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Voici des mois, que nos yeux et nos oreilles sont 
saturés d’échos d’une éclatante absurdité, celle du 
comportement humain !
Répéter en boucle que tout va mal ne peut qu’inciter 
au découragement. Nous avons tous besoin d’un 
récit collectif inspirant, empli d’éthique, de partage, 
de bienveillance.
Le rythme s’accélère, les contacts virtuels gagnent 
du terrain mais être reliés ne remplace pas être 
ensemble.
La musique est un des antidotes à la morosité pour, 
loin du tumulte, profiter pleinement du bonheur du 
temps retrouvé, partagé.
A Cognac Blues Passions, l’enchantement est à 
portée de main et nous sommes là pour le mettre 
en musique en complicité avec tous ceux qui nous 
soutiennent et croient en nous.
L’édition 2015 a un parfum d’audace qui saura vous 
émerveiller si vous prenez le temps de réveiller vos 
sens.
Encore une fois, et cela sera le cas à chaque édition, 
le voyage musical s’affranchit de ses origines et 
goûte avec gourmandise aux petites merveilles 
mélodiques d’aujourd’hui.
Je suis convaincu que John Lee Hooker adorerait 
l’electrorock boogie des Cyborgs, qu’Otis Redding 
resterait bouche bée en écoutant Otis Clay, que 
Blind Willie Johnson serait heureux de savoir que 
sa musique a fortement influencé celle de Benjamin 
Booker. Je n’en doute pas, au festival Cognac 
Blues Passions, tous ceux qui ont fait les lettres de 
noblesse du blues sont vivants à travers les artistes 
d’aujourd’hui.
De la musique qui agite les bras, les jambes, la 
tête, ou au contraire les paralyse, c’est ce que vous 
suggère le festival Cognac Blues Passions 2015.
Laissez-vous séduire, rêvez, laissez votre cœur 
palpiter et laissez-vous apprivoiser par toutes ces 
expériences musicales inédites que nous vous 
proposons.
Par tempérament et par conviction, j’ai tendance 
à penser que demain sera bien meilleur qu’hier, le 
tout  en musique, bien évidemment.

Bon festival à vous tous. 

Le monde géopolitique est en perpétuel mouvement, dans un 
contexte économique difficile, avec des grandes régions en 
construction ; et ceux qui étaient nos références artistiques 
vieillissent.
Pour continuer à vous offrir un festival convivial, riche de 
découvertes, et des scènes magiques, nous devons anticiper 
tous ces changements.
Toute l’équipe de Cognac Blues Passions, salariés et bénévoles, 
travaille sans relâche pour s'adapter, tout en gardant ce qui 
est notre savoir-faire, ce qui a fait notre succès grâce à votre 
présence et votre participation.
Ce festival, inscrit dans le patrimoine vivant de la ville de Cognac 
et de son territoire, doit avancer pour garantir sa pérennité.
Cette édition 2015 fait une large place à la jeunesse, à ceux qui 
seront nos références de demain et j’espère sincèrement que 
beaucoup d’entre vous diront plus tard : « j’y étais », ou « c’est 
à Cognac que je l’ai vu(e) la première fois ! » 
Au nom de toute l’équipe - les professionnels, le Conseil 
d’Administration et tous les bénévoles passionnés par 
l'événement - je vous souhaite un très bon festival 2015.

© CHRISTOPHE DUCHESNAY © PATRICK BERTRAND© CHRISTOPHE DUCHESNAY
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" Quand OTIS CLAY entre en scène, la magie opère à chaque fois. En quelques mesures, 
le public réalise qu’il va communier avec un artiste d’exception, […] un homme qui ne 
triche jamais. Son incroyable classe égale sa simplicité et son accessibilité. Otis Clay est 
l'une des icônes vivantes de la grande soul music. Son lien de cœur avec Cognac Blues 
Passions le fait revenir dans la cité charentaise, c'est un honneur qu'il l'ait choisie pour 
fêter ses 50 ans de carrière."  Jean- Luc Vabres pour ABS Magazine

Concert parrainé par ABS Magazine

22h45       Scène Jarnac au Cœur du Blues

www. otisclay.netsite officiel

MARDI

30 JUIN

© V

SELWYN BIRCHWOOD
2013 aura été une année charnière pour Selwyn Birchwood, 
jeune et talentueux guitariste et chanteur qui a remporté 
l’International Blues Challenge à Memphis et reçu le Albert 
King Guitarist Of The Year Award, juste ce qu’il fallait pour se 
faire remarquer par Bruce Iglauer, fondateur du prestigieux 
Alligator Records.
Son premier album « Don’t Call No Ambulance » (2014)  
est un florilège de douze pièces où la vitamine se mélange 
naturellement au relief de la voix et où les parties de lap steel 
contrastent avec des riffs tirés au cordeau. 
Il multiplie aujourd’hui les concerts, s’offrant les premières 
parties de ses modèles, de Joe Louis Walker à Buddy Guy, en 
passant par Robert Cray.
Tout cette actualité récente laisse à penser qu’à brève 
échéance, il verra son nom écrit au même niveau que celui 
de ses modèles sur les affiches des plus grands festivals du 
monde entier ! Ajoutez à tout ça une fraîcheur de ton et une 
vraie dose de charisme et vous obtenez l’artiste qu’il faut 
connaitre en live et qui débarque pour la première fois en 
Europe en 2015 !
Gageons que les pages Culture du Washington Post ne se 
soient pas trompées en lui consacrant un portrait qui le 
présente comme l’une des relèves du blues !

19H45      Scène Jarnac au Cœur du Blues

USA

www.selwynbirchwood.comsite officiel

SHAKURA S'AIDA Dans une exquise fusion de teintes de soul-blues 
et de sublimes envolées gospel, l’enchanteresse et 
talentueuse Shakura S’Aida égrène de magnifiques 
perles musicales. Il découle de ses interprétations 
raffinées et toniques une tornade de mélodies 
sublimes (répétition : pourquoi pas « superbes » 
ou et rageantes inspirées des saynètes de la 
vie quotidienne. Les inconditionnels fans de ce 
genre de musique lui vouent une admiration sans 
borne et la comparent aux divas du genre comme 
Aretha Franklin, Tina Turner ou encore à Etta 
James. Ils ont raison tant les shows enflammés de 
la dame enthousiasment et enchantent un large 
public.                                                                                                                                             
Sakura S’Aida, rayonnante de beauté, perpétue 
avec ferveur une soul fiévreuse, sensuelle et 
gracieuse. Sur toutes les scènes, cette habituée 
des prestigieuses récompenses internationales 
s’abandonne toujours éperdument, corps et âme, 
à sa passion, la musique. Une artiste brillante 
dont l’importance permet de figurer en bonne 
place au panthéon des divas.

USA

21H15        Scène Jarnac au Cœur du Blues

www. shakurasaida.comsite officiel
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www.selwynbirchwood.com


mercredi

1er JUILLET
21H00       Scène Blues Paradise

UK

Katie Melua est née en 1984 en Géorgie (ex-
URSS) quelque temps avant que sa famille ne 
s’installe en Irlande  du Nord et sera naturalisée 
en 2005.
Katie suit des études à la Brit School for 
Performing Arts durant lesquelles elle s’inspire 
de différents styles musicaux : Queen, Joni 
Mitchel, Bob Dylan et surtout Eva Cassidy. 
Sa rencontre avec le compositeur et 
producteur Mike Batt permet à Katie de signer 
son premier contrat sous le label Dramatico. 
Son premier album « Call Off The Search » 
restera plusieurs semaines à la tête des charts. 
10 ans après ses débuts, Katie a sorti 
son sixième album studio « Ketevan » en 
Septembre 2013. 
La voix unique de Katie, avec une maturité et 
une richesse développées au cours de cette 
dernière décennie, raconte des contes sur 
l'amour et la vie. 
« J'espère que les gens apprécient les 

chansons, la variété d'idées que l'on retrouve 

sur cet album, avec romance, mélancolie et 

quelques titres plus rétro inspirés de titres de 
jazz. On écoute probablement pas les albums 

de la façon dont on devrait mais j'espère 

que l'étendue du spectre de cet album sera 

appréciée ».

www.katiemelua.com
site officiel

IT

[ EXCLU FR ]
CATS ON TREES

Une fille, un garçon. Un piano, une batterie et une voix 
envoûtante. De la virtuosité et de l’énergie. Cats On Trees a 
trouvé l’osmose idéale, le mélange de sons et de rythmes qui 
parlent au corps et à l’âme.
Né en 2007, révélé par des prestations scéniques et un 
premier EP repérés par la presse spécialisée. Épris de liberté 
ces félins-là ont pris leur temps. Le temps d’aller au fond des 
choses. Nina et Yohan ont laissé mûrir leur projet d’album, 
testant, gommant, recommençant, explorant. Savourant 
chaque moment pour en tirer le meilleur. Le vécu comme 
matière première. Des petits contes du quotidien sur ce qui 
compte vraiment. Du très perso qui devient de l’universel. Le 
tout greffé sur un squelette innovant : une ossature batterie-
piano aux émotions inédites. La combinaison d’essences 
essentielles dans l’histoire de la musique, du shamanisme 
au romantisme, les battements du cœur et les flâneries de 
l’âme. Par petites touches intimes, en permanente quête 
d’authenticité, les Cats On Trees peignent leurs vies et les 
rediffusent sur grand écran, parées de couleurs plus vives.

22H        Scène Experience Cognac

FR

www.catsontrees.comsite officiel

CHARLIE 
WINSTON

Programmé en 2009 à Cognac 
Blues Passions, Charlie Winston 
fête son retour en terres 
cognaçaises avec son nouvel 
album « CURIO CITY » (sorti 
le 26 janvier 2015) dont le 
premier titre « Lately » a 
largement envahi les ondes. 
C’est un Charlie heureux et en 
grande forme qui revient avec 
un album clairement sous 
influence britannique à l’instar 
du premier single aux accents 
electro inattendus. 
Mixé par Ruahdri Cushnan (Ed 
Sheeran, Mumford and Sons), 
on pense au meilleur de la pop 
anglaise du moment.

UK

23H15       Scène Blues Paradise

www.charliewinston.com
site officiel

SO
IRÉE 5 CO

N
CERTS

KATIE MELUA

19H30       Scène Tonic Day

www.lukewinslowking.com
site officiel

LUKE 
WINSLOW-KING

USA

Un style musical tout aussi original que 
leur apparence et leur concept visuel. 
The Cyborgs, à l’image d’un autre duo 
musical français très connu, ne dévoilent 
jamais leurs visages, dissimulés sous 
des masques de soudeurs. Selon leurs 
propres dires, ils viendraient du futur, 
pour garder le passé vivant dans le 
temps présent…
Dans leur nouveau manifeste rock 
« Electric Chair », le duo Italien 
propose 12 titres originaux et une 
reprise. Des sonorités blues rock des 70’s mais pas 
seulement. Toujours à la recherche d’une expérience 
révolutionnaire comme leurs groupes cultes (ZZ 
Top, The Knack et Canned Heat), ils ont regroupé ce 
patrimoine musical sous leur signature power-garage 
blues agité.

THE CYBORGS

www.thecyborgs.itsite officiel
01H      Sc. Experience Cognac

Avec une élégance qui 
ne laisse pas indifférente 
la gente féminine, Luke 
Winslow King symbolise 
avec virtuosité le fertile 
terroir de la Nouvelle 
Orléans. Delta blues, 
folk, ragtime, rock'n'roll, 
gospel, sa vision inspirée 
de ses influences donne 
à sa musique une 
couleur inédite, sans 
âge, à mille lieux des 
sentiers maintes fois 
rebattus.

[ EXCLU FR ]

www.katiemelua.com
www.catsontrees.com
www.charliewinston.com
www.lukewinslowking.com
www.thecyborgs.it
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JEAN-PIERRE BERTRAND
Jean-Pierre Bertrand grandit dans une famille de mélomanes et, après six années d’étude piano classique au conservatoire, tombe 
sur un disque de jazz dans la collection familiale. Ce 33 tours de Memphis Slim, pianiste-chanteur noir Américain, sera décisif et lui 
fait oublier les partitions de musique classique. Il se révèle très vite apte à relever la musique à l’oreille et reproduire facilement 
le climat du piano-blues et boogie-woogie. Inlassablement il développe ses connaissances, à l'écoute de Albert Ammons, Pete 
Johnson, Sammy Price, lloyd Glenn, Ray Charles, Meade Lux Lewis, Jimmy Yancey.
La vivacité de son jeu, un toucher clair et un phrasé fluide, donnent à ses compositions ou interprétations des grands classiques du 
genre, une belle esthétique musicale. Très fertile dans l’improvisation, il se plait à partir d’un thème connu pour le jouer à la sauce 
boogie. Son répertoire est composé de morceaux de sa composition, de grands thèmes du boogie-woogie et de standards de la 
Nouvelle Orléans ou du jazz traditionnel. Il a enregistré à ce jour une douzaine d’albums.
Doté d’une énergie exceptionnelle Jean-Pierre Bertrand offre un style pianistique authentique, généreux, capable de convaincre 
chacun de la vivacité du boogie woogie qui est le fils du blues et père du rock’n roll. Un style tout public dans lequel Jean-Pierre est 
devenu le spécialiste : le « piano-turbo » !

18H       Scène 1715, avenue du Blues

FR

www.jpboogie.comsite officiel

SCÈNES EN VILLE

PAYANT

© ERIC GANNAT

Scène en partenariat avec Martell & Co

mercredi

1er  JUILLET

1715, avenue du Blues
Située au cœur de la maison Martell, la 
mythique scène 1715 Avenue du blues 
accueille des artistes à la renommée 
internationale. Dédiée au piano sous toutes 
ses formes, Jazz, Blues, Ragtime, Boogie 
Woogie, Bebop et autres envolées, elle est 
notre parcelle de paradis à nous, celle de nos 
émotions musicales sublimées.                  
                                                                                                                     
Chaque fin d’après-midi, le festivalier 
est invité à vivre des instants étonnants, 
inoubliables aux sons des styles, chaque 
année renouvelés.                                                                                                                                 

Eclipsez-vous de la chaleur du centre-ville, 
pour plonger dans ce que le festival Cognac 
Blues Passions a de plus précieux.
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2 JUILLET

22H30       Scène Blues Paradise

Lenny Kravitz est un élément incontournable dans le monde de la musique. Ses 
compositions mêlent des éléments aussi variés que le rock psychédélique, le hard rock, 
le rhythm and blues, la soul, le funk et la pop. Il a remporté le Grammy Award pour la 
«Meilleure prestation rock masculine» quatre fois de suite de 1999 à 2002.
La sortie de son dixième album «Strut» le 23 Septembre 2014 nous rappelle pourquoi 
nous aimons tant Lenny Kravitz. Le magazine Rolling Stones a d’ailleurs classé «Strut» 
dans son top 50 des meilleurs albums de 2014.
En 1989, Lenny Kravitz sortait son premier album, «Let Love Rule» qui lance sa carrière 
et révèle ses multiples talents. Il a collaboré avec les plus grands parmi lesquels nous 
pouvons citer Mick Jagger, Vanessa Paradis, Slash, Madonna, Yoko Ono ou encore 
Mickael Jackson.

www.lennykravitz.comsite officiel

BENJAMIN BOOKER

LEON NEWARS & THE GHOST BAND

Benjamin Booker est un chanteur-compositeur-interprète-guitariste qui 
puise ses influences dans The Gun Club, Blind Willie Johnson et T. Rex. 
En avril 2014, sort le single « Violent Shiver » issu de son premier album qui 
lui-même sort à l’automne de la même année. Le public et la critique sont 
unanimes et ce succès lui permet d’assurer les premières parties des tournées 
américaines de Courteny Barnett et de Jack White qui l’a personnellement 
choisi. Une consécration pour le jeune homme de seulement 25 ans. 
Benjamin Booker est un héritier de la tradition musicale sudiste, toujours 
influencé par le gospel, le rock mais aussi le rythm’n’blues des années 40 
et 50 et le hip-hop. Sur scène, il explique qu’il cherche à « lâcher l’animal » 
qui est en lui, à « être chaotique » en recherchant « un maximum d’impact 
émotionnel ».

Leon Newars, c’est l’anagramme de New Orleans, la cité légendaire où Vinz 
(auteur-compositeur-interprète originaire de Bordeaux) est allé puiser son 
inspiration, mélange de funk, soul, vaudou, hip-hop, blues. Entouré d’une 
solide équipe de chanteurs-musiciens, les Jouby’s, ainsi que d’une section 
cuivre décapante, ils deviennent The Ghost Band. Remarqués en ouverture 
de Trombone Shorty, Alice Russel, Fred Wesley, sollicités par les festivals 
Relâche (2013), Bain de Blues (2014), Blues Sur Seine (2014), Cognac Blues 
Passions (2013-14) qui leur décerne l'année dernière le prix du festival.
Après le premier album, “The birth of Leon Newars” sous le label canadien 
Iguane Records, ils préparent la sortie d’un nouvel EP le 2 juillet 2015, dont 
la réalisation du single ”Lo[o]se Yourself” a été confiée à Jim Waters (RL 
Burnside, John Spencer Blues Explosion). 

19H30       Scène Tonic Day

20H45       Scène Experience Cognac

USA

FR

www.benjaminbookermusic.com

www.leonnewars.com

site officiel

site officiel

FIONA BOYES 
& NATHAN JAMES

Cognac Blues Passions propose un duo inédit! 
Fiona Boyes touche à tout avec talent et avec un profond respect pour 
toutes ces musiques qui ont la même racine : le blues… 
Nathan James n’aime pas les conventions, c’est pourquoi il a créé en 
autodidacte une identité musicale avec ses instruments faits maison.

Duo créé en exclusivité française pour Cognac Blues Passions.

01H       Scène Experience Cognac

USA
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sites officielS
www.fionaboyes.com 
www.nathandjames.com

USA

Prix Cognac Passions 2014

www.lennykravitz.com
www.benjaminbookermusic.com
www.leonnewars.com
www.nathandjames.com


RIVHERSIDE

NICO WAYNE TOUSSAINT'S
MIGHTY QUARTET

Le projet solo Rivherside nait dans l’esprit de Renaud Villet en 2012 et conduit 
en 2013 à la sortie d’un premier album « Something On My Mind » très orienté 
blues roots. En 2014, il profite de revenir sous un mode d’autoproduction 
pour laisser toutes ses influences s’exprimer sans limites et s’autoriser toutes 
sortes d’expériences et collaborations. Le Blues qu’il joue depuis longtemps se 
mélange désormais aussi bien au rock, à l’electro, au hip-hop... Son nouveau 
set live est beaucoup plus axé electro hip-hop, avec l’utilisation de samples, 
pour être en phase avec la nouvelle orientation de son EP.

Nico Wayne Toussaint est un des rares artistes à avoir créé, à partir du Chicago 
blues, un style vocal et scénique totalement personnel. Ses concerts sont 
explosifs et il s’est construit une solide réputation en France et d’autres pays. Fin 
2014, Nico et son Mighty Quartet gagnent à Los Angeles la "Battle of the 20 Blues 
Bands" et représentent la Southern California Blues Society à l'IBC en janvier 
2015. Le groupe remporte la 3ème place (sur 117 groupes internationaux) et Nico 
gagne le Lee Oskar Prize du meilleur harmoniciste. Il devient officiellement un 
artiste de Hohner.

11H       Scène Tonic Day

13H30       Scène Experience Cognac

FR

FR

www.rivherside.com

www.nicowaynetoussaint.com

site officiel

site officiel

GRATUIT

GRATUIT

EN JOURNÉE
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RICKY NYE

Originaire de Cincinnati - où il 
organise depuis 15 ans le festival 
" Blues & Boogie Piano Summit " 
- Ricky Nye fait aujourd'hui figure 
de référence internationale en 
matière de Boogie Woogie. 
Son parcours musical ne s'est 
pourtant pas fait en ligne droite 
puisqu'il s'est essayé à différents 
styles, jazz, funk, country, zydeco 
et même le Rock'n'Roll avec le 
groupe The Raisins au début des 
années 80, avant de se prendre 
de passion pour le Boogie. 
Son jeu de piano, à la fois 
souple et puissant, et sa voix 
nonchalante l'ont amené à 
accompagner les plus grands 
noms du Blues, de Junior Watson 
à James Harman. Habitué des 
tournées mondiales, il collabore 
fréquemment et pour le plus 
grand plaisir du public avec ses 
homologues européens: Lluis 
Coloma, Julien Brunetaud ou 
encore le hollandais Eric-Jan 
Overbeek.

18H         Scène 1715, avenue du Blues

USA

www.rickynye.com
site officiel

[ EXCLU EUROPÉENNE ]

jeudi

2 JUILLET

SCÈNES EN VILLE

PAYANT

Scène en partenariat 

avec Martell & Co

FRNO MONEY KIDS
No Money Kids est un duo electro-blues composé du jeune chanteur-guitariste 
Félix Kazablanca et du bassiste-sampler-arrangeur Jean Marc Pelatan. 
La guitare rugit et devient possessive, alors que les basses et les arrangements 
sont à la fois irrités et irritants. Le mouvement est saccadé et la danse qui 
prend est alors terriblement corporelle. Viscérale. Ils nous montrent un blues 
beaucoup plus aérien que terre-à-terre. Émancipateur plus que ronronnant. 
Les vieux démons du rock se perdent dans l’intrépide fureur de l’électro. Les 
notes partent, se fracassent dans les pesanteurs et retombent, écorchées.

16H15       Scène Tonic Day

www.nomoneykids.com

www.rivherside.com
www.nicowaynetoussaint.com
www.rickynye.com
www.nomoneykids.com


20H15       Scène Blues Paradise

AUS

L’histoire de ce duo familial est déjà bien 
connue. Elevés sur les côtes de Sydney, 
révélés par un bouche à oreille intense 
suite à la sortie de leurs premiers EP 
en 2007, les australiens sortent leur 
premier album « A Book Like This » en 
2008. Leur second album « Down the 
Way », est l’énorme succès que l’on 
connaît. Emmené par l’hymne de velours 
« Big Jet Plane », il est disque de platine 
en France et meilleur album et titre de 
l’année aux Grammys australiens. Le 
groupe vit sur la route pendant trois ans 
et sera de tous les festivals.
Que l’on parle de maturité, ou de 
réinvention du duo, le nouvel album 
des australiens se révèle surtout 
captivant, viscéral et excitant. Quatre 
années se sont écoulées depuis leurs 
derniers enregistrements en commun 
mais Angus & Julia se sont réunis pour 
proposer un album qui a su défier 
toutes les attentes.

www.angusandjuliastone.com
site officiel

Après avoir ébloui l’île Madame en 2012, 
la jeune chanteuse belge est de retour sur 
la mythique scène « Blues Paradise ».  Ses 
premiers amours en bandoulière, Selah Sue  
interprète ses nouvelles chansons en alternant 
d’une voix sensible et rauque, des tonalités 
soul, un tantinet pop et r'n'b.    
Dans son dernier opus « Reason », la belle 
amazone nous entraîne dans un univers à 
cœur ouvert, dans ses propres sentiments, 
un voyage émouvant qu’elle nous propose 
de vivre live. L’irrésistible monde musical de 
l’artiste vous surprend, vous envoûte et vous 
transporte à la vitesse de la lumière. 
Que tous ceux qui n’ont pas encore goûté à 
la voix bouleversante de Selah Sue tendent 
l’oreille.

www.selahsue.comsite officiel

ASAF AVIDAN
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WINSTON MC ANUFF & FIXI
Mon premier, avec ses dread-locks et sa barbe grisonnante, a la dégaine du 
rasta qui se respecte. Mon second, avec son indévissable casquette et sa bouille 
juvénile, a la dégaine du titi parisien qui se respecte. Pour trouver mon tout, 
mieux vaut oublier les stéréotypes. Car la paire Winston McAnuff – Fixi ne mange 
pas de ce pain-là. A 55 ans, celui que l’on surnomme Electric Dread pour son 
extravagante énergie sur scène, a participé aux heures glorieuses de l’histoire de 
reggae roots jamaïcain. Batteur, pianiste, accordéoniste (pour Sinclair ou Mathieu 
Chédid), arrangeur, réalisateur et chef d’orchestre (de Tony Allen), Fixi, bientôt 40 
ans, a nourri sa musique de ces multiples expériences.

23H15       Scène Experience Cognac

UK

www.wspectacle.fr/index.php/1/winston-mcanuff-fixisite officiel

© BERNARD BENANT

CATFISH
Empruntant au delta blues son caractère brut et dépouillé, 
Catfish érige un pont entre la musique de Skip James et 
le rock indé de The Kills, et connait une belle ascension 
(Eurockéennes, Paléo Festival, Brussels Summer Festival, 
Inouïs du Printemps de Bourges…). Le couple offre une 
musique aux accents vintage mais jamais démodés, misant 
sur le songwriting, l’émotion de la voix et le mojo du 
guitariste. A deux ils jouent comme quatre : basse, batterie 
éclatée, harmonica, washboard… Leur premier album 
« Muddy Shivers » va vous procurer des frissons!

21H15       Scène Experience Cognac

UK

www.catFIsh-music.comsite officiel

© ROUGE POISSON

vendredi

3 JUILLET

Il est comme ça des voix qui laissent des traces 
sur nos mémoires, si profondes qu’on en retient 
jusqu’aux moments et aux circonstances qui 
président à leur découverte. La voix, presque 
surnaturelle et terriblement humaine, d’Asaf 
Avidan entre dans cette catégorie. Sur la lancée 
de Different Pulses, son triomphal premier album 
solo de 2013, le chanteur a enchaîné concerts et 
tournées à travers le monde. Asaf Avidan, 34 ans, 
né à Jérusalem, n’a pas fini de nous étonner.
Son nouvel album « Golden Shadow » est une ode 
aux territoires contrastés de l’amour. Asaf Avidan, 
homme blessé très jeune par un cancer, puis 
une énorme déception amoureuse, parle encore 
et toujours d’amour. Sa résurrection en a fait un 
homme viscéralement libéré qui, album après 
album, nous parle de fait de sa résilience.

BEL

© ALEXANDER BROWN

© OJOZ

00H15       Scène Blues Paradise

22H15       Scène Blues Paradise

www.asafavidanmusic.comsite officiel

www.angusandjuliastone.com
www.selahsue.com
www.wspectacle.fr/index.php/1/winston-mcanuff-fixi
www.catFIsh-music.com
www.asafavidanmusic.com


KYLA BROX

GRAINNE DUFFY

S’aventurant avec un bonheur égal vers le jazz, la folk acoustique, le blues et 
la soul, Dan Blomeley et Kyla Brox qui jouent ensemble depuis leurs 13 ans, 
ont enregistré 6 albums et donné une multitude de concerts.
Tendre ou rageuse, romantique ou sexy, Kyla joue facilement de tous 
les registres. Sa voix très pure et d’une puissance peu commune est 
considérée comme l’une des plus belles du Royaume Uni et son jeu de flûte 
traversière apporte un plus original à son talent vocal. Dan devenu son 
mari, l’accompagne à la basse et Pablo Leoni à la batterie en compagnie de 
l’excellent guitariste Italien Heggy Vezzano.

Cette jeune irlandaise possède LE petit "je-ne-sais-quoi" qui devrait vite la 
rendre incontournable sur les scènes européennes. 
Dotée d'un charme quasi magnétique et d'une voix rocailleuse à souhait, 
cette chanteuse guitariste n'a pas besoin d'en faire des tonnes pour attirer le 
public au pied de la scène. 
Loin du stéréotype de la "Guitar Heroine" perchée sur ses talons casse-
chevilles, Grainne respire la simplicité et son répertoire, oscillant entre 
ballades folk et blues énergique, reflète parfaitement la sincérité de son 
interprète. 
A tout juste 30 ans, Grainne Duffy présente son deuxième album,  « Taste of 
Time ».

11H et 12H       Scène Tonic Day

14H       Scène Experience Cognac

www.kylabrox.com

www.grainneduffy.com

site officiel

site officiel

EN JOURNÉE

C’EST GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT
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LLUIS COLOMA
De Lluis Coloma, on peut dire qu'il est tombé dans la marmite "Jerry Lee 
Lewis" quand il était petit. 
Lluis Coloma possède un jeu puissant et énergique, et réussit le tour de 
force de proposer des compositions dont l'originalité et la créativité sont 
unanimement reconnues, dans un style musical qui pourrait sembler pourtant 
avoir déjà tout vu et entendu. L'explication se trouve peut-être dans son 
jeune âge, une petite quarantaine d'années, qui fait figure d'exception dans 
le milieu, mêlé à un respect et une compréhension du style, ce qui l'amène 
d'ailleurs à être souvent l'invité de choix des conférences et masterclass sur 
l'histoire du Boogie Woogie.

ESP

www.lluiscoloma.comsite officiel

vendredi 

3 JUILLET

SCÈNE EN VILLE

PAYANT

Scène en partenariat avec avec Martell & Co

UK

UK

THEY CALL ME RICO
Seul en tant qu'homme-orchestre ou avec des musiciens invités, le 
Montréalais toujours en transit, Frédéric Pellerin aka Rico, nous entraîne avec 
sa voix puissante et son bottleneck dans un univers folk-blues énergique.
La musique de Rico est bien ancrée dans l'Americana et le Raw Blues mais 
il s'est permis d'explorer d'autres territoires, des univers tantôt plus rock, 
tantôt plus cinématographiques et intimistes. L'album  « This Kind of Life» a 
été  conçu comme la trame sonore d'un road-movie imaginaire. Rico a fait 
appel à quelques complices : Charlie Glad, violoniste et claviériste, Nicolas 
Grimard au Lap Steel et guitares, Dominic Laroche à la basse et Christian 
Vézina à l'harmonica pur et sans acrobaties. Le matriçage a été effectué par 
le très réputé Londonien Ray Staff (Led Zeppelin, David Bowie, Muse).

16H15        Scène Tonic Day

www.theycallmerico.comsite officiel
GRATUIT

CAN[ EXCLU FR ]

[ EXCLU FR ] [ EXCLU FR ]

18H       Scène 1715, avenue du Blues

www.kylabrox.com
www.grainneduffy.com
www.lluiscoloma.com
www.theycallmerico.com


samedi

4 JUILLET

23H15        Scène Blues Paradise

UK

Ce fils de professeurs de Hartford, qui s’installe à 
Bristol pour suivre ses études en 2011, n’oublie pas 
d’y emporter sa guitare. Marqué par Bob Dylan et 
Woodie Guthrie (à l’époque de Rihanna), il chante 
pour la première fois sur une scène de découvertes 
au festival de Glastonbury en 2013. Rapidement 
repéré pour sa voix ample, il sort un premier single, 
puis l’album Wanted On Voyage, dont il a écrit les 
chansons dans des trains lors de ses voyages, et qui 
contient “Budapest”, qu’on peut qualifier de tube 
de l’été 2014, dans un nombre considérable de 
pays, puisque le jeune (21 ans) troubadour possède 
aujourd’hui une impressionnante collection de 
disques de platine. Ange blond juvénile du folk 
contemporain, George Ezra a redonné de la 
candeur à la bande son du moment.

site officiel

ISAYA

MANU LANVIN & THE DEVIL BLUES

Jimi Hendrix, Johnny Cash, les Doors, Otis Redding, Ray Charles, Janis Joplin, The 
Commitments et toute la filmographie de Tarantino ont bercé l'adolescence 
des deux Calamity Jane des temps modernes.
A 12 ans, elles enchaînent les concerts en PACA et signent 4 ans plus tard chez 
EMI Music. De formation en formation (Morigane, The Mama’z, Blue Mary), 
les jumelles sont de plus en plus sollicitées, sur Internet (120 000 vues sur 
YouTube) et dans les salles. Début 2010, Caroline & Jessica montent leur 
groupe: Isaya naît, et les deux soeurs délivrent leurs propres compositions où 
chacune d’elle est tour à tour voix lead, guitariste ou choeur. En 2014, ISAYA 
a 3 E.P en poche. En quelques mois, elles ont développé une énergie féroce 
et sont déjà considérées par la presse et les professionnels comme le groupe 
folk chamanique à suivre de très près.

Avec cinq albums à son actif et de multiples collaborations artistiques (Calvin 
Russell, Neal Black, Paul Personne), Manu Lanvin, chanteur et guitariste 
émérite, s’est frayé une place dans le paysage du blues rock français. 
En 2012, sur la scène du Montreux Jazz Festival, il est remarqué par le fondateur 
Claude Nobs, mais aussi par Quincy Jones qui lui propose de venir jouer aux 
galas de la Jazz Foundation of America à New-York. Sélectionné par le réseau 
France Blues, Manu Lanvin s’envole pour Memphis en janvier 2014 pour 
l’International Blues Challenge de Memphis. Le dernier album « Sons of the 
Blues » est enregistré en 2014 entre Paris et Memphis avec la complicité du 
Devil Blues (Jimmi Montout à la batterie, Gabriel Barry à la contrebasse). Un 
blues rageur aux riffs inventifs et endiablés. Avec ce dernier opus, Manu Lanvin 
confirme sa place parmi les grands bluesmen de sa génération.

19H30        Scène Tonic Day

22H       Scène Experience Cognac

FR

FR

www.isaya-music.com

www.manulanvin.com

site officiel

site officiel

THE TING TINGS
The Ting Tings est un duo de pop electro, avec surtout de fortes 
réminiscences new wave dans l'esthétisme et les compositions. 
Au printemps 2008, ils sortent « We Started Nothing », acclamé 
par la critique et réel succès commercial à la suite du hit « Shut 
Up and Let Me Go ». 
Après en avoir récolté les fruits lors d'une longue tournée 
mondiale, The Ting Tings réapparaît en février 2012 avec 
«  Sounds from Nowheresville ». 
Fin 2014 le duo créait l'événement avec la sortie de « Super 
Critical » et reprend la route des festivals.

21H        Scène Blues Paradise

UK

www.thetingtings.comsites officiels
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www.georgeezra.com

THE WANTON BISHOPS
Surnommés les Black Keys libanais, The Wanton Bishops vire au blues garage. 
Ces évêques dévergondés cachent bien leur jeu, leur blues caverneux semble 
avoir croupi aux bords du Mississippi, alors qu’il s’est doré la pilule sous le 
soleil d’Orient. C’est sur un trottoir de Beyrouth, lors d’une bagarre, que 
Nader Mansour (chant, guitare et harmonica) rencontre Eddy Ghossein 
(choeurs, guitare et banjo), en 2012, année de la sortie de leur 1er EP.
Accompagnés sur scène d’une session basse batterie, ils assurent les 
premières parties de Guns n' Roses, Lana del Rey ou encore The Who, puis 
enchaînent les tournées aux USA, Afrique du Sud et Europe.
Nouvel album « Sleep with the lights on » en collaboration avec Brian Lucey 
(Black Keys, Arctic Monkeys…).

01H       Scène Experience Cognac

LIB

www.thewantonbishops.comsite officiel

www.isaya-music.com
www.manulanvin.com
www.thetingtings.com
www.georgeezra.com
www.thewantonbishops.com


THOMAS FORD 

THE SUMMER REBELLION

CARLTON RARA

Né  dans un champ, il y a vingt et quelques incandescentes bougies, Thomas 
Ford a arpenté les routes ces quatre dernières années et a donné des dizaines 
de concerts à travers toute l'Europe, remportant entre autres le premier prix 
du tremplin des Rendez-vous de l'Erdre en 2013.
Ses trois albums ont été acclamés par la critique et ont été diffusés sur les 
radios de Luton jusqu'au Laos. Personnage décalé et musicien talentueux, 
chanteur, guitariste et harmoniciste, il pratique un Delta Blues qui emporte 
les audiences électrifiées par l'énergie de ce "one man band sous tension". 

Comme sorti d’une tanière dans laquelle le rock n’aurait rien perdu de son 
animalité et de son authentique sauvagerie, David Koczij à la batterie gronde d’une 
voix caverneuse et éraillée. Dans ses textes parlé-chanté, brut et imposant, il tacle 
le confort moderne et les héros ordinaires. L’accordéoniste Arthur Bacon signe les 
arrangements de cet audacieux duo, ça cavale et virevolte sur les plates-bandes du 
blues, de la pop et du rock sous influence électro. Une musique un brin déjantée, 
interprétée par un tandem biberonné à la dynamite ! Une révolution orageuse en 
ordre de marche qui manie l’irrévérence avec ce qu’il faut de subtilité !

11H et 12H15       Scène Tonic Day

16H15         Scène Tonic Day

13H30         Scène Experience Cognac

UK

B

FR

www.thomasfordblues.com

www.thesummerrebellion.com

www.carltonrara.com

site officiel

site officiel

site officiel

EN JOURNÉE

C’EST GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT
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ILENE BARNES

15H         Scène Groove au Château

USA

samedi

4 JUILLET

JULIEN BRUNETAUD
Au fil des années, notre talentueux frenchie devient l’une des figures de proue 
des plus prestigieux festivals. Depuis 2005, année où il a été élu meilleur 
pianiste Européen, Julien Brunetaud ne cesse de partager la scène avec les 
plus grands, BB King, Chuck Berry, Joe Turner, John Primer pour ne citer qu’eux. 
Son incroyable talent lui permet de revisiter et de s’approprier les plus belles 
pièces du répertoire de ses ainés avec une spontanéité déconcertante. Lors 
de ses concerts, le public est toujours saisi par le doigté brillant, la technique 
fulgurante et la voix d’une étonnante sensibilité de l’artiste. Jazz, boogie - 
woogie, blues, be bop, un voyage au cœur des musiques afro américaines, 
voilà où se situe l’univers ensorcelant et intensément spontané de l’artiste. 
Entertainer exaltant, Julien Bruneteaud ne laisse personne indifférent. 

18H       scène 1715, avenue du Blues

FR

www.julienbrunetaud.comsite officiel
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Scène en partenariat avec Baron Otard, Château de Cognac

Scène en partenariat avec Martell & Co

Jazz scintillant, rock à la Eagle Eye Cherry, complainte déchirante et 
brumeuse, ballade acoustique presque médiévale, promenade déhanchée 
sur fond d’orgue gospel titubant, Ilene sublime tout, avec une douce 
profondeur qui peut évoquer Tracy Chapman, Nina Simone ou, dans ses 
moments les plus enflammés, Jeff Buckley. Car Ilene Barnes, c’est avant tout 
une voix de contralto hors normes. Prodige vocal aux textures hybrides, son 
timbre stupéfie : perçant ou rauque, sensuel ou désincarné, grave ou soyeux, 
il surprend et subjugue. Concentrée dans une gestuelle économe mais 
charismatique, cette poétesse contemporaine, forte de six albums et de plus 
de 400 concerts, distille une musique intense et crue qui porte cette même 
impression d’inattendu, de personnalité rare et de charme sorcier..

Musicien, comédien, artiste éclectique, on retrouve dans sa musique 
plusieurs influences : blues, reggae, musique vaudou, soul et pop... 
Dès 2005, il débute sur la scène internationale (Afrique du Sud, Haïti, Pologne, 
Suisse…) avant de sortir son premier album « Peyi Blue » qui marque le début 
de sa présence dans les médias. En 2012, son deuxième album « Home » se 
classe dans le Top 20 des albums world/jazz par Les Inrocks.
Artiste pluridisciplinaire, Carlton Rara est très proche des mondes du cinéma, 
de la littérature, du théâtre et des arts de la parole auxquels il prend part 
avec talent.

www.ilenebarnes.comsite officiel

www.thomasfordblues.com
www.thesummerrebellion.com
http://www.carltonrara.com
www.ilenebarnes.com
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SCÈNE GROOVE AU CHATEAU
Dans la Salle des Gardes du Château François 1er, l’histoire donne 
rendez-vous à des sessions acoustiques d’une intensité rare. L’élégante 
"blue note", dénudée de tout superflu, est magnifiée par la beauté 
ancestrale de l’édifice fortifié.

4

LE PLAN  
DU FESTIVAL

SCÈNE BLUES PARADISE
Blues Paradise c’est notre paradis à nous. Les voix magnifiées s’élèvent, les 
riffs de guitares des plus grands bluesmen habitent le site depuis plus de 
20 ans. Ils ne se sont pas envolés vers un autre ailleurs. Ils sont toujours là, 
parce que dans la famille des musiciens, chacun passe le relais au suivant.

SCÈNE EXPERIENCE COGNAC
Un projet artistique sans cesse réinventé avec des artistes qui 
perpétuent et réinventent les musiques bleues. Grands noms et jeunes 
artistes, de blues électrique et acoustique, de jazz, de boogie, de gospel, 
de rock'n'roll, de folk blues, vous feront vivre des moments d’intenses 
émotions. 

SCÈNE TONIC DAY
Pour les petits matins des noctambules ou tout simplement pour les 
lève-tôt, faîtes rimer musical et matinal. Cette scène revit ensuite 
l’après-midi à 16h15 pour un nouveau concert gratuit. 
Retrouvez un dernier concert le soir en formule payante.

1

3

2

                              AUTRES LIEUX

Entrée du public

Espace L'Orange Bleue

Caisse cartes

1

Entrée des partenaires2

Accueil public et presse / 
Billetterie

?

Boutique

2-3

Jardin des partenaires

Espaces Premiums et 
Carré des Médiums

1

4
Saveurs Blues

Eden BarBar Summit

Bar ParadiseBar Tonic Day

Eden Snack

Bars & restauration
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SCÈNE 1715, AVENUE DU BLUES
Le piano dans tous ses états, dans toutes ses déclinaisons stylistiques. 
Les artistes virtuoses aux doigts agiles et virevoltants captivent par leur 
éclectisme, leur authenticité pétillante. Le piano est à l’honneur!

5
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SCÈNE JARNAC AU CŒUR DU BLUES
Pour l’ouverture du festival, le site remarquable de l’île Madame se 
pare de ses plus beaux atouts et accueille des artistes internationaux. 
Ce soir-là, au fil de l’eau, Jarnac, en habits de lumière joue sa partition.  
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ET AUSSI... Île Madame, 16200 Jarnac

XO FANFARE
La XO Fanfare rassemble le grand public et stimule l’envie de vivre avec joie 
le moment présent. Elle déambule selon un parcours prédéfini, s’immobilise 
au gré de son imagination, dynamise les rues du centre-ville, et emporte les 
festivaliers d’une scène à l’autre. 
Vivez à pleins poumons les cadences folles de ses déambulations!

©
 C

HR
IS

TO
PH

E 
DU

CH
ES

N
AY

CARTOGRAPHIE STEPHANE CHARBEAU

CINÉ BLUES
En partenariat avec Eurociné Cognac

9 JUIN       " Tina " de Brian Gibson (1993).
29 JUIN     " Benda Bilili " de Renaud Barret et Florent de La Tullaye (2010).

[ CRÉÉE POUR
     LE FESTIVAL   ]
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PAYANT

PAYANT

PAYANT

BILLETTERIE

19H45  //  Selwyn Birchwood [usa] 
21H15 //   Shakura S'Aida [usa]

22H45 //   Otis Clay [usa]

19H30  //   The Cyborgs [it] 
21H //    Katie Melua [uk]

22H //    Cats On Trees [fr]

23H15 //    Charlie Winston [uk]

01H //    Luke Winslow-King [usa]

19H30  //   Benjamin Booker [usa] 
20H45 //    Leon Newars 
          & the Ghost Band [fr]

22H30 //    Lenny Kravitz [usa]

01H //    Fiona Boyes & Nathan James [usa]

20H15  //   Angus & Julia Stone [aus] 
21H15 //    Catfish [fr]

22H15 //    Selah Sue [bel]

23H15 //    Winston Mc Anuff & Fixi [jam]

00H15 //    Asaf Avidan [isr]

19H30  //   Isaya [fr] 
21H //    The Ting Tings [uk]

22H //    Manu Lanvin & The Devil Blues [Uk]

23H15 //    George Ezra [uk]

01H //    The Wanton Bishops [lib]

Le PASSEPORT FESTIVAL donne accès 
aux 5 soirées payantes ainsi qu’à la 
scène 1715 avenue du Blues dans la 

limite des places disponibles.

PROFITER PLEINEMENT DU FESTIVAL ! 

165€

ACCÈS PMR

A NOTER...

Un espace aménagé est à la disposition des 
personnes à mobilité réduite. Veuillez vous 
présenter à l’accueil à Jarnac et à Cognac.

Les appareils photos, caméras, bouteilles en verre, 
canettes, alcool, sièges et d’une manière générale 
tout objet pouvant se révéler dangereux ne sont pas 
acceptés dans l’enceinte du festival.
Le festival ne dispose pas de consigne.
Nos amis les animaux ne sont plus acceptés dans 
l’enceinte du jardin public après 18h.

SE LOGER SE RESTAURER

VENIR AU FESTIVAL
Optez pour le Bed & Blues et dormez 
chez l’habitant!  

Renseignements auprès de l’Office de Tourisme de 
Cognac au 05 45 82 10 71.

INSTANT BIEN-ÊTRE

SHOP’IN BLUES

NAVETTES GRATUITES

CARTE DE PAIEMENT

Olivier Deslandes et son équipe vous donnent 
l’opportunité d’expérimenter les bienfaits de l’étiopathie 
au cœur du festival. Profitez de quelques minutes de 
détente et de bien-être! L’accès au stand est gratuit. 

Depuis 5 ans déjà, le festival et les acteurs de la vie 
économique de Cognac s’associent le temps du festival 
pour mettre la ville aux couleurs du blues. Cette année, 
un concours de vitrines sera organisé et des brassbands 
animeront les rues du centre-ville de Cognac.

Des navettes gratuites sont à la disposition des festivaliers 
pour aller à la soirée Jarnac au cœur du blues.
Départ de Cognac (lieu à confirmer) à 18h30 et 19h15 et 
retour depuis Jarnac (place du Château) à 00h25 et 01h25 
(horaires à confirmer). En partenariat avec les transports Arnoux

C’est le seul moyen de paiement à l’intérieur de 
l’événement (hors billetterie).
Chaque festivalier a la possibilité d’acquérir une carte 
de paiement (gratuite avec caution d’un euro) et de la 
recharger avec le montant de son choix.
Tous les points de vente (bars, restauration, 
merchandising) sont équipés en terminaux et 
permettront un paiement rapide.
Les festivaliers peuvent récupérer le solde de leur 
carte (ainsi que la caution) jusqu’à la fin du festival 
uniquement.

L’Office de Tourisme de Cognac recense toutes les 
disponibilités de nuitées sur tourism-cognac.com. 
Retrouvez également sur le site internet du Cercle 
Hôtelier du pays du Cognac une grande offre d’hôtels : 
cognac-hotel.com.
Pensez également à la solution Camping !  
Infos au 05 45 32 13 32 ou www.campingdecognac.fr

Au cœur du jardin public, le festival vous propose 
différents points de restauration : burgers, glaces, huîtres, 
moules-frites, salades, sandwichs, etc... à savourer en 
terrasse ou devant l’une des scènes du festival !

Opération "TER à 10€"
Profitez d’un aller-retour pour le festival à 10€ au 
départ de Saintes, Angoulême, Rochefort et La Rochelle 
sur présentation de votre billet de concert. Valable 
uniquement pour les soirées du 4 et du 5 juillet.
En partenariat avec la Région Poitou-Charentes

Pensez aussi au covoiturage !

À SAVOIR
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PAYANT

PAYANT

du mercredi au samedi / 15€ concert

PAYANT

SCÈNE 1715, AVENUE DU BLUES

Mercredi 18H //   Jean-Pierre Bertrand [fr] 
Jeudi 18H        //   Rycky Nye [usa]

Vendredi 18H //   Lluis Coloma [esp]

Samedi 18H    //   Julien Brunetaud [fr]

BILLET CONCERT en vente sur place ou compris dans le 
PASSEPORT FESTIVAL dans la limite des places disponibles.
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Samedi / 15€ concert

PAYANT

SCÈNE GROOVE AU CHATEAU

Samedi 15H    //   Ilene Barnes [usa]

BILLET CONCERT en vente exclusivement sur bluespassions.com

Les billets soirée et les passeports festival sont en 
vente sur le site internet officiel bluespassions.
com et dans les points de vente habituels : 

France Billet : 
Fnac, Carrefour, Géant, Hyper U, Intermarché 
0 892 683 622 (0,34€/min) - francebillet.com
Ticketmaster : 
Auchan, Cora, E.Leclerc, Cultura
0 892 390 100 (0,34/min) - ticketnet.fr
OT de Cognac & Jarnac : 
tourism-cognac.com ou 05 45 82 10 71
jarnac-tourisme.com ou 05 45 81 09 30
Et aussi : Librairie Cosmopolite à Angoulême.

SAMEDI 4 JUILLET / 49€

VENDREDI 3 JUILLET / 52€

JEUDI 2 JUILLET / 62€

MERCREDI 1 JUILLET / 50€

MARDI 30 JUIN / 35€

A SAVOIR

BON PLAN ! L’accès aux concerts est gratuit 
pour les moins de 12 ans !



Le site dispose d’un espace Pro/Presse vous donnant 
accès aux photos d’ambiance du festival et des artistes, 
leurs biographies, au visuel de l’affiche ainsi qu’au 
formulaire de demande d’accréditation. 

SITE INTERNET  
WWW.BLUESPASSIONS.COM

DEMANDES D’ACCRÉDITATION

Le formulaire de demande sera en ligne sur le site 
internet www.bluespassions.com à partir de début mai 
jusqu’au 20 juin. 
Les accréditations sont limitées et accordées en priorité 
aux journalistes proposant un projet rédactionnel précis 
pour le festival. 
Les accréditations donnent accès à l’ensemble des 
concerts et des scènes sur la durée du festival (dans la 
limite des places disponibles, la priorité étant toujours 
accordée aux festivaliers). 
Attention, des accréditations spécifiques sont accordées 
aux photographes. L’accès au frontstage est réservé 
aux seules personnes autorisées par le festival et dans 
la limite des restrictions pouvant être imposées par les 
artistes. Ces dispositions seront spécifiées chaque jour à 
l’espace presse. 

DEMANDES D’INTERVIEWS 

Les demandes d’interviews sont à effectuer en amont 
du festival. Vous pourrez toutefois solliciter dès votre 
arrivée le service presse qui tentera de répondre à vos 
demandes d’interviews le plus efficacement possible. 

PHOTOS & VIDÉOS 

ESPACE PRESSE

Les captations audiovisuelles et photographiques 
doivent faire l’objet d’une demande spécifique en 
amont du festival. Des clichés de l’équipe photo du 
festival pourront être mis à disposition mais soumis 
à l’accord de l’artiste concerné; leur utilisation est 
strictement règlementée. 

Un espace situé à l'entrée du festival (accessible dès 
le mercredi) équipé d’un accès Internet et de prises 
électriques vous est dédié pour réaliser des interviews, 
préparer et envoyer vos travaux.

Contact Presse :  
Gwenaëlle Tranchant - gtranchant@bluespassions.com

BLUES SUR LE GREEN 

SORTIE DE PLAGE

Depuis l’été 2006, Golf & Blues s’associent. 

BLUES SUR LE GREEN fête sa 10ème édition entre green et musique!

Une belle soirée musicale au bord de la plage de Châtelaillon.

Immergez-vous dans toute la richesse des musiques du Sud-Est des Etats-Unis, entre blues, 
rhythm & blues, soul, funk.

24 mai : compétition au Golf du Cognac / 20 & 21 juin : compétitions au Golf de Saintes / 
Little Lou [FR] en concert gratuit samedi 21 juin à 21h

21 juillet au jardin public de Châtelaillon (17)
 avec Karl W. Davis [USA] en concert gratuit

SOIRÉE CARITATIVE DU ROTARY CLUB
Le Rotary Club de Cognac organise une soirée caritative au profit des œuvres 
sociales locales, avec le soutien de Blues Passions.

29 juin au Château de Cognac avec Cisco Herzhaft [FR]

Réservations auprès du Rotary : reservation@rotarycognac.com

En partenariat avec 

Rotary Club de Cognac

En partenariat avec la ville de Châtelaillon-Plage

Les "Blues Orbites" sont des actions périphériques au festival Cognac Blues Passions. Chaque projet élaboré a pour 
objectif de susciter les composantes d’une vie culturelle diversifiée et de participer davantage à l’ancrage de Cognac 
Blues Passions dans un environnement tant local, régional que national.
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LE PETIT GUIDE  
DES MÉDIAS

BLUES ORBITES
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DÎNER-CONCERT À JONZAC
De délicieuses sonorités pour vos oreilles et de savoureux goûts pour vos papilles, 

voilà ce que vous réserve cette soirée. 

24 septembre avec Arnaud Fradin & Thomas Troussier [FR]

au Casino Barrière de Jonzac - Réservations auprès du casino : 05 46 48 16 16

En partenariat avec le Casino Barrière de Jonzac
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LE CASTEL
Une expérience musicale dans la toute nouvelle salle de Châteaubernard.

I Muvrini vous fait voyager entre chant traditionnel (guitares, voix, polyphonies) et 
musiques du monde.

3 décembre à l'espace Culturel Le Castel de Châteaubernard (16)
 avec I Muvrini [FR] en concert payant

En partenariat avec la ville de Châteaubernard



Direction & programmation
MICHEL ROLLAND

Secrétariat, accueil, bénévoles, Comités d'Entreprise 
CAROLE PIQUE

Communication 
GWENAELLE TRANCHANT

CHARLOTTE BAKER*

Pôle Financier
RÉMI ROLLAND* (billetterie - dématérialisation) 

NICOLE BRUNEL* (comptabilité)

Technique / Production
SAMUEL VINCENT

SONIA BOITARD (assistante de production)*
SIMON CAUBET (régie village)*
PIERRE FILLON (scènes village)*
BENOIT LABAU (scènes ville)*

EMMANUEL RIBREAU (scène Jarnac)* 
SIMON BERNARD (régie espaces partenaires)*

CONSEIL D’ADMINISTRATION

MEMBRES ELUS
DANIEL MOURGUET Président

ANDREE LACOUR Vice-présidente

PATRICK BERTRAND Trésorier

CATHERINE MATTEÏ Secrétaire du CA

BERNARD CHAMBAUDRY Membre

EMMANUEL NAUCHE Membre

LAURE HUILIZEN Membre

SYLVIE GRANET Membre

MEMBRES DE DROIT
MICHEL GOURINCHAS Maire de Cognac

GERARD JOUANNET Adjoint à la Culture

FRANÇOIS BONNEAU Président du Conseil Départemental de la Charente

JEAN-FRANCOIS MACAIRE Président du Conseil Régional Poitou-Charentes

Besoin de contacter un membre de l’équipe ?  
Tous les mails sont composés de la première lettre du prénom suivi du nom et @bluespassions.com (sauf *)

AHOUANTO Sophie – AIRIAU Kelly – ANGEVIN Justine – ARNAUD Paul-James – ARNAUDEIX David –
AUBOUIN Yannig – BACALOPOULOS Tabatha – BAKER Charlotte – BARBEAU Laurie – BARBERIS 
Fabrice – BARON Lola – BEAUGHON Thierry – BERNARD Cécile – BERNARD Philippe – BERTRAND 
Michel  – BERTRAND Patrick – BETIS Mélanie – BLANCHARD Gaël – BLANCHARD Ludovic – 
BLANCHARD Philippe – BODINOT Paul-Victorien – BOIN Bertrand – BOOS Mélina – BOUETARD 
Mégane – BOULINEAU Matthieu – BRETHENOUX Gérald – BRIAND Ludovic – BRIE Marie-Jeanne – 
BRIEIX Gabriel – BROCHET Cédric – BROCHON Véronique – BROSSARD Serge – BROUSSAL Nathalie – 
BROWN Mélissa – BRUELLE Joël – BRUNAUD Olivier – CAGIGAL Jean – CAND Pascal – CANDE Brigitte 
– CANDE Michel – CANDE Romain – CAUBET Eric – CHABOT Carole – CHAIGNE Caroline – 
CHALMANDRIER Jean – CHAMBAUDRY Bernard – CHARDONNEAU Alexandre – CHARNLEY Emilie – 
CHARPENTIER Thibaut – CHARPENTIER Morgane – CHARRIER Brigitte – CHASSERIAUD Yohann – 
CHAUVEAU Marguerite – CHAUVET Elodie – CHETOUYA Nadia – CHEVALIER Annie – CHOLLET Florent 
– CHORON Dominique – COLLAS Annie – COLLAS Antoine – COUDRET Valérie – COUSIN Anne – 
DARMOSTOUPE Dylan – DAUD SIMONNEAU Marie-Christine – DAVIN Marie – DE CROUTE Clémence- 
DEFRAIN Jérôme – DEJARNAC Vanessa – DELEPAULE Zineb – DELVILLE Morgane – DEMENIER Andréa- 
DENIS Jérôme – DENISSON Timothy – DERUETTE Thierry – DESBOIS Dorothée – DEVAUX Catherine- 
DIF Emma – DIGEL Françoise – DOUTEAU Olivier – DRAGON Virginie – DUCHESNAY Christophe – 
DUCLOS Marcel – DUCLOS Martine – DUMALANEDE Véronique – DUPORT Carmella – DUPORT Hugo- 
DUPRAT Laurent – FONTENEAU Lionel – FOSSE Thierry – FRANCINEAU Alice – GADRAS Fabien – 
GARRIGUE Yank – GAULTIER Valentin – GAUTHIER Alexia – GAUTHIER Laura – GAYRAUD Aurélie – 
GERAL Laurane – GERAL Rémy – GERSET Thomas – GIRAULT Karine – GORIOUX Antoinette – 
GOURMELIN Gwenaëlle – GRAMAIN Cloé – GRANET Fabrice - GRANET Sylvie – GRILLET Mathilde – 
GUEGAN Serge – GUERARD Clément – GUERIN Bruno – GUICHARD Roger – GUILBAUD Arnaud 
– GUILLON Alain – GUINOT Marius – GUITARD Samuel – HAY Laurie – HE Fei – HERRANZ Marc – 
HONORE Lucille – HOSTEING Anna – HOSTEING Chris – HUCTEAU Isabelle – HUILIZEN Laure – ILLIE 
Thibault – IMBERT Alexandre – IRIART Maxime – JADEAU Patrick – JARNO Françoise – JOANNY 
Charline – JOULIN Marianne – JOULIN Yvan – JOURDAIN Mathias – KOUCH Alain – LACAVE Bernard- 
LACOUR Andrée – LAFARGUE Claire – LAGARDE Jean-Claude – LALANDE Mathieu – LALLEMANT 
Emmanuel – LANNOYE Philippe – LASNIER Michel – LAVAU Jean-Paul – LAVOIX Benjamin – LE 
BOULENGE Alix – LE BOULENGE Yves – LEPINE Alexandre – LICOINE Christelle – LORIN Arlette – 
MAHE William – MAINGUENAUD Jennifer – MAMILLON Maëva – MANDIN Jérôme – MAROLLEAU 
Bruno – MARQUAI Laurette – MARSAL Pierre – MARTEAU Patrick – MASCLEF Camille – MATTEI 
Catherine – MEBROUK Benjamin – MERCIER Dominique – MERCIER Michel – MERLET Monique – 
MEUNIER Jean-Luc – MEUNIER Jean-Pierre – MEUNIER Nadine – MINOT Alexia – MONTEAU 
Stéphanie – MOREAU Denise – MORIN Donatienne – MORIN Jean-Baptiste – MOURGUET Daniel – 
NAUCHE Emmanuel – NICOLET Julien – NORET Pauline – OAKES Jane – OSORIO Florian – 
PASQUERAUD Amandine – PEBRET Arnaud – PELLEGRIN Alexandre – PELLERIN Chloé – PELLETIER 
Frédéric – PERRAUD Amélie – PIECHAUD Sophie – PIED Jean-Louis – PINARD Corinne – PINTAUD 
Xavier – PLANTARD Patricia – PLOQUIN Britt – POIVERT Géraldine – POMMERAUD Amandine – 
POTTIER Stéphanie – PREDESLY Céline – QUANTIN Sébastien – QUENETTE Gérald – QUINTEROS Omar 
Claudio – RABAUD Sophie – RAVON Liliane – RAYNAUD Karine – REAUX Nathalie – RETOUT Damien – 
REY Evelyne – RICOCHON Anne – RIVAUD José – RIVET Anthony – ROBERT Elodie – ROBERT Yannick- 
ROBINAUD Louise – ROBION Manon – ROBLIN Diane – ROGER Maxime – ROHAN Anne-Marie – 
ROHAN Henri – ROHAN Simon – RONTE Elodie – ROUSSET Samuel – ROYER Mélanie – RULLIER Cédric 
– SEVEAU Benjamin – SIGOILLOT Jean – SOULARD Albane – TABOURIN Sandra – TAPON Joachim Gary 
– TARDY Benoît – THIBAUD Arnaud – TOP Marlène – TOURON Stella – TRANCHANT Jean-Marc – 
UVEAKOVI Luka – VALADE Adrien – VARANE Gwendoline – VILQUIN Florence – VIMARD Aloys.
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BÉNÉVOLES
EN 2014

L’ÉQUIPE



PARTENAIRES

PREMIUMS
E.Rémy Martin & Co - Jas Hennessy & Co - Martell & Co - Experience Cognac

MEDIUMS
Clara Automobiles Cognac - Coca-Cola Entreprises - Delamain & co - Distillerie De Latour - Distillerie Boinaud 
Distillerie Tessendier & Fils - Eclor Développement - EDF - ERDF Angoulême - EuroWineGate - France Boissons - Grand Cognac, 
Communauté de communes - Heineken - Saver Glass - SDV - Tiffon -  Tonnellerie Doreau - Transports Voiron - Vin de Pays Charentais 

WELCOMES
ADI Froid - AMAS17 - BNI - Cabanne & Fils - CACC Cognac et Angoulême - Cognac Du Frolet, Pineau des Charentes, Quintard Vin 
Crédit Agricole Jarnac - Darty - Distillerie Gélinaud - Distillerie Pinard - Europe Caoutchouc - Futurinov - Groupe Novtech - HMounier 

- Intermarché Jarnac - Neva Technologies - Orange -  Rex Rotary - Santerne - SCC Trecobat - Verallia

MÉCÈNES
Aggelos - Autrement - Atelier Graphique du Cognaçais - Bouchages Delage - BricoMarché Cognac - Cabinet Louvet - CGO Travels 
Courvoisier - Cousin Traiteur - Crédit Agricole Charente Périgord - DreamTronic - Distillerie Jubert - Distillerie Merlet & Fils 
Eiffage Energie - Gérard Dubin, fleuriste  - GSF Athena - Intermarché Cognac - Louis Royer - Marnier Lapostolle - Samelec - Thomas Hine

 
COMPLICES 

Cognac Charente Basket-Ball - Cosmopolite - Fête du Cognac - Golf de Cognac - Golf de Saintonge Louis-Rouyer Guillet - Golf Régions 
Jacky Cognolato, sculpteur - Judo Club Cognac - Offices de tourisme de Cognac et de Jarnac - Outdoo Factory 

Patrick Savariau, paysagiste - Pépinières Gergaud - Torréfaction Marignan - Toscara 

Shop'in Blues 
avec la complicité des associations des commerçants de Cognac centre-ville et de Saint Jacques, et du Cercle Hôtelier de Cognac

SCÉNIQUES 
 Baron Otard, Château de Cognac - Martell & Co

PUBLICS 
Charente, le département - Conseil Régional du Poitou-Charentes - Grand Cognac, Communauté de communes

Pays Ouest Charente - Ville de Cognac - Ville de Jarnac

INSTITUTIONNELS 
CCI Cognac - CNV - Sacem

MÉDIAS
ABS Magazine - Charente Libre - France 3 Limousin Poitou-Charentes - Infoconcert.com - Sud Ouest


