur la base de
reprises blues/rock . De duo, il devient

quartet, puis aujourd’hui quintet. 5
personnalités fortes pour des compositions originales, qui mêlent les expériences de chacun et concoctent un
savant mélange de blues, de soul, de
rock et de jazz.
Dans les deux albums déjà sortis ( le
dernier est arrivé en mai), on retrouve
toutes les influences de ces musiciens
hors pair. Le rock et le blues sont les
piliers pour la forme et l’énergie, mélangés au groove, au jazz et à la soul.
Une musique authentique et créative,
où la chanson côtoie l’improvisation,
où l’énergie se nourrit de nuances.

un livre ouvert, une invitation à écouter
l’histoire d’un homme qui se raconte,
qu’on pourrait imaginer assis devant
une petite bicoque à Clarksdale, là où
l’un de ses héros, John Lee Hooker, vit
le jour. Cisco Herzhaft est assurément
habité par la légende du blues.

Ina Forsman

© D.R.

© Vincent Legallic

Jessie Lee & The Alchemists

© CSH

Cisco Herzhaft Quartet
© D.R.

Ancien intervenant guitare pour les
stages du festival, Thierry le normand
revient aujourd’hui sur scène avec son
groupe pour un super début de soirée.
Thierry Anquetil est né en 1958 et joue
le Blues depuis 1980. Adepte du CHIGAGO BLUES et du TEXAS BLUES, il
se rendra à Chicago en 1987. Influencé
depuis toujours par Otis Rush et Freddy King, il a assuré des premières parties de renom : Ray Charles, Memphis
Slim, Otis Rush, Chuck Berry, Lucky
Peterson … Depuis 25 ans il a participé à la plupart des grands festivals
français et a signé une quinzaine de
compositions.
Chanteur guitariste à la voix chaude

(CONCERT STAGIAIRES)

Ina a une voix subtile, chantante, délicieusement enfumée et puissante, qui prend
aux tripes et ne lâche rien jusqu’à la dernière note de la dernière chanson. Une voix
empreinte de Soul et de Blues, aux accents de Nina Simone et d’Aretha Franklin.
De l’énergie et de la spontanéité à revendre, un sens inné du spectacle et une
aisance déconcertante avec le public.
A 17 ans à peine, la chanteuse finlandaise s’est fait remarquer en reprenant, lors de la finale d’un show tv le titre d’
Etta James «All I Could Do is Cry». Depuis, elle est devenue une artiste originale et créative, qui monte sur scène
avec un naturel désarmant - ça bouge, ça swingue pour
de bon, avec le côté rétro d’une Soul cuivrée à l’ancienne,
et la classe ultime de l’ambiance Jazz, relevée par la «modern attitude» d’une artiste de la nouvelle génération, qui
porte avec grâce et élégance un héritage fort. Déjà 2 albums à son actif !

Le festival en images

Merci à tous
les photographes, fidèles
et toujours présents.
© Claire Quevy
Patrice Dumini

LE TOUVET
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