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Michel 
RoLLAnd 
directeur et 
programmateur

La 23ème édition de votre 
festival Cognac Blues 
Passions, vous propose  
des rendez-vous emplis de 
promesses et des refrains à 
semer pour faire chanter vos 
lendemains.
Laissez-vous émerveiller, 
déborder par le voyage 
musical proposé dans l’ici et le 
maintenant.
Au travers d’univers musicaux 
à fleur de peau, d’une musique 
aux couplets bleus sans cesse 
réinventée? faites le plein 
d’émotions positives.
Titillez votre curiosité sans 
retenue, profitez pleinement 
des mélodies à l’écoute du 
monde et croquez avec 
gourmandise ces instants 
sensibles et éphémères.
Aux formes sonores vivantes, 
votre festival Cognac Blues 
Passions est à vivre comme 
une expérience joyeuse à 
partager avec les autres.
des lieux ouverts et libres 
d’accès aux soirées payantes, 
virevoltez sans retenue, 
la fête ne sera que plus 
remarquable !

Catherine
MATTéI 
présidente

2015 fut pour notre association, une année 
délicate.
nous devions affronter des changements 
voire des obstacles qui ont mobilisé toutes les 
énergies. Et les efforts ont payé ! nous sommes 
aujourd’hui prêts pour de nouveaux challenges, 
avec une équipe renforcée et entièrement 
dédiée à la réussite de tous les projets, et ils 
sont nombreux...
Il est désormais clair que notre horizon n’est 
plus celui de notre seule ville ; nos regards, nos 
envies, nos projets prennent le large... et on 
aime cela !
daniel Mourguet, alors président, évoquait l’an 
passé, un monde en perpétuel mouvement. 
Les évolutions politiques repoussent les limites 
de notre territoire, limites que nous avons 
anticipées en construisant un projet ambitieux, 
généreux et ouvert. Car notre savoir-faire 
unanimement reconnu ouvre la porte à des 
défis innovants que nous ne saurions (nous !) 
refuser.
Cognac Blues Passions a renforcé ses bases, 
consolidé ses fondations pour que nos 
challenges se transforment en succès.
Qu’ils soient privés, publics ou institutionnels, 
anciens ou nouveaux, quelle que soit leur taille 
ou leur activité, tous nos partenaires nous 
portent par leur confiance et leur engagement.
Salariés, bénévoles, administrateurs vous 
disent leur gratitude et vous souhaitent un 
excellent festival 2016.

© Stéphanie Pottier
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23ème édition du festival
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5 jours, 7 scènes dont 1 club de nuit, 40 artistes, une 
cinquantaine de concerts dans le cadre somptueux d’un 
jardin classé : rendez-vous la première semaine de juillet 
pour l’événement à la croisée des musiques afro-américaines 
et de ses arborescences enchanteresses.

Têtes d’affiches, découvertes, blues rugueux et musiques actuelles sont les 
ingrédients d’un festival qui fêtera en 2016 sa 23ème édition.
Le site du jardin sous ses plus beaux atours, entre verdure et scènes 
respectueusement érigées, promet une expérience inoubliable aux 
festivaliers, celle d’un lieu où il fait bon vivre, se promener, se rencontrer, 
découvrir et revenir en pélerinage chaque année.
Les festivaliers avertis comme les oreilles curieuses trouveront leur bonheur 
au cours de l’un des nombreux concerts gratuits en journée ou d’une soirée 
payante, au détour de l’une des 7 scènes qui offrent toutes leur lot de 
découvertes.

La soirée d’ouverture, sur l’île magnifique de Jarnac, résonnera de la voix 
grave et pleine de nuances subtiles d’Imany. La scène Jarnac au Coeur 
du Blues deviendra le temps d’une soirée le terrain de jeu privilégié de 
dd’s Brothers, section rythmique puissante et cuivres explosifs soutenus 
par des voix soul poignantes. Enfin, cette soirée unique aura l’honneur de 
présenter l’une des légendes du blues: Mister Roy Roberts.

débuts tonitruants pour la première journée à Cognac qui sera secouée par 
le grand Iggy pop, le godfather de la culture punk ! Trio chouchou de la sphère 
underground européenne, les one Man 100% Bluez distilleront leur blues roots 
electro soft à travers les allées du Jardin Public. Egalement au rendez-vous 
de cette soirée du mercredi, Faada Freddy, le jeune dandy du punk - jazz - 
negro spirituals.

Jeudi soir, le groupe de rock mythique The Cranberries vient enflammer le 
théâtre de verdure tandis que le talentueux Aymeric Maini nous fera la faveur 
de ses toutes nouvelles compositions. Et pour une fin de soirée tout en swing, 
nico duportal & His Rhythm dudes saura ressusciter le rock’n’roll originel et 
galvaniser les foules.

Le début du week-end sera synonyme de charme et de voix chargées 
d’émotions avec la jeune Marina Kaye, subtil mélange de force et de douceur 
à la sensibilité empreinte de mystère; l’infatigable Marianne Faithfull et sa voix 
sombre et rauque; l’alchimie du charisme et de la puissance des Mountain Men, 
Prix Cognac Passions 2009; Jesus Volt, mélange explosif des guitares et de la 
batterie et enfin la militante du blues Gaye Adegbalola & the Wild Rutz.
 
En clôture du festival, le lauréat du Prix Cognac Passions 2015 Manu Lanvin 
& the devil Blues revient s’emparer de la Blues Paradise avec son blues 
rageur aux riffs inventifs et endiablés. Michel Polnareff, multigénérationnel, 
reprendra tous ses grands succès intemporels. En véritable citoyen du 
monde, Roland Tchakounté, prix Cognac Passions 2007, livrera une prestation 
émouvante, entre blues et Afrique.

5
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Programmation, horaires et scènes sous réserve.
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plan du festival
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.©
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Scène Voodoo CLUB
Rendez-vous nocturne des musiques 
électroniques, cette scène officielle du 
festival fait la part belle à l’univers vaudou 
dans une double ambiance bar lounge et 
salle électro-house-alternative. Mapping, 
photocall et sorciers aux platines promettent 
de vous faire bouger jusqu’à l’aube.© aline aubert

Cartographie © stéphane Charbeau
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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 TonIC dAY
Pour les petits matins des noctambules ou 
tout simplement pour les lève-tôt, faites 
rimer musical et matinal. Cette scène revit 
ensuite l’après-midi à 16h15 pour un nouveau 
concert gratuit. et un dernier, le soir, en 
formule payante.

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, pour des 
moments d’intenses émotions. 

© Christophe duchesnay

© patrick Bertrand

© Christophe duchesnay

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!

Scène JARnAC AU CœUR dU BLUES
Pour l’ouverture du festival, le site remarquable 
de l’île Madame se pare de ses plus beaux 
atours et accueille des artistes internationaux. 
Ce soir-là, au fil de l’eau, Jarnac, en habits de 
lumière joue sa partition.  © Christophe duchesnay

Île Madame, 16200 Jarnac

CIné BLUES  [En partenariat avec Eurociné Cognac]
Des projections de films liés aux musiques 
afro-américaines sont organisées pendant 
le festival. La séance est à 5€ et gratuite 
pour les détenteurs de passeport.
Auditorium La Salamandre, Centre des 
Congrès, rue du 14 juillet, Cognac.

© patrick Bertrand
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Instant Bien-être
Olivier Deslandes et son équipe vous donnent 
l’opportunité d’expérimenter les bienfaits de 
l’éthiopathie, au coeur même du festival. Profitez 
de quelques minutes de détente et de bien-être !
L’expérience est gratuite.
Jardin Public, espace Tonic Day. 9
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SoIRéE

RoY RoBERTS
Etats Unis
  Jarnac au Coeur du Blues
  21h15

IMAnY
France
  Jarnac au Coeur du Blues
  22h45

dd’S BRoTHERS
Etats Unis
  Jarnac au Coeur du Blues
  19h45

©
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 35 €

compris dans
le passeport
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 LA SoIRéE PAYAnTE

RoY RoBERTS
Etats Unis
  Jarnac au Coeur du Blues
  21h15
  www.royrobertsblues.com

dd’S BRoTHERS
Etats Unis
  Jarnac au Coeur du Blues
  19h45
  www.dd-brothers.com

Roy Roberts est passionné de musique depuis son 
enfance passée dans une petite ville du Tennessee. 
Il a d’abord accompagné de nombreux artistes lors 
de tournées : Solomon Burke, Eddie Floyd, « Little » 
Stevie Wonder, Otis Redding…
Dès les 60’s, il a commencé à enregistrer des albums 
en tant que musicien studio. Roy s’est ensuite 
dirigé vers la musique country durant les années 
disco participant aux tournées de O.B Clinton. En 
1989, il monte son propre studio d’enregistrement  
produisant des albums pour Lou Pride, Chick Willis 
et beaucoup d’autres… Après de nombreuses 
collaborations et une multitude de récompenses, Roy 
a gagné sa place parmi les plus grands artistes blues.

Huit musiciens, tous unis par 
la même passion et le même 
amour inconditionnel de la 
soul music. DD’s Brothers 
est une entité très soudée, 
l’alliance de deux chanteurs 
à la voix soul (Dora Kuvuna 
et Dorien Smith), d’une 
section rythmique puissante 
et de cuivres explosifs.
Aujourd’hui ils sont fiers 
d’annoncer la sortie 
imminente de leur premier 
opus « We Got The Law », 
enregistré à la songfactory 
et masterisé au mythique 
Abbey Road. Un 10-titres 
rutilant et « classieux », 
combinaison réussie 
d’énergie explosive, de 
rythmes uptempo, de 
ballades et de good spirit. 
Lignes de basse puissantes, 
orchestration raffinée et 
soignée, harmonies vocales 
réussies, tout y est !

Soirée parrainée par ABS MAGAZINE
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   || EXCLUSIVITÉ FRANCAISE ||  



IMAnY
France
  Jarnac au Coeur du Blues
  22h45
  www.imanymusic.com

D’origine comorienne, 
IMANY a grandi au sein 
d’une famille de 10 enfants. 
Bercée par le jazz et le 
blues, elle est attirée par 
le folk et le rock, qu’elle 
mélange aujourd’hui à ses 
influences soul. Imany a fait 
la première partie d’Angie 
Stone, Hocus Pocus, Sly 
Johnson, et Ben l’Oncle Soul 
et sort en 2010 un premier 
album de 5 titres, issus 
de sessions acoustiques, 
composé des titres Slow 
Down, You’ll Never Know et 
une reprise de I’ll Be There 
des Jackson 5. Son vrai 
premier album The Shape of 
a Broken Heart, sorti en 2011, 
est un véritable succès et 
confirme son talent.
Chanteuse à la voix pleine 
de nuances subtiles, elle 
a déjà dévoilé le premier 
titre de son futur album, Hey 
Little Sister, une jolie ballade 
guitare-voix dans laquelle 
elle déploie toute la richesse 
de ses graves.

Soirée parrainée par ABS MAGAZINE

13



m
er

Cr
ed

i 
6

m
o

 &
 t

h
e 

re
a

pe
rs

li
tt

le
 t

ri
g

g
er

s ig
g

y 
po

p
be

n
 t

o
u

ry
 

co
rp

si
lv

a
n

 z
in

g
g

m
o

u
n

ta
in

 
m

en

o
n

e 
m

a
n

 1
00

%
 

bl
u

ez

fa
a

d
a 

fr
ed

d
y

se
a

n
 

ta
yl

o
r

el
la

 f
o

y

5 |  6   | 7 | 8 | 9 Juillet 20166



SCènES GRATUITES

1715, AVEnUE dU BLUES

SoIRéE

SEAn TAYLoR
Royaume Uni
 Tonic Day
  9h30 et 11h00

Mo & THE REAPERS
France
  Experience Cognac
  12h45

ELLA FoY
France
 Tonic Day
  16h15

SILVAn ZInGG
Suisse
  1715, avenue du Blues
  19h00 

onE MAn 100% BLUEZ
Italie
  Tonic Day
  19h45 

LITTLE TRIGGERS
Royaume Uni
  Experience Cognac
  22h00

BEn ToURY CoRP
France
 Experience Cognac
  01h00

FAAdA FREddY
Sénégal
  Blues Paradise
  21h00

IGGY PoP
Etats Unis
  Blues Paradise
  23h15
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15 €
compris dans
le passeport

58 €
compris dans
le passeport
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 1715 , AVEnUE dU BLUES

SILVAn ZInGG
Suisse
  1715, avenue du Blues
  19h00 
  www.silvanzingg.com

La presse internationale le 
surnomme « L’ambassadeur suisse 
du boogie-woogie » ! Au fil de sa 
carrière, il partage la scène avec les 
monstres sacrés du rock’n’roll, du 
jazz, du blues et autres consonances 
chaloupées comme Chuck Berry, Ray 
Charles, B.B. King, Tito Jackson, entre 
autres. 
Pianiste d’exception impressionnant 
tant par sa technique virtuose 
que son talent d’entertainer, Silvan 
Zingg interprète à un rythme à 
vous couper le souffle des airs 
irrésistibles de boogie-woogie. 
Enjoué, débordant d’humour et de 
vitalité, Silvan Zingg éblouit son 
auditoire dès les premières mesures 
et, comme par enchantement, 
déclenche en vous, une impérieuse 
envie de danser. 
Cela tombe à point, il a invité 
spécialement pour vous, un des 
couples de danseurs de boogie-
woogie, les plus talentueux du 
monde, les français Sophie Allaf et 
Thomas Audon. 
Une invitation à danser assurément !



 LES SCènES GRATUITES

Mo & THE REAPERS
France
  Experience Cognac  
  12h45
  www.facebook.com/moaljaz SEAn TAYLoR

Royaume Uni
 Tonic Day  
  9h30 et 11h00
  www.seantaylorsongs.com

Mo and the Reapers, formation 
franco-britannique, est un 
groupe de Chicago blues dans 
la plus pure tradition du « Old 
school blues » joué dans le 
Chicago des années 40-50. 
Mo Aljaz, chanteur et 
harmoniciste, a sillonné 
les routes de France pour 
faire découvrir le Blues. Ses 
influences ont été marquées 
entre autres par Little Walter, 
Junior Wells, Shaky Horton, SB 
Williamson… Ses plus grands 
souvenirs sont d’avoir jammé 
avec Memphis Slim, Champion 
Jack Dupree, Mickey Backer, 
Eddie Bo et Johnny Johnson.
Tout au long du parcours, 
de nombreux musiciens ont 
voyagé avec les Reapers, 
notamment quelques grands 
guitaristes du blues français tel 
Stan Noubard Pacha ou Pascal 
Fouquet. Mo & the Reapers 
a participé à de nombreux 
festivals et ouvertures de 
Chicago Blues festival dont 
récemment celui d’Andrew 
JrBoy Jones et Kerry Lepai.

Guitariste, pianiste, songwriter, 
chanteur, Sean Taylor a la 
nonchalance assurée des 
artistes surdoués qui trouvent 
leur équilibre dans une quête 
créative ininterrompue. On le 
compare à Springsteen, Chris 
Isaac, Bob Dylan ou Tom Waits. 
Il est vrai qu’il y a en lui cette 
attitude innée de raconteur 
d’histoires : sombres, joyeuses, 
sérieuses ou légères mais 
toujours teintées de poésie. 
Ahurissant de talent, de 
simplicité et de musicalité, ses 
chansons sont si habilement 
composées qu’il serait difficile 
de dire si la musique est là pour 
mettre en valeur le texte ou 
l’inverse. Fort de six albums, il a 
ouvert pour les Neville Brothers, 
Georges Benson ou encore Eric 
Bibb.
Un artiste lumineux, à rencontrer 
en concert pour une expérience 
musicale intense.

Ella Foy est un 
trio original aux 
influences folk/
blues. Un léger voile 
dans la voix soul 
et chaleureuse, 
le groove 
incontestable de 
la contrebasse 
et le son unique 
de l’harmonica 
hypnotisent.
Ce trio au parcours 
musical riche et 
divers, a su mêler 
leurs univers pour 
nous offrir un 
délicieux mélange 
généreux et ardent, 
en naviguant avec 
et entre leurs 
instruments.
Ella Foy a sorti 
en juin dernier 
son premier mini 
album 8 titres « San 
Francisco ». Un EP 
5 titres est attendu 
pour début 2016.

ELLA FoY
France
 Tonic Day  
  16h15
  www.ellafoy.fr

   || EXCLUSIVITÉ FRANCAISE ||  
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onE MAn 100% BLUEZ             Italie
  Tonic Day  ||    19h45 
  www.davidelipari.com

LITTLE TRIGGERS              Royaume Uni
  Experience Cognac 
  22h00
  www.soundcloud.com/littletriggers

BEn ToURY CoRP                   France
 Experience Cognac  ||    01h00
  www.bentoury.com

Little Triggers est un vrai groupe de 
rock’n’roll de scène! Agés de 19 à 21 
ans, ils savent animer les foules qui 
apprécient leurs références musicales 
multiples qui s’étendent du blues de 
Muddy Waters, Stevie Ray Vaughan, Dr 
Feelgood et Charley Patton, au rock 
de Chuck Berry ou Led Zeppelin, tout 
en passant par la pop britannique 
d’Oasis.

Contrairement à ce que son nom indique, 
One Man 100% Bluez est un trio gravitant 
autour de Davide Lipari, ovni autodidacte 
italien. Devenu le chouchou des milieux 
underground européens, le groupe 
mélange avec talent blues roots et 
electro soft. 
Le groupe représente le blues made   in 
Italy au premier Blues Challenge européen 
en mars 2011, à Berlin. Armé de sa seule 
créativité, il parcourt inlassablement 
l’Europe : France, Espagne, Allemagne, 
Benelux, Suisse… Sa musique fait des 
émules aussi bien dans le circuit Blues 
que dans celui des Musiques Actuelles, 
friand du mélange des genres. En 2015, 
il annonce sous le label Gas Vintage 
Records un nouvel opus, « Bloodshot ».

Chanteur talentueux à la voix de 
crooner, pianiste aux swings fulgurants, 
harmoniciste brillant, Ben Toury est un 
musicien complet et un des artistes 
de scène les plus accomplis du circuit 
boogie-woogie européen. Swing sous 
toutes les coutures, jump, rock’n’roll et 
blues s’enchainent avec bonheur à une 
vitesse vertigineuse. Le combo endiablé 
et survitaminé de Ben Toury propose des 
concerts enflammés, enthousiasmants, 
où la dextérité sautillante et la créativité 
de son leader débordant de talent 
impressionnent. Leurs prestations 
sont toujours un succès et enflamment 
l’intérêt du public toujours plus 
nombreux. Des airs de boogie-woogie 
irrésistibles aux blues revisités avec 
talent, en passant par des créations 
colorées et entêtantes, Ben Toury assène 
avec une assurance  déconcertante 
l’étendue de son talent. Le coup de 
foudre est immédiat et irrésistible.

© falco
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FAAdA FREddY
Sénégal
  Blues Paradise 
  21h00
  www.faadafreddy.com

IGGY PoP
Etats Unis
  Blues Paradise  ||    23h15
  www.iggypop.com

Chanteur ancré dans la culture punk, Iggy 
Pop se caractérise par son exubérance et 
son goût pour la provocation. Fondateur des 
« Stooges », sa collaboration avec David Bowie 
et notamment l’album « Raw Power » lui offre 
véritablement une carrière internationale.
Etudiant, il se joint au groupe de blues 
« Prime Movers » et décide de se consacrer 
exclusivement à la musique après avoir vu 
les Doors en concert. De retour à Detroit, 
il forme les « Psychedelic Stooges » avec 
Ron et Scott Asheton et se produit pour la 
première fois en live en octobre 1967. Signé 
à la fin de l’année 68, le groupe sort deux 
albums dont « Fun House ». Fan d’Iggy Pop, 
David Bowie l’aide à sortir plusieurs albums : 
« Raw Power », « The idiot » et « Lust for life ». 
A la fin des années 70, Iggy Pop s’engage 
dans une carrière solo et les succès 
s’enchainent avec l’album « Brick by Brick », 
enregistré avec le guitariste de Gun n’ Roses, 
Slash, « American Caesar », « Beat’em up » et 
« Skull ring ». En 2009 avec « Préliminaires », 
Iggy Pop revient dans un domaine où on ne 
l’attendait pas : le jazz.

C’est l’histoire d’un enfant des rues de Dakar, qui fabrique des guitares avec des boîtes de 
conserve pour faire exister ses rêves de musique.
C’est l’histoire d’un jeune homme qui avec son groupe (Daara J) parcourt le monde et fait vibrer les 
scènes des festivals les plus prestigieux. C’est l’histoire d’une voix qui a séduit et a collaboré avec les 
plus grands artistes internationaux (Damon Albarn, Wyclef Jean des Fugees).
Tout le monde vous le dira, Faada Freddy a une voix extraordinaire, par sa technique comme par 
l’émotion qui s’en dégage. Loin de la facilité, il décide de faire un disque sans le moindre instrument, 
uniquement avec des voix et des percussions corporelles. Il a confié les rênes au réalisateur As’ à 
qui l’on doit notamment le premier album d’Imany.
Entre battements de cœurs et claquements de doigts, il enchante avec sa voix unique au service 
d’une pop millimétrée, à la fois innovante et empreinte de toute l’âme de la soul. 
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SCènES GRATUITES

1715, AVEnUE dU BLUES

SoIRéE

onE MAn 100% BLUEZ
Italie
  Tonic Day
  9h30 et 1 1h00

THE WEST AFRICAn BLUES 
PRoJECT      Royaume Uni
  Experience Cognac
  12h45

HAnTCHA
France
 Tonic Day
  16h15

PRoGRAMMATIon En CoURS
  1715, avenue du Blues
  19h00 

SEAn TAYLoR BAnd
Royaume Uni
  Tonic Day
  19h45 

AYMERIC MAInI
France
  Experience Cognac
  22h00

nICo dUPoRTAL & HIS 
RHYTHM dUdES     France
 Experience Cognac
  01h00

Programmation en cours

  Blues Paradise
  21h00

THE CRAnBERRIES
Irlande
  Blues Paradise
  23h15
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© patrick Bertrand

50 €
compris dans
le passeport

15 €
compris dans
le passeport
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 LES SCènES GRATUITES

onE MAn 100% BLUEZ
Italie
  Tonic Day  ||    9h30 et 1 1h00
  www.davidelipari.com

THE WEST AFRICAn BLUES PRoJECT    Royaume Uni
  Experience Cognac  ||    12h45
  www.ramongoose.wordpress.com/west-african-blues-project

HAnTCHA
France
 Tonic Day
  16h15
  www.hantcha.wix.com/hantcha

Tout a commencé autour d’un thé à la menthe dans le Moroccan 
Café à Londres entre deux personnes engagées dans la musique : 
le chanteur sénégalais Modou Touré et le blues maestro et 
guitariste anglais Ramon Goose. Cela aurait pu simplement rester 
un bon moment partagé mais ils décident de lui donner une toute 
autre tournure et de créer « The West African Blues Project ». 
Modou Touré a hérité sa force vocale de son père, qui a 
notamment collaboré avec Carlos Santana. Modou Touré poursuit 
clairement cette voie, entre musique et traditions de l’Afrique.
Pour Ramon Goose, ce projet est le plus récent dans une série 
de collaborations réussies : avec la superstar de la kora Diabel 
Cissokho, le chanteur de blues du Mississippi Boo Boo Davis, le 
saxophoniste de James Brown, Pee Wee Ellis, ainsi qu’avec Eric 
Bibb et Charlie Musselwhite.

Une voix profonde et grave, une texture 
sensuelle et envoûtante, un jeu de guitare 
percussif et coloré... Son père pianiste 
sensibilise Hantcha au jazz orchestré, à 
la soul et à de multiples voix telles que 
Nat king Cole. Elle fait ses premières 
armes dans des groupes de reprises et, 
curieuse par nature, s’essaie au gospel, 
au jazz, au rock alternatif... Elle intègre My 
Blobfish, projet folk/rock aux compositions 
curieusement cohérentes. De cafés-
concerts en festivals, l’énergie du duo séduit 
rapidement le public et les professionnels; 
un album éponyme en découle. Hantcha 
évolue au gré de ses envies et rencontres, 
et se lance en 2014 dans son propre projet 
où se mêlent ses racines, sa culture et 
ses influences. Un 1er EP sort en 2014 et un 
second est prévu courant 2016.

Contrairement à ce que son nom indique, One 
Man 100% Bluez est un trio gravitant autour de 
Davide Lipari, ovni autodidacte italien. Devenu le 
chouchou des milieux underground européens, 
One Man 100% Bluez mélange avec talent blues 
roots et electro soft. Le groupe représente le 
blues made   in Italy au premier Blues Challenge 
européen en mars 2011, à Berlin. Armé de sa 
seule créativité, il parcourt inlassablement 
l’Europe : France, Espagne, Allemagne, Benelux, 
Suisse… Sa musique fait des émules aussi 
bien dans le circuit Blues que dans celui des 
musiques actuelles, friand du mélange des 
genres. En 2015, il annonce sous le label Gas 
Vintage Records un nouvel opus, « Bloodshot ».

   || EXCLUSIVITÉ FRANCAISE ||  ©
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Après un EP remarqué en 2013 et 
plus de 120 dates, Aymeric Maini 
livre son 1er album « Sun is back 
on the way » fin janvier 2016, qui 
s’inscrit dans une veine simple et 
authentique au son résolument 
organique. De cette apparente 
spontanéité s’esquissent les traits 
d’un disque lumineux composé 
au gré des rencontres, des 
complicités artistiques qui lui 
ont insufflé une âme singulière : 
des choeurs de Hocus Pocus à la 
réalisation par David Darricarrère 
(Dtwice, Pégase, Elephanz), l’artiste 
s’est entouré pour produire un 
disque sincère. Présent aussi bien 
sur la scène blues (ouvertures de 
Lucky Peterson, Maceo Parker, 
Ilenes Barnes), que dans le réseau 
des musiques actuelles (Benabar, 
Cats on trees…) Aymeric Maini 
dépasse genres et générations, 
offrant un univers aux multiples 
facettes…

Nico et ses acolytes galvanisent les foules à 
mesure qu’ils écument les festivals et clubs à 
travers le monde. C’est tout le rhythm & blues 
et le rock’n’roll originel qu’ils ressuscitent 
avec ardeur et style, puisant l’inspiration aux 
meilleures sources de la musique populaire 
américaine.
Nico a su s’entourer de fines gâchettes pour 
enregistrer son album « Meet me in the 
Basement » (2009). Il persiste et signe avec ses 
Dudes en 2011 avec « Goin back to yau », auquel 
le magazine Soul Bag décernera « le pied » 
(disque 5 étoiles). Le band sort le 3ème album 
« Real Rockin’ Papa » en 2013 et récidive en 
2015 avec « Guitar Player ». Autant d’albums qui 
témoignent indéniablement du style fougueux, 
de la vivacité, du savoir-faire et du swing de 
Nico Duportal & His Rhythm Dudes !Je
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 LA SoIRéE PAYAnTE

SEAn TAYLoR BAnd
Royaume Uni
  Tonic Day  ||    19h45 
  www.seantaylorsongs.com

AYMERIC MAInI
France
  Experience Cognac  
  22h00
  www.aymericmaini.com

nICo dUPoRTAL & HIS RHYTHM dUdES     
France
 Experience Cognac
  01h00
  www.nicoduportal.com

Guitariste, pianiste, songwriter, chanteur, Sean 
Taylor a la nonchalance assurée des artistes 
surdoués qui trouvent leur équilibre dans une 
quête créative ininterrompue. On le compare à 
Springsteen, Chris Isaac, Bob Dylan ou Tom Waits. 
Il est vrai qu’il y a en lui cette attitude innée 
de raconteur d’histoires : sombres, joyeuses, 
sérieuses ou légères mais toujours teintées de 
poésie. Ahurissant de talent, de simplicité et 
de musicalité, ses chansons sont si habilement 
composées qu’il serait difficile de dire si la 
musique est là pour mettre en valeur le texte 
ou l’inverse. Fort de six albums, il a ouvert pour 
les Neville Brothers, Georges Benson ou encore 
Eric Bibb. 
Un artiste lumineux, à rencontrer en concert 
pour une expérience musicale intense.

© aurélie Crouan

   || EXCLUSIVITÉ FRANCAISE ||  



THE CRAnBERRIES
Irlande
  Blues Paradise
  23h15
  www.cranberries.com

Le groupe de rock mythique The Cranberries vient enflammer Cognac !
C’est avec un show détonant que le groupe va faire danser les festivaliers sur les airs de tous 
leurs plus grands tubes tels que « Zombie », « Ode To My Family » ou encore « Linger ».
Ancrés dans la légende du rock, The Cranberries restent légendaires pour toute une génération 
et font partie des groupes incontournables du paysage rock européen !
Le groupe a vendu plus de 38 millions de disques à travers le monde et a joué dans les plus 
grandes salles et festivals, souvent à guichets fermés.
Nul doute que Dolores O’Riordan et ses acolytes sauront ravir les fans le jeudi 7 juillet 2016 au 
festival Cognac Blues Passions.
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OK sauf VOODOO
8



SCènES GRATUITES

1715, AVEnUE dU BLUES

SoIRéE

THE BATHRooM GRooVY 
STUFF                    France
 Tonic Day
  9h30 et 11h00

JUZZIE SMITH
Australie
 Tonic Day
  12h45

SToMPInG nICK
Nouvelle Zélande
 Tonic Day
  16h15

PRoGRAMMATIon En CoURS
  1715, avenue du Blues
  19h00 

GAYE AdEGBALoLA & 
THE WILd RUTZ   Etats Unis
  Tonic Day
  19h45 

MoUnTAIn MEn
France
  Experience Cognac
  22h00

JESUS VoLT
France
 Experience Cognac
  01h00

MARInA KAYE
France
  Blues Paradise
  21h00

MARIAnnE FAITHFULL
Royaume Uni
  Blues Paradise
  23h15

PARRA FoR CUVA     All.
VIKEn ARMAn    France
  Voodoo Club
  à partir de 00h

OK sauf VOODOO
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© patrick Bertrand

45 €
compris dans
le passeport

15 €
compris dans
le passeport

 15 €
non compris

dans passeport
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 LES SCènES GRATUITES

THE BATHRooM GRooVY STUFF                    
France
 Tonic Day
  9h30 et 11h00
  www.facebook.com/
thebathroomgroovystuff

JUZZIE SMITH
Australie
 Tonic Day  ||    12h45
  www.juzziesmith.com

SToMPInG nICK
Nouvelle Zélande
 Tonic Day  ||    16h15
  www.stompingnick.com

D’origine bordelaise, le duo est à la confluence du blues rural et du rock.
Ils se rencontrent à la fac en 2008 : Pauline est fan de hip-hop et de soul, leur musique aura un rythme 
lourd; Alex joue du blues et du rock, cette musique sera donc roots. Le Hill Country Blues, style rural 
et électrique du nord du Mississippi, s’impose naturellement à eux, et ils vont le faire à leur sauce. 
Quatre années durant, ils testent leurs compositions sur les scènes du sud-ouest : Comptoir du 
Jazz, Cognac Blues Passions, El Chicho, Le Caveau des Augustins. Fin 2011 voit naître leur premier 
album, « BGS », une sélection de 9 titres les plus représentatifs de leur personnalité. Brut, organique, 
puissant, simple : les festivals commencent à répondre à l’appel (Blues sur Seine, Terri’Thouars Blues). 
En 2014 un nouvel EP, « When The Blues Comes Down », résolument rock, sans renier leurs influences 
blues, est enregistré par Nikko Bonnière (Eiffel, Dolly, Calvin Russell, Manu Lanvin). 
Pauline et Alex continuent de creuser leur propre sillon dans le blues, loin des sentiers convenus, 
mais toujours dans l’authenticité. 

One-man-band de Lyttelton (Nouvelle-
Zélande), Stomping Nick mélange punk 
garage primitif, rhythm and blues, boogie-
woogie et folk des Appalaches. Il construit 
son style sur des rythmes martelés, des 
explosions brûlantes d’harmonica, et une 
voix rugissante poignante. Nick chante et 
joue à la fois de l’harmonica, de la guitare 
et de la batterie, sans l’aide de pédales, 
des pistes d’accompagnement ou autres 
fantaisies. L’harmonica est son arme 
de prédilection et il puise ses influences 
auprès de maîtres tels que Little Walter 
et Sonny Boy Williamson. Ses pieds et 
ses mains font rouler les tambours et 
« grogner » sa guitare pour emporter les 
foules dans un groove qui lui est propre.

Juzzie Smith a commencé à pratiquer l’harmonica 
à l’âge de 13 ans et a remporté de nombreux 
concours qui le firent connaître à travers 
l’Australie. 
Ce véritable homme-orchestre sait aussi bien 
utiliser une slide-guitare qu’un harmonica - son 
instrument de prédilection - mais également un 
didgeridoo et une grosse caisse. Il se démarque 
par sa voix aux accents country-folk. Influencé 
par le rock, la folk, en passant bien évidemment 
par la country et tout ce qu’il a pu écouter de 
world musique il livre « Happy daze », album sorti 
en 2006.

   || EXCLUSIVITÉ FRANCAISE ||  
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GAYE AdEGBALoLA & THE WILd RUTZ   
Etats Unis
  Tonic Day  ||    19h45 
  www.adegbalola.com

MoUnTAIn MEn
France
  Experience Cognac 
  22h00
  www.mountain-men.fr

JESUS VoLT
France
 Experience Cognac  ||    01h00
  www.jesusvolt.com

En véritable militante du blues, Gaye 
s’emploie à garder l’histoire vivante en 
délivrant des messages positifs. Membre 
fondateur de Saffire – les blueswomen 
arrogantes – Gaye a de multiples talents, 
puisqu’elle compose, chante et joue de la 
guitare acoustique, de la guitare slide et 
de l’harmonica . 
Artiste internationale, elle a remporté de 
nombreux prix, dont le prestigieux Blues 
Music Award et le Parents’ Choice Gold 
Award pour son album pour des enfants 
, « Blues in all Flavors ». Gaye Adegbalola 
compte à son palmarès 16 albums, dont 5 
sur son propre label Hot Toddy Music.

En six ans, deux albums 
studio, deux live et plus 
de cinq cent concerts en 
France et à travers le monde, 
Mountain Men s’est imposé 
comme un groupe de scène 
incontournable. Si l’origine de 
leur rencontre est le blues, 
Mountain Men a su s’affranchir 
des étiquettes pour créer 
une musique universelle où se 
mélangent blues, rock, folk et 
pop.
Portés par la voix enivrante 
de Mr Mat et les envolées 
d’harmonica de Barefoot 
Iano, le groove et l’émotion 
dominent leur musique. 
Ces deux personnages 
charismatiques et décalés 
nous transportent, entre rires 
et frissons, énergie festive 
et ferveur communicative. 
En concert, de longues 
“standing ovations” leurs sont 
systématiquement réservées.

Avec 20 ans d’existence au compteur, Jesus Volt n’a 
rien perdu de sa force créatrice et le prouve avec 
un 6ème album annoncé pour début 2016.
Groupe soudé, homogène et mature, Jesus Volt 
distille un rock totalement actuel, une construction 
musicale riche basée sur de solides fondations, 
qui vont du blues des années 40 et 50 au funk des 
années 70, en passant par la soul et le rock’n’roll, 
tout en gardant bien sûr les oreilles grandes 
ouvertes sur les musiques du 21ème siècle. Jesus Volt, 
c’est un mélange explosif de guitares et de batterie 
puissante, un son beau, aérien, tendu, intense, du 
rock à vous en donner la chair de poule !
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MARInA KAYE
France
  Blues Paradise  ||    21h00
  www.marinakaye.com

MARIAnnE FAITHFULL
Royaume Uni
  Blues Paradise  ||    23h15
  www.mariannefaithfull.org.uk

On l’a découverte, au printemps 
dernier, avec une première 
poignée de titres (le EP 
« Homeless») qui la dévoilaient, 
à l’heure de ses premiers pas 
artistiques. Un subtil mélange de 
force et de douceur, aujourd’hui 
concentré sur son premier 
album, « Fearless ». Eloge 
d’une différence assumée, son 
premier album oscille entre 
ballades sensibles et titres 
ravageurs, de « Homeless » 
(déjà un hit) au très catchy et 
incandescent « Dancing with the 
Devil ». Marina coécrit tous les 
titres de son album, à l’exception 
de Freeze You Out, taillé sur 
mesure par la talentueuse Sia. 
Sur scène, Marina fait preuve 
d’une intensité rare.
Florent Pagny ou Lindsey Stirling 
lui ont offert leurs premières 
parties, au même titre que les 
américains de 30 Seconds To 
Mars.

Repérée très jeune par le manager des Rolling Stones, elle 
est propulsée dans la cour des grands dès lors que Mick
Jagger et Keith Richards lui confient leur chanson « As Tears 
Go By ». Elle s’associe ensuite au producteur Tony Calder, 
et sort « Come and Stay with me » qui est immédiatement 
couronné de succès.
Entre 1966 et 1969, elle continue de croquer la vie à pleines 
dents, suit les Beatles en Inde, joue son propre rôle dans
Made in USA de Jean-Luc Godard, donne la réplique à Alain 
Delon dans La Motocycette, et joue au théâtre le rôle
d’Ophélie dans Hamlet. 
Marianne Faithfull n’aura de cesse de se réinventer, 
s’entourant des plus grands artistes tels que Nick Cave, Joe
Cocker ou Étienne Daho. Son dernier album, Give Me Love To 
London, paru en 2014, est tout à fait représentatif
de ce type de travail collaboratif, réunissant The Bad Seeds, 
Brien Eno et Anna Calvi.

© Yann orhan
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VIKEn ARMAn    
France

  à partir de 00h

PARRA FoR CUVA     
Allemagne

   cf page 39  

 15 €
non compris

dans passeport
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SCènES GRATUITES

1715, AVEnUE dU BLUES

SoIRéE

SToMPInG nICK
Nouvelle Zélande
 Tonic Day
  9h30 et 1 1h00

GAELLE BUSWELL
France
 Tonic Day
  12h45

JUZZIE SMITH
Australie
 Tonic Day
  16h15

En CoURS

  1715, 
avenue du 
Blues
  19h00 

BALKUn BRoTHERS
Etats Unis
  Tonic Day
  19h30 

JoYCE TAPE
Côte d’Ivoire
  Experience Cognac
  21h30

RoLAnd TCHAKoUnTé
France
 Experience Cognac
  01h00

MAnU LAnVIn & THE dEVIL BLUES

France
  Blues Paradise
  20h30

MICHEL PoLnAREFF
France
  Blues Paradise
  22h30

20x30 - Tournée.indd   2 02/12/2015   14:54:59

GRooVE AU CHATEAU

GAYE 
AdEGBALoLA 
& THE WILD RUTZ

Etats Unis
  Groove au 
Château
  14h30 

© philippe Bacchini
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© patrick Bertrand

Programmation en 
cours    
  Voodoo Club
  à partir de 00h
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compris dans
le passeport

 15 €
non compris

dans passeport

 15 €
compris dans
le passeport

 15 €
non compris

dans passeport

33



sa
m

ed
i 

9

GAYE AdEGBALoLA & THE WILd RUTZ
Etats Unis
  Groove au Château
  14h30 
  www.adegbalola.com

GRooVE AU CHATEAU

En véritable militante du blues, Gaye 
s’emploie à garder l’histoire vivante 
en délivrant des messages positifs. 
Membre fondateur de Saffire – les 
blueswomen arrogantes – Gaye 
a de multiples talents, puisqu’elle 
compose, chante et joue de la guitare 
acoustique, de la guitare slide et de 
l’harmonica . 
Artiste internationale, elle a remporté 
de nombreux prix, dont le prestigieux 
Blues Music Award et le Parents’ 
Choice Gold Award pour son album 
pour des enfants , « Blues in all 
Flavors ». Gaye Adegbalola compte à 
son palmarès 16 albums, dont 5 sur son 
propre label Hot Toddy Music.



 LES SCènES GRATUITES

JUZZIE SMITH
Australie
 Tonic Day  ||    12h45
  www.juzziesmith.com

One-man-band de Lyttelton (Nouvelle-Zélande), Stomping Nick 
mélange punk garage primitif, rhythm and blues, boogie-woogie 
et folk des Appalaches. Il construit son style sur des rythmes 
martelés, des explosions brûlantes d’harmonica, et une voix 
rugissante poignante. Nick chante et joue à la fois de l’harmonica, 
de la guitare et de la batterie, sans l’aide de pédales, des pistes 
d’accompagnement ou autres fantaisies. L’harmonica est son 
arme de prédilection et il puisent ses influences de maîtres tels 
que Little Walter et Sonny Boy Williamson. Ses pieds et ses mains 
font rouler les tambours et « grogner » sa guitare pour emporter 
les foules dans un groove qui lui est propre.

Juzzie Smith a commencé à pratiquer 
l’harmonica à l’âge de 13 ans et a remporté 
de nombreux concours qui le firent connaître 
à travers l’Australie. 
Ce véritable homme-orchestre sait 
aussi bien utiliser une slide-guitare qu’un 
harmonica - son instrument de prédilection 
- mais également un didgeridoo et une 
grosse caisse. Il se démarque par sa voix aux 
accents country-folk. Influencé par le rock, 
la folk, en passant bien évidemment par la 
country et tout ce qu’il a pu écouter de world 
musique il livre « Happy daze », album sorti en 
2006.

SToMPInG nICK
Nouvelle Zélande
 Tonic Day  ||    9h30 et 1 1h00
  www.stompingnick.com

GAELLE BUSWEL
France
 Tonic Day  ||    12h45
  www.gaelle-buswel.fr

Auteur-compositeur-interprète et guitariste, 
Gaelle Buswel reçoit le prix All That Jazz et 
Coup de Coeur 2015 lors du Challenge National 
France Blues.
Artiste atypique, Gaelle a une voix à faire 
frissonner les entrailles. D’une générosité et 
d’un naturel absolu,s son sourire ravageur 
cache une vraie bête de scène dotée d’une 
solide expérience du live, avec déjà plus de 
500 concerts en Europe et une tournée en 
Amérique du Nord à la sortie de son 2ème album 
« Black to Blue » (2014). Mais qu’attendre d’une 
grande blonde aux yeux couleur coca-cola 
qui débarque sur scène avec une guitare 
et un sourire à tomber ? La surprise est 
totale. Gaëlle Buswel crée un choc sismique 
et thermique dès les premières notes, 
déclenchant frissons et chair de poule en série.
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BALKUn BRoTHERS
Etats Unis
  Tonic Day  
  19h30 
  www.balkunmusic.com

JoYCE TAPE
Côte d’Ivoire
  Experience Cognac  ||    21h30
  www.joycetape.com

RoLAnd TCHAKoUnTé
France
 Experience Cognac ||  01h00
  www. roland-tchakounte.com

Balkun Brothers est un tout jeune groupe de blues rugueux 
et de rock‘n’roll pur jus, animé par les frères Steve et Nick 
Firey, sales gosses du Connecticut. Pour canaliser l’énergie 
“brute de décoffrage” de ces jeunes loups, les produire, 
les enregistrer et les prendre sous son aile protectrice, y 
avait-il mieux que l’illustre New York Bad Boy, Mister Popa 
Chubby himself ? Certes non, et l’ogre du Bronx se pose ici 
en véritable passeur intelligent et constructif : une incroyable 
aubaine pour ces jeunes artistes.
Dans ce premier album professionnel on est loin des douze 
mesures classiques et convenues ! Saint Slide, priez pour nous, 
l’heure des Balkun Brothers est arrivée !

Originaire de Côte d’Ivoire, Joyce Tape 
s’initie très jeune au chant et apprend 
la basse dans l’Orchestre national de la 
marine d’Abidjan. 
Son premier album « Mogobé » sort en 
2008, suivi de « Hélène » (2012) qui rend 
hommage à sa mère.
Lors de la tournée de l’album, sa rencontre 
avec le bluesman malien Boubacar Traoré 
marquera un tournant dans son travail. 
Les deux artistes s’associent pour mettre 
en place le projet Dongri-Niman, porté par 
l’association Benkadi – Joie Production, 
dont l’objectif est de diffuser la musique 
blues et la culture africaine. Elle parcourt 
alors les routes de France, du Mali, de la 
Côte d’Ivoire pour parler de sa culture, de 
sa musique, de la diversité culturelle au 
public et en particulier aux enfants. En 2015, 
sort son 3ème album « Niman, la musique 
va plus loin que les mots », dans lequel 
intervient son acolyte Boubacar Traoré.

Camerounais d’origine et citoyen du 
monde de coeur, Roland Tchakounté 
arpente la passerelle qui relie le 
blues et l’Afrique avec son 6ème album. 
« Nguémé & Smiling Blues » le voit 
décrire les forces et les faiblesses 
du Premier Continent en usant d’un 
double langage : le bamiléké de ses 
origines et les notes bleues qui ont 
bouleversé son destin à jamais le jour 
où il a découvert John Lee Hooker. 
Porté par une voix évoquant celle 
de Taj Mahal, Roland reste à ce jour 
l’un des très rares artisans du genre 
capables de tisser un lien sensible, 
libéré de tout cousinage artificiel, 
entre l’Afrique et l’art musical 
premier de l’Amérique noire. 
Avec son atmosphère bouleversante 
sublimée par la majesté de ses 
choeurs, une composition telle que 
Nju Bwoh Man en est la preuve 
magnifique, surtout lorsque l’on sait 
que cela signifie : « La vie est belle »

   || PRIX COGNAC PASSIONS 2007 ||
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Programmation 
en cours 

  Voodoo Club
  à partir de 00h

MAnU LAnVIn & THE dEVIL BLUES
France
  Blues Paradise  ||    20h30
  www.manulanvin.com

MICHEL PoLnAREFF
France
  Blues Paradise  ||    22h30
  www.polnaweb.com

20x30 - Tournée.indd   1 02/12/2015   14:54:42

Après un premier retour sur scène en 2007 qui 
a réuni plus de 2 millions de spectateurs, Michel 
Polnareff revient en 2016 pour une série de 
concerts à Paris et en Europe. Icône incandescente, 
compositeur redoutablement doué, il n’a jamais 
laissé personne indifférent depuis son premier 
disque, « La poupée qui fait non » en 1966. Son style 
inégalable, entre pop et mélodies classiques, ses 
looks et ses chansons ont accompagné une France 
en pleine mutation. Au-delà des époques, au-delà 
des générations, ses chansons sont ancrées dans 
l’inconscient collectif et continuent d’enchanter 
notre quotidien.
L’occasion de retrouver tous ses grands succès 
intemporels, de « Love me please love me » à 
« Goodbye Marylou », en passant par « On ira tous 
au paradis », « Tout tout pour ma chérie » sans 
oublier « Lettre à France ». Des tubes par dizaines 
gravés dans les mémoires. 

Avec cinq albums à son actif et de 
nombreuses collaborations artistiques 
déterminantes comme avec Calvin Russell, 
Neal Black et Paul Personne, Manu Lanvin, 
chanteur et guitariste émérite s’est frayé 
une place incontournable dans le paysage 
du blues rock français.
En 2009, il co-écrit, produit et réalise Dawg 
Eat Dawg, le dernier album du chanteur 
texan Calvin Russell. Encouragé par son 
mentor, il se lance corps et âme dans un 
blues urbain et électrique qui lui colle aux 
chaussures depuis des années et livre en 
2012 Mauvais Casting un album tellement 
abouti qu’il lui ouvre les portes de plus de 
120 dates de concerts sur l’année 2013 dont 
des scènes prestigieuses en Europe et aux 
Etats-Unis.
Manu Lanvin s’envole pour Memphis en 
2014 pour représenter la France lors de 
l’International Blues Challenge de Memphis. 
Ce retour aux sources conduit à un 
cinquième album Sons of Blues, qui propose 
un blues rageur aux riffs inventifs et 
endiablés, qui confirme sa place parmi les 
grands bluesmen de sa génération.

   || PRIX COGNAC PASSIONS 2015 ||
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1715, avenue du Blues

Depuis l’édition 2011, au cœur même de l’histoire de la maison Martell, les doigts 
les plus agiles de la planète virevoltent avec la précision d’un joaillier sur les 
touches d’ivoire et d’ébène de prestigieux pianos à queue. Tous virtuoses, au 
sommet de leur art, les prestations de la japonaise Hiromi, du jeune américain 
Chase Garrett, de l’allemande Angel Anke, de l’arménien Tigran Hamasyan, du 
français Fabrice Eulry et d’une pléiade d’autres pianistes resteront dans nos 
mémoires. 
Pour l’édition 2016, le concept 1715, avenue du Blues conserve son état d’esprit 
mais le courant évolue et considère d’autres horizons qui réservent de belles 
surprises.

  du mercredi au samedi 
  à 19h00 
  15€ le concert
  gratuit avec le
passeport
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PARRA FOR CUVA
Allemagne
  www.parraforcuva.com

Né en 1991, l’Allemand Nicolas Demuth 
est originaire de Cologne. Bercé par 
une house contemplative et profonde, 
il sort en 2013, l’EP « Unique » avec 
Aérotique et le single « Fading Nights » 
avec la vocaliste Anna Naklab. Alchimie 
parfaite, le duo obtient son premier hit 
en 2014 avec une reprise de « Wicked 
Games » de Chris Isaak. Plus récemment, 
l’album « Majouré » et l’EP « Veiled in 
Blue » montrent les différentes facettes 
d’un artiste electro dont les vidéos 
comptabilisent des millions de vues. 

VIKEN ARMAN
France
  www.soundcloud.com/vikenarman

Influencé par une culture piano exercée 
à l’école nationale de musique, Viken 
Arman révèle ses talents de compositeur 
dès son plus jeune âge.
Sa compréhension des musiques jazz, 
classique et électronique fait de lui 
le créateur d’un nouveau genre aux 
sonorités ethniques, qu’il veut le reflet de 
ses humeurs.
En pleine ascension, le jeune prodige 
partage la scène avec des artistes de 
renom tels que Nôze (Circus Company), 
Acid Pauli (Clown & Sunset / Bar25), Tube 
& Berger (Kittball Records), Niconé (Stil Vor 
Talent) et Nico Stojan (Katermukke/Bar25).
Véritable visionnaire, ses compositions 
et son style atypique font de lui une 
véritable surprise.
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 VEndREdI 8 JUILLET

SAMEdI 9 JUILLET

Programmation en cours.
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  Vendredi et samedi 
  à partir de minuit
  15€ la soirée
     (non compris dans le passeport)

39



LES SéAnCES CIné BLUES

Courant juin 
Horaire et lieu à déterminer.

Jeudi 7 juillet  ||  10h30
Auditorium de la Salamandre,
Centre des Congrès, rue du 14 juillet, Cognac.

Vendredi 8 juillet  ||  10h30
Auditorium de la Salamandre,
Centre des Congrès, rue du 14 juillet, Cognac.

Samedi 9 juillet  ||  10h30
Auditorium de la Salamandre,
Centre des Congrès, rue du 14 juillet, Cognac.

LES ConFéREnCES

Samedi 9 juillet  ||  10h30
  Thématique : Le sport, outil de maîtrise. 

  Lieu : Espace l’Orange Bleue, Jardin Public de Cognac.

  Intervenants :
Jane Bridge, première championne du monde de l’histoire du judo, 8ème dan, ancien 
entraîneur national, expert officiel pour l’Union Européenne de Judo.
Emmanuel Charlot, rédacteur en chef du magazine L’Esprit du Judo, écrivain. 
Et en présence d’internationaux de judo.

Quand on est rugbyman, on pense, on agit en rugbyman. Quand on est judoka, on pense 
et on agit en judoka. On a une compréhension immédiate et intuitive de cette vérité. Mais 
comment ça marche ? Quelle est la spécificité de cette façon de penser et d’agir ? Et 
aussi quel est l’intérêt d’ « agir comme » ? 
Il ne s’agira pas de faire un simple éloge de la discipline, mais de montrer, à travers 
l’expérience du judo, comment une discipline « sportive » peut doter ceux qui la pratiquent 
d’outils et de compétences qui leur permettent d’appréhender de façon plus pertinente 
leur quotidien non sportif. Ces logiques de transferts positifs du terrain à la vie de tous les 
jours, du dojo au bureau, sont désormais étudiées par la recherche moderne. À travers 
l’exemplarité du judo, si riche de son patrimoine culturel et technique, il s’agit de se 
familiariser avec ces leviers d’efficacité fondamentaux cachés au sein de la pratique, de 
réfléchir à son propre patrimoine d’outils, à sa propre expérience.
Ce dont il est question ici, c’est de la recherche de la maîtrise.

Musique et cinéma : 
quand l’accord est parfait !
                                                                                                                                            
En co-production avec l’association 
Eurociné nous vous proposons à travers 
toute une série de films musicaux de 
découvrir les dessous, souvent méconnus, 
de la vie des artistes qui ont marqué notre 
époque. 
Quand la musique s’empare du cinéma, 
à moins que ce ne soit l’inverse, on peut 
s’attendre à découvrir une autre facette 
de nos idoles. 
La programmation est en cours 
d’élaboration, nous espérons en tout cas 
que nos choix musicaux vous enchanteront
A l’issue de chaque séance, un débat est 
proposé.
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[ En partenariat avec la Revue Esprit Judo ]



Voici quelques informations utiles à 
connaître avant de venir aux concerts. 
A retrouver sur :
  www.bluespassions.com

Les horaires d’ouverture du festival
L’accès est gratuit de 9h à 18h. Evacué 
à 18h, le site rouvre pour la soirée 
payante à 18h45.
A Jarnac, le site ouvre au public à 
19h15.

Plan vigipirate
En raison des attentats dont la France 
a été victime, le plan vigipirate est 
renforcé. Un contrôle au détecteur 
de métaux s’ajoute donc au contrôle 
habituel à l’entrée. Merci de votre 
compréhension.

L’entrée du public
Elle se trouve Cour du Musée, 
boulevard Denfert-Rochereau. 
L’entrée des partenaires a lieu à 
l’angle des rues Cagouillet et Dupuy.

Les consignes de sécurité
A partir de 18h45, tout objet pouvant 
se révéler dangereux (bouteille en 
verre,  canette, bouteille d’alcool, 
etc…) sera refusé à l’entrée ainsi que 
les sièges ou pliants et les appareils 
enregistreurs (caméras, appareils 
photo). Une fouille aura lieu à l’entrée 
du site. Le festival ne dispose pas 
de consigne, pensez à prendre vos 
précautions !
L’accès au jardin pour nos amis les 
animaux n’est plus possible à partir  
de 18h.

Le point infos du festival
Une équipe de bénévoles vous 
accueille au Point Info (Cour du Musée, 
à l’entrée du public). Vous pourrez 
y trouver toutes les informations 
pratiques du festival (horaires, plan,…). 
C’est également au Point Info que sont 
recueillis les objets perdus.

PRéPARER Son FESTIVAL

Moyen de paiement dans 
l’enceinte du festival 

Depuis 2014, la carte de 
paiement cashless est le 
seul moyen de paiement à 
l’intérieur de l’événement (hors 
billetterie).
Chaque festivalier a la 
possibilité d’acquérir une carte 
(un euro facturé à l’activation) 
et de la recharger du montant 
de son choix.

Cette carte est utilisable dans 
l’ensemble des stands du 
festival.

Les festivaliers peuvent 
récupérer le solde de leur 
carte jusqu’à la fin du festival 
puis via le site internet jusqu’au 
15 juillet. 

Il n’y a pas de distributeurs 
automatiques sur le site.

Pour en savoir plus et pré-
commandez votre carte dès 
maintenant connectez-vous à
  www.bluespassions.com
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MARdI 5

MERCREdI 6

JEUdI 7

VEndREdI 8

SAMEdI 9

35€

58€

50€

45€

65€

-12 ans : 10€

-12 ans : 10€

-12 ans : 10€

-12 ans : 10€

-12 ans : 10€

PASSEPoRT 5J
grandes scènes 170€

Tarif enfant
Les moins de 12 ans bénéficient d’un 
tarif unique de 10€ par soir. Une 
pièce d’identité sera demandée à 
l’entrée.

Tarif Comité d’Entreprises
Depuis des années le festival tisse 
des liens avec les CE de la Grande 
Région et prête une attention 
particulière à toutes les nouvelles 
demandes. Contactez-nous !

Attention aux faux billets !
N’achetez vos places que dans les 
points de vente officiels. En cas 
de copie ou de faux, vous vous 
exposez à vous voir refuser l’entrée 
au festival, où les contrôles sont 
systématiques.

Accès PMR
Un espace aménagé est prévu pour 
les personnes à mobilité réduite. 
Présentez-vous à l’accueil du site à 
Jarnac et à Cognac.

Placement
Le placement est libre pour tous 
les concerts. Seules les scènes 
1715, avenue du Blues et Groove au 
Château disposent de places assises 
(non numérotées).

1715, AVEnUE
du BLUES

joutes pianistiques
15€

GRooVE au 
CHATEAU

scène acoustique
15€

15€

LES AUTRES SCènES

LE CoEUR dU FESTIVAL
Bi
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scène de nuit

  accès compris dans le passeport

  billetterie unique, accès non compris 
dans le passeport

  billetterie unique, accès non 
compris dans le passeport



Sur le site internet officiel 
  www.bluespassions.com
Profitez encore plus du 
festival : nous prenons en 
charge les frais de location 
de billetterie ! 
De chez vous, quand vous 
le souhaitez, imprimez 
vous-même votre 
billet / passeport
grâce au système sécurisé 
Weezevent.

dans les points de vente 
habituels
France Billet : Fnac, 
Carrefour, Géant, Hyper U, 
Intermarché 
0 892 683 622 (0,34€/min) - 
  www.francebillet.com

Ticketmaster : Auchan, Cora, 
E.Leclerc, Cultura
0 892 390 100 (0,34/min) - 
  www.ticketnet.fr

digitick : Internity, Réseau 
Bimédia, O’CD, Réseau 
Gibert Joseph, Réseau Sport 
2000, disquaires 
  www.digitick.fr

Près de chez nous
oT de Cognac : 05 45 82 10 71
  www.tourism-cognac.com
oT de Jarnac : 05 45 81 09 30
  www.jarnac-tourisme.com
Librairie Cosmopolite à 
Angoulême.

Le Package festival
Optez pour le tout inclus ! 
Le package comprend 
le passeport festival, 
l’hébergement au coeur de 
la ville à l’Hôtel François 1er 
(4 étoiles) avec petit-
déjeuner et, en option, 
l’accès aux espaces VIP 
le(s) soir(s) de votre choix. 
Nombre de places limité.

ACHETER Son BILLET

En voiture
Retrouvez la liste des parkings et aires de camping 
cars sur notre site internet 
  www.bluespassions.com

En co-voiturage
Votre festival est eco-responsable, pensez au 
covoiturage !
  www.blablacar.fr

En train
  www.voyages-sncf.com 

Voici quelques informations utiles à 
connaître avant de venir aux concerts. 
  www.bluespassions.com

Hôtels et chambres d’hôtes
L’Office de Tourisme de Cognac recense 
toutes les disponibilités de nuitées sur son 
site internet  (hôtels, chambres d’hôte…)
  www.tourism-cognac.com

Retrouvez également une large offre 
d’hôtels sur le site du Cercle Hôtelier du 
pays du Cognac : 
  www.cognac-hotel.com

BEd & BLUES, 
les habitants ouvrent leur porte
L’Office de Tourisme et le festival 
s’associent pour proposer l’opération Bed 
& Blues, la solution d’hébergement chez 
l’habitant: 
  www.tourism-cognac.com/
hebergements/bed-blues

Pensez à la solution Camping !
Infos au 05 45 32 13 32
  www.campingdecognac.fr
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VEnIR AU FESTIVAL

SE LoGER

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

SE RESTAURER
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Journalistes, reporters, photographes, équipes vidéos... l’équipe du festival se tient 
à votre disposition pour faciliter votre expérience au festival !  

La rubrique Pro-Presse du site internet
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. 
  www.bluespassions.com

Les demandes d’accréditation
Le formulaire de demande sera en ligne sur le site internet du mois d’avril jusqu’au 
20 juin :    www.bluespassions.com 
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. 

Les 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. 

Les photos et vidéos
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. 

L’Espace Presse
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 Relations Presse :  
Gwenaëlle Tranchant    gtranchant@bluespassions.com



L’équipe du festival 
Ils imaginent et construisent le festival
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  www.bluespassions.com
  Mail : info@bluespassions.com

Le Conseil d’Administration 
Bénévoles actifs de l’association,  ils sont garants de l’ADN du festival

Michel RoLLAnd  
Directeur et programmateur
  mrolland@bluespassions.com

Gwenaëlle TRAnCHAnT  
Directrice Communication et Relations Presse
  gtranchant@bluespassions.com

Carole PIQUE
Secrétaire administrative, responsable 
Relations CE et Bénévoles-adhérents
  cpique@bluespassions.com

Chloé BonAFoUS  
Chargée des Partenariats
  cbonafous@bluespassions.com

Samuel VInCEnT  
Directeur adjoint et chargé de production
  samuel@bluespassions.com

Stéphanie PoTTIER  
Assistante de Communication
  spottier@bluespassions.com

Rémi RoLLAnd  
Chargé de mission Billetterie et Solution 
Cashless
  remi.bluespassions@gmail.com

Catherine MATTEI  
Présidente
  cmattei@bluespassions.com

Sylvie GRAnET  
Secrétaire et Responsable de la boutique

Patrick BERTRAnd  
Trésorier et Photographe officiel du festival

Association Blues Passions
FESTIVAL CoGnAC BLUES PASSIonS 

Michel GoURInCHAS  
Maire de Cognac

François BonnEAU  
Président du Conseil Départemental 
de la Charente

Andrée LACoUR  
Vice-présidente et Responsable de la 
Commission Partenaires
  alacour@bluespassions.com

Bernard CHAMBAUdRY  Membre     

Laure HUILIZEn  Membre     

Gérard JoUAnnET  
Adjoint à la culture, mairie de Cognac 

Alain RoUSSET  
Président du Conseil Régional 
Aquitaine Limousin Poitou-Charentes

  1  rue du port 16100 Cognac, FRANCE
  Tel : +33 (0)5 45 36 11 81

dIRECTIon

CoMMUnICATIon

AdMInISTRATIF

PARTEnARIATS

MEMBRES dE dRoIT
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| Notre philosophie

| A vos AgeNdAs

Concevoir et
Partie intégrante de l’association Blues Passions, 
CBp productions devient votre interlocuteur pour vos 
projets événementiels.
Un équipe expérimentée, un réseau étendu et fiable de 
prestataires de services, un savoir-faire et une maîtrise 
logistique, pour vous accompagner dans vos projets 
événementiels.

organiser l’exception

| Nos doMAiNes de CoMpéteNCes programmation artistique ; 
recherche et gestion de lieux adaptés à vos 
manifestations ; 
gestion logistique de vos besoins en restauration, 
hôtellerie, transport et transferts ; 
production technique de vos événements, décoration, 
mise en lumière, équipements sonores ;
gestion du personnel pour vos projets éphémères, 
hôtesses, guides, traducteurs, personnel de sécurité.

Créer, organiser et coordonner
des moments marquants de vos projets 
privés et publics dans leur intégralité
ou partiellement.

dîner-concert au Casino de Jonzac

Jeudi 21 avril  ||  Casino de Jonzac avec mister twist
  réservations : 05 46 48 16 16 ou casinojonzac@lucienbarriere.com

Blues sur le green

sortie de plage, Chatelaillon plage

Mardi 19 juillet  ||  Jardin public [Chatelaillon plage]  avec gaelle Buswel

dimanche 5 juin    ||  golf du Cognac [Cognac]  simple stableford
samedi 18 juin       ||  golf louis rouyer-guillet [saintes]  dîner-concert
dimanche 19 juin  ||  golf louis rouyer-guillet [saintes]  double mixed-up, 18 trous stroke play à 4 balles
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LA CULTURE à CoGnAC

MARS PLAnETE dAnSE 2016  ---------------------------------------------------------  
Organisé par l’Avant-Scène Cognac.
  Renseignements et réservations : 05 45 82 32 78 || www.avantscene.com

LA FÊTE dU CoGnAC  ---------------------------------------------------------  
  Renseignements : 05 45 81 21 05 || www.lafeteducognac.fr

CoUP dE CHAUFFE  ------------------------------------------------------------  
Organisé par l’Avant-Scène Cognac.
  Renseignements et réservations : 05 45 82 32 78 || www.avantscene.com

PoLAR, LE FESTIVAL  -------------------------------------------------------------  
  Renseignements : 06 81 35 99 02 || www.festival-polar-cognac.fr

LITTERATURES EURoPEEnnES CoGnAC  --------------------------------
  Renseignements : 05 45 82 88 01 || www.litteratures-europeennes.com

THEATRE dE L’AVAnT-SCEnE  ------------------------------------------------  
  Renseignements et réservations : 05 45 82 32 78 || www.avantscene.com

EURoCInE   ------------------------------------------------------------------------  
  Renseignements : eurocine.cognac@orange.fr || www.facebook.com/eurocinecognac

WEST RoCK  ----------------------------------------------------------------------  
  Renseignements et réservations : 05 45 82 48 06 || info@westrock.org || www.westrock.org

Festivités et animations des 
1000 AnS dE LA VILLE dE CoGnAC  ---------------------------------------  
  Renseignements : www.ville-cognac.fr

Un territoire riche 
en événements... 

du 2 au 19 mars 2016

Les 28, 29 et 30 juillet 2016

du 2 au 4 septembre 2016

du 14 au 16 octobre 2016

du 17 au 20 novembre 2016

Programmation à l’année

Programmation à l’année

Programmation à l’année

Programmation à l’année
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5 | 6 | 7 | 8 | 9 Juillet 2016

ALBERT dominique | ARnAUdEIX david | AUBInEAU Julien | AUBoUIn Yannig | AUPY Philippine | BACALoPoULoS 
Tabatha | BAKER Charlotte | BARAT Thérèse | BARBERIS Fabrice | BARon Pauline | BARTHEL Jacqueline | 
BARToLETTI didier | BERnARd Catherine | BERnARd Cécile | BERnARd Philippe | BERTIn Laure | BERTRAnd 
Michel | BERTRAnd Patrick | BESSon Guillaume | BIGnoLES Pascal | BInET Elsa | BLAnCHARd Philippe | BodInoT 
Paul-Victorien | BoIn Bertrand | BonAFoUS Chloé | BoUTAULT Léa | BoUTHoLEAU daniel | BoUTHoLEAU 
Marie-noëlle | BRETHEnoUX Gérald | BREUIL-SALLES Marine | BRIAnd Ludovic | BRIE dominique | BRIE Marie-
Jeanne | BRoCHon Véronique | BRoUSSAL nathalie | BRUnEL Alain | BRUnEL Christiane | CAnd Pascal | CAndE 
Michel | CAUBET Eric | CAZAUX Elise | CHAIGnE Caroline | CHALMAndRIER Jean | CHAMBAUdRY Bernard | 
CHARdonnEAU Alexandre | CHARnLEY Emilie | CHARPEnTIER Thibault | CHARRIER Brigitte | CHASSERIAUd 
Yohann | CHAUVEAU Margueritte | CHEHB-LAInE Soraya | CHEVALIER Annie | CHInKoV Lubomira | CHoLLET 
Florent | CHoRon dominique | CoLLAS Antoine | CoUdRET Valérie | dAnGEVIL Carole | dARMoSToUPE 
dylan | dAVIn Marie | dE CRoUTE Clémence | dE oLIVEIRA Cécile | dEFRAIn Jérôme | dEJARnAC  Vanessa | 
dELAVALLAdE david | dELEPAULE Zineb | dELPEUCH Jean | dEnECHERE Arthur | dEnIS Jérôme | dEPITRE Paula | 
dERUETTE Thierry | dERULLIERE Sophie | dESTAnG Adrien | dIF Emma | donCIEUX Stéphanie | doUTEAU olivier 
| dRAGon Virginie | dUCHESnAY Christophe | dUCLoS Marcel | dUCLoS Martine | dUPRAT Laurent | dUSSAUGE 
Thomas | EL AoUAnE Ghislaine | EL AoUAnE Katia | FAULIn Guillaume | FoSSE Thierry | FRAnCInEAU Alice | 
FREUnd Florian | FUR Pauline | GAITTE Lionel | GARCIA THoMMASSon Timothé | GAUTHIER Alexia | GAUTRon 
dominique | GERAL Laurane | GERARdIn Gabriel | GERSET Thomas | GIRAULT Karine | GoRIoUX Antoinette | 
GoT Voahangy | GRAMAIn Cloé | GRAnET Fabrice | GRAnET Sylvie | GRIGnoUX Titouan | GUAdAGnIn Aldo | 
GUEdES Robin | GUERIn Bruno | GUICHARd Roger | GUILBAUd Arnaud | GUILLon Alain | GUInoT Marius | GUITARd 
Samuel | HEnRIon Bastien | HoSTEInG Chris | HUCTEAU Isabelle | HUILIZEn Laure | HYVERnAUd dominique | 
IMBERT Alexandre | IMBERT Chloé | IRIART Maxime | JARno Françoise | JASICA Carole | JAVERZAC Bernard | 
JoAnnY Charline | JoHAnn Jordan | JoYEUX Valentin | LACoUR Andrée | LAGARdE Jean-Claude | LALLEMEnT 
Léa | LAnnoYE Philippe | LARAPIdIE Thibault | LARMAn david | LARMAn Lola | LASnIER Michel | LAVoIX 
Benjamin | LE dIABAT Morgane | LEBAILLY Pierre | LEFRAnCoIS Angélique | LEPInE Alexandre | LEREUIL nadia | 
LESCIEUX Martin | LEVEQUE Valentin | MACoIn Alexandra | MAHE William | MAILLARd Fabien | MAInGUEnAUd 
Jennifer | MAndEAU dominique | MARQUAIS Laurette | MARSAL France | MARSAL Pierre | MARTEAU Patrick 
| MARTIn Edouard | MARTIn FoRnIER dE CLAUSonnE Alexia | MASon Eloïse | MATTEI Catherine | MAURIn 
Justine | MAZoUE Christophe | MEBRoUK Benjamin | MEnAGER Laurence | MERCIER Coraline | MERCIER 
dominique | MERCIER Jérôme | MERCIER Michel | MERLET Monique | MEUnIER Jean-Luc | MEUnIER Jean-Pierre 
| MEUnIER nadine | MIGLIAno Bruno | MoLInA Marion | MonTEAU Stéphanie | MoREAU denise | MoRIn 
donatienne | MoRIn Jean-Baptiste | MoURGUET daniel | MoUSSIon Chloé | MRABET Léa | nAUCHE Emmanuel 
| nAVARRo Monique | nEUVEU Loetitia | nICoLET Julien | oAKES Jane | oSoRIo Florian | oUVRARd Marine | 
PELLETIER Frédéric | PERE Tony | PERInET Jean-Marc | PETIT CAnCELIER Bernard | PEYRoUX Jean-Philippe | 
PIEd Jean-Louis | PInARd Corinne | PLoQUIn Britt | PoTTIER Emilie | PRod’HoMME Thierry | QUAnTIn Sébastien 
| QUInTERoS omar Claudio | RAVAUdET Patrick | RAVon Liliane | RAYMond Gérard | RAYnAUd Karine | REIMERT 
Sandra | REToUT damien | REY Evelyne | RICoCHon Anne | RIVAUd José | RoBERT Elodie | RoBERT Yannick 
| RoBInAUd Louise | RoBIon Manon | RoHAn Anne-Marie | RoHAn Henri | RoHAn Simon | RonTE Elodie | 
RoUGIER Valentin | RoUSSET Samuel | RoYER Mélanie | RULLIER Cédric | SAEUR Marie | SERRUYS Amandine | 
SEYRAL Robin | SIMonnEAU orson | TALLon Amélie | TAPon Joachim Gary | TARdY Benoît | THIBAUd Arnaud | 
THoMAS Elia | TICHAdoU Boris | ToURon Stella | TRAnCHAnT Jean-Marc | TUYnMAn Amber | TUYnMAn Erin | 
UGILLE Cédric | VALAdE Adrien | VERGnAUd Jérôme | VERGnAULT Loïc | VERnET Jacques | VILQUIn Florence 
| VILQUIn Juliette | VILQUIn Patrick | VInCEnT-BRUnIn Gaëlle | VoIVEnEL Philippe | WEIdIG océane | WILLIAMS 
Joshua | WoodCoCK John     

nos bénévoles 2015 
Bénévoles, adhérents, ils sont le visage du festival

Réalisation Blues Passions. Programmation, horaires et scènes sous réserve. Licences n°2-3 : 113 040 - 113 041. Siret : 441 136 330 00020. APE : 9001Z. Création du visuel 2016 : Sabine Eichler.


