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Michel ROLLAND
directeur et programmateur

Pour paraphraser notre Présidente, c’est bien 
une folle énergie qui nous anime !

Une folle énergie qui stimule notre envie 
d’aller vers l’autre.

Une folle énergie qui nous inspire l’écriture de 
cette captivante histoire collective renouvelée 
chaque année, emplie d’éthique, de partage 
et de bienveillance.

C’est aussi grâce à la folle énergie de tous 
ces artistes à l’audace étonnante et inspirante 
que ces rendez-vous aux mille nuances, 
transforment nos nuits d’été en palpitants 
instants de bonheur à partager tous ensemble.

Une folle énergie qui fait de Cognac Blues 
Passions, un voyage musical d’exception qui 
j’espère sera à la hauteur de vos aspirations. 

Alors, laissez palpiter et affoler vos cœurs, 
laissez-vous prendre de vertiges irraisonnables 
plus que de raisons par cette folle énergie.

C’est également cette folle énergie qui 
m’émeut et me permet, à chaque édition 
d’inventer une nouvelle histoire à vous 
raconter. Que celle de 2017, passerelle entre 
tradition et modernité, vous séduise !

Catherine MAttéI
présidente

2015 une année délicate ?! C’est ainsi que j’introduisais 
mon propos l’an passé pour ce même rendez-vous.

Que dire de 2016 ? Que nous avons gravi un échelon : 
de délicat nous sommes passés à difficile. 
Notre structure a encaissé quelques coups, dont 
certains étaient particulièrement bas. 
Mais loin de nous décourager, nous nous sommes 
attelés à la tâche pour ne penser qu’à l’avenir, à 
cette édition 2017 tout d’abord, mais également aux 
suivantes dont vous n’ignorez pas que le cru 2018 
sera celui de nos 25 ans... 

Forts de votre soutien, amis du festival Blues Passions, 
partenaires, élus, bénévoles, nous avons élaboré de 
nouveaux projets, à la fois ambitieux et mesurés.

Nous aurons très prochainement de jolies nouvelles 
à partager avec vous, des nouvelles qui nous aident 
à démarrer chaque journée avec un plaisir et un 
enthousiasme intacts. 

Les frontières locales s’estompent de plus en plus, 
nous rendant heureux et fiers de répondre à de 
nouveaux challenges, de sentir la confiance et la 
reconnaissance de nos savoir-faire, maintes fois 
affirmés et confirmés.

Merci de votre confiance.
Ne boudons pas le plaisir de partager une fois encore, 
de belles heures musicales.

© Stéphanie Pottier



Communiqué de Presse 
24ème édition du festival

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 2017 sa 24ème 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 musique funky, épicée 
et très rythmée de Kenny Neal et de la voix tout en profondeur et en contrastes d’Anna 
Kova.
La scène Jarnac au Coeur du Blues deviendra le temps d’une soirée le terrain de jeu 
privilégié de Lisa Simone pour un showà la croisée du blues, du jazz, de rythmiques 
ancestrales et de la pop.

Débuts tonitruants pour la première journée à Cognac qui signera le grand retour de deux 
artistes qui ont marqué le festival: Gaelle Buswel, lauréate du prix Cognac Passions 2016, 
qui n’a de hâte que de venir enflammer la grande scène Blues Paradise, et -M-, Matthieu 
Chedid, qui vient présenter le projet LAMOMALI projet élaboré avec talent en collaboration 
avec Toumani et Sidiki Diabaté et la participation exceptionnelle de Fatoumata Diawara. 
Petite chouchoute de la sphère future beat, Siska viendra défendre une musique résolument 
actuelle mêlant de subtiles réminiscences de l’âge d’or du trip hop et de la nu soul.

Jeudi soir, le plus jeune de la fratrie des Harper, Peter Harper, ouvrira la soirée sur des 
accords purement blues avant que la grande dame du jazz Dee Dee Bridgewater nous 
fasse l’honneur de faire résonner sa voix dans les allées du jardin. Le talentueux Larry 
Graham accompagné du Graham Central Station invitera trois pépites programmées au 
festival pour un hommage à son ami de toujours: Prince.

Changement de décor pour le début du week-end avec le légendaire groupe londonien 
Archive qui livrera un show tout en maîtrise et en puissance, laissant le théâtre de verdure 
se napper de textures sonores envoûtantes. C’est également vendredi soir qu’il faudra être 
présent pour chanter « Stolen Dance » en duo avec Milky Chance qui revient avec un tout 
nouvel album.

La soirée de clôture du festival sera sous le signe de l’énergie avec la talentueuse LP qui 
galvanisera les foules avec sa ballade épique « Lost on You » et Electro Deluxe dans une 
formule Big Band XXL : une première dans l’héxagone ! Le concept Blues Caravan réunira 
sur scène Layla Zoe, Tasha Taylor et Ina Forsman pour un show 100% féminin !
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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 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

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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Les Abattoirs, 33 rue des Gabarriers, 16100 Cognac
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 Plan et 
scènes 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 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 et 
des artistes qui perpétuent et réinventent 
les musiques bleues. Grands noms et jeunes 
artistes, blues électrique et acoustique, jazz, 
boogie, gospel, rock'n'roll, folk blues, pour 
des moments d’intenses émotions. © Christophe Duchesnay

© Patrick Bertrand

© Christophe Duchesnay

Scène 1715, AVENUE DU BLUES
« Au cœur de la maison du fondateur Martell »
La blue note franchit le portail et résonne, 
virevolte, captive par son authenticité 
pétillante. Autour du piano mais pas que, 
la programmation suggère un voyage 
audacieux aux couleurs heureuses et aux notes 
délicieuses. Chaque fin d’après-midi, la vie se 
décline en émotion en noir et bleu.

© Patrick Bertrand
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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.

© Bruno Migliano
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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.

Jardin Public, boulevard Denfert-Rochereau,16100 Cognac

Jardin Public, boulevard Denfert-Rochereau, 16100 Cognac

Jardin Public, boulevard Denfert-Rochereau, 16100 Cognac

Société Martell, place Martell, 16100 Cognac

Otard, Château de Cognac, boulevard Denfert-Rochereau,
16100 Cognac
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oUVERTURE DU FESTIVAL

oUVERTURE DES PoRTES

18 h45

35€
le billet 

3 concerts/
Soirée également 
accessible avec le
passeport 5 jours : 150€

jARNAC Au COeuR Du BLueS

C’est en 2008 qu’à lieu la toute première édition de Jarnac au Coeur 
du Blues dans le cadre somptueux de l’Île Madame.
Dès 2010, tous les concerts de cette soirée affichent complets (3000 
festivaliers), succès qui mènera à la création en 2015 d’une passerelle 
permettant de porter la capacité d’accueil à 3500 places.

jarnac au Coeur du Blues   
CoGNAC BLUES PASSIoNS 2010  © Christophe Duchesnay



jarnac au Coeur du Blues   
CoGNAC BLUES PASSIoNS 2010  © Christophe Duchesnay

CoGNAC BLUES 
PASSIoNS 2010  
© Patrick Bertrand

Anna Kova
Natio  ||   FR
Scène ||  Jarnac au Coeur du Blues

Lisa Simone
Natio  ||   USA
Scène ||  Jarnac au Coeur du Blues

Kenny Neal
Natio  ||   USA
Scène ||  Jarnac au Coeur du Blues

PROGRAMMAtION 
soirée

à partir de

19h00

© Alexandre Lacombe
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Anna Kova est animée d’une énergie communicative qui 
emporte tout sur son passage.
 
Anna Kova intègre la prestigieuse Berklee College of Music de 
Boston et compose MHAW (My Heart Ain’t Wrong), influencé par 
la soul, la motown, le r’n’b moderne et par une culture hip-hop en 
pleine (r)évolution. Son language musical mêle les genres et se traduit 
par une sémantique personnelle. Les textes sont aussi importants 
que la musique, les mots y sont fluides, sonores et rythmiques.
Elle enrichit son répertoire en collaborant avec différents artistes 
tels FA2L, J-Slow ou encore Synapson grâce à qui elle va se faire 
connaître du grand public avec le titre « All In You », succès électro 
européen de l’été 2015 qui l’amène à faire le tour des Zénith de 
France et des plus grosses scènes estivales.
Pour l’auteure-compositrice-interprète, « Pigments » (sorti le 30 
septembre 2016) est une séquence dans le temps, représentative 
d’une période de vie et de construction musicale passionnante. 
Grâce à ces cinq titres elle expose la palette de ses talents. 

MARDI 
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oUVERTURE DU FESTIVAL

JARNAC AU CoEUR DU BLUES

ANNA KOVA
France
  Jarnac au Coeur du Blues
  Soirée de 3 concerts, dès 19h
  www.annakova.com

KENNY NEAL
Etats-Unis
  Jarnac au Coeur du Blues
  Soirée de 3 concerts, dès 19h
  www.kennyneal.net

Kenny Neal a grandi à Baton Rouge, capitale de la Louisiane et 
du swamp blues, le blues des bayous. 
Issu d’une famille de bluesmen qui ont toujours su comment 
faire shaker ce bon vieux black cat bone pour nous secouer des 
turpitudes de la vie, Kenny Neal est un guitariste particulièrement 
excitant sur une Fender Telecaster. Bassiste impressionnant, 
harmoniciste expressif et chanteur au timbre large et viril, il fait 
indiscutablement le spectacle. Après avoir débuté auprès de Buddy 
Guy, il incarne depuis une vingtaine d’années la relève dans un style 
où se mêlent swamp et Chicago blues.
Entouré de ses frères Noël, Larry, Raful Jr et Riley, Kenny est à la 
tête du fameux Kenny Neal Blues Band avec lequel il a sillonné 
l’Amérique et l’Europe depuis 25 ans et sera de retour dans 
l’hexagone cet été pour le meilleur et pour le blues !

Let it Flow, son album 
sorti en 2009, a été nommé 
cinq fois aux  Grammy’s. 



LISA SIMONE
Etats-Unis
  Jarnac au Coeur du Blues
  Soirée de 3 concerts, dès 19h
  www.deedeebridgewater.com

C’est l’histoire d’une reconnaissance obtenue sur le 
tard et sur scène avant tout. Une histoire d’amour 
comme on en voit rarement entre une artiste et son 
public: des concerts qui s’enchaînent, le bouche-à-
oreille qui vaut pour principale promotion. Une histoire 
« à l’ancienne ».

Fille de Nina Simone, Lisa a eu une trajectoire singulière. 
Ballottée d’un continent à l’autre dans son enfance au 
gré des périples de son illustre mère, Lisa sort de l’orbite 
maternelle pour intégrer l’US Air Force. La reconnaissance 
aux Etats-Unis viendra un peu plus tard avec le groupe 
phare du courant acid-jazz Liquid Soul (nommé aux 
Grammy Awards). C’est à Broadway qu’elle apprend 
véritablement le « métier ». Elle gravit les échelons, 
enchaîne les succès dans des shows à gros budget (Rent, 
Aïda, Le Roi Lion…) et atteint la consécration avec un 
National Broadway Theater Award (Meilleure Actrice dans 
une comédie musicale). Au décès de sa mère, Lisa se 
découvre une aspiration pour la scène jazz et se produit 
alors en dehors des Etats-Unis dans le cadre de tournées 
internationales avec d’autres stars (Lalah Hathaway, Nona 
Hendrick, Indira Khan, Dianne Reeves, Lizz Wright).
Avec « My World », Lisa Simone ouvre les portes de 
l’intime en grand et l’on découvre au gré des chansons 
l’importance de sa famille.
A 53 ans, Lisa Simone chante pour nous parler du bonheur 
de trouver enfin sa place dans ce monde, de vivre tout 
simplement

Lisa Simone 
viendra accompagnée d’une 
section de cuivres.

©
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1er CoNCERT GRATUIT 

12 h00

45€
le billet 

5 concerts/
Soirée également 
accessible avec le
passeport 5 jours : 150€

oUVERTURE EN PAYANT à

18 h45

6g r a t u i t s

p a y a n t s

|  NoMBRE de CoNCERTS  |

3



tasha taylor
Natio  ||   USA
Scène ||   Tonic Day

Gaelle Buswel
Natio  ||   FR
Scène ||   Blues Paradise

eriksson Delcroix
Natio  ||   BEL/FR
Scène ||   Experience Cognac

PROGRAMMAtION 
soirée

   

Siska
Natio  ||   FR
Scène ||   Experience Cognac

LAMOMALI
L’aventure malienne de -M-
Natio  ||   FR
Scène ||   Blues Paradise

joon Moon
Natio     ||   USA
Scène    ||   1715, avenue du Blues
Concert ||   19h00

PROGRAMMAtION 
1715, avenue du blues

PROGRAMMAtION 
gratuite

Minnie Marks
Natio     ||   AUS
Scène    ||   Tonic Day
Concert ||   12h15

Samantha Fish
Natio     ||   USA
Scène    ||   Experience Cognac
Concert ||   16h45

Alaska Gold Rush
Natio     ||   BEL
Scène    ||   Experience Cognac
Concert ||   14h00

à partir de

19h00

©Emmanuel Noyon

© Guillaume Eymard

© Laurent Segretier

© Stef Durel 13



MERCR 

05
juILLet

CoGNAC BLUES PASSIoNS

LES CoNCERTS 
GRATUITS

Alaska Gold Rush c’est l’histoire de deux chercheurs d’or qui ont troqué leurs pelles et pioches pour une 
guitare et un set de batterie.

Depuis les terres perdues du Delta du Mississippi jusqu’aux plaines désertiques du Nouveau‐Mexique, ils créent 
leur musique comme autant de villes fantômes. Leur premier EP «Pilot Village Midnight», sorti en 2013, leur 
permet de décrocher de très belles premières parties (Nadine Shah et Basia Bulat au Botanique; David Lemaître 
au Belvédère) et de se frayer un chemin jusqu’aux Nuits du Botanique.
En 2014, le groupe fait parler de lui en remportant successivement le tremplin Verdur Rock et le Concours Circuit. 
Leur premier single “Dirty Road” sort en janvier 2015 et intègre directement les playlists de Pure FM et Classic 
21. Les deux musiciens multiplieront les concerts en 2015.

ALASKA GOLD RUSH
Belgique
  Experience Cognac
  14h00
  www.alaskagoldrush.bandcamp.com

Minnie Marks, jeune chanteuse, compositrice, 
guitariste, multi-instrumentiste, a un talent fou 
pour ce qui est de jouer ce qu’elle appelle du 
dirty rock and roll. 

Soyez averti, son spectacle vous emmènera sur 
une vertigineuse chevauchée rock, au rythme de 
chansons écrites lors de ses voyages à travers le 
monde ces dernières années. 
on découvre sur son album « Live in Stuttgart » une 
véritable bombe qui explose sur scène, repoussant 
les limites de sa guitare, de sa voix et de ses 
performances. 
En festival ou en salle, elle emballe le public à grand 
renfort de guitare électrisante. 

MINNIE MARKS
Australie
  Tonic Day
  12h15 



Artiste autodidacte originaire de Kansas City, Samantha Fish se découvre très tôt un talent inné pour la 
composition. 

Elle trouve son inspiration aussi bien chez les Stones, que chez Tom Petty ou encore Son House et Skip James. 
Les albums qu’elle enchaîne avec le label Ruf Records démontrent une recherche musicale qui ne s’impose pas 
de limites, et en déconcerte plus d’un à naviguer avec aisance et fraîcheur entre blues rock énergique et country 
folk aux accents parfois très roots.
En studio, elle sait s’entourer des meilleurs. Mike Zito (Royal Southern Brotherhood) a ainsi produit ses deux 
premiers albums avant de passer la main à Luther Dickinson (The Black Crowes) pour la sortie de «Wild Heart», 
où la jeune femme propose un répertoire plus acoustique, plus posé, mais qui gagne aussi en profondeur et en 
puissance.
Sur scène, non, ce n’est pas qu’une jolie poupée blonde! Son jeu de guitare impressionne, sa voix unique 
embarque le public dans son univers, mais c’est surtout sa simplicité, son naturel, en somme son authenticité, 
qui la démarquent et coupent court à toute tentative de comparaison avec ses contemporaines.
Entourée d’une section rythmique, elle n’a besoin d’aucun autre soutien musical ni artifice scénique pour 
transmettre au public ses émotions. La performance technique alliée au feeling font de Samantha Fish une 
artiste incontournable de la scène internationale actuelle.

SAMANTHA FISH
Etats-Unis
  Experience Cognac
  16h45 
  www.samanthafish.com

A 30 ANS seulement : 
 quatre albums solo, 
 un Blues Music Award
 dix ans de scène

15



MERCR 

05
juILLet

CoGNAC BLUES PASSIoNS

Bien qu’elle s’immerge un peu plus dans le 
blues, la soul est bien présente dans sa musique. 
Héritage, sans nul doute, de Johnny Taylor dont 
elle est la benjamine.

« Honey the Biscuit » est le troisième album après 
« Taylormade » en 2011, et « Revival » en 2008, mais 
venant du monde du rhythm & blues et de la soul, sa 
toute nouvelle incursion dans le monde du blues a 
de quoi surprendre et ravir! 
Fille du grand Johnny Taylor (1934-2000), le 
«  philosophe de la soul » (lauréat du Pioneer Award 
et prolifique compositeur sous le fameux label Stax 
mais également chez Columbia Records ou Malaco 
Records), Tasha est plus habituée de la soul que du 
blues. Son album démontre pourtant aux férus de 
blues les multiples facettes de son talent. Chanteuse, 
songwriter et musicienne, elle a elle-même composé 
dix morceaux de l’album « Honey For The Biscuit » 
et s’est entourée de Tom Hambridge (producteur, 
compositeur, musicien et chanteur) et Richard 
Fleming (Buddy Guy, Joe Louis Walker, George 
Thorogood, Devon Allman) pour le compléter. 

TASHA TAYLOR
Etats-Unis
  Tonic Day
  Soirée de 5 concerts, dès 19h
  www.tashataylor.com

AVEC LE 
BILLET / LE PASSEPoRT



Bjorn Eriksson et Nathalie Delcroix se 
rencontrent, commencent à chanter ensemble 
et tombent amoureux. Ou plutôt l’inverse : 
tombent amoureux, commencent à chanter 
ensemble et apprennent à se connaître. 

Un ensemble est fondé « The Partchesz » et en 
2007 sort leur premier disque sous le label de 
Bjorn « DimDinRecords ». En 2012 le réalisateur 
Felix Van Groeningen prend contact avec 
Bjorn car il recherche un compositeur pour la 
bande sonore de son nouveau film « Alabama 
Monroe ». Durant des mois la Bo reste numéro 
1 du hit-parade et Bjorn se voit honoré d’un 
Ensor.
Après leur aventure "Bluegrass", ils se 
remettent au travail et composent leurs propres 
chansons inspirées de la vie quotidienne. 
2014 fut une excellente année pour le couple 
country de Flandre, avec notamment la sortie 
de leur premier disque, qui fait l’unanimité. Le 
répertoire d’Eriksson-Delcroix est une fusion 
réussie de leurs mondes musicaux, Americana, 
country et folk. L’orchestre de six musiciens 
convertit le son intime en une musique 
surprenante, dynamique, riche, chaleureuse, 
filmique, énergique et swinguée. 
L’Americana Européen, cela existe !

Au carrefour d’univers multiples et d’influences hip-
hop, folk, (nu)soul, Siska nous frappe surtout par sa 
voix singulière, fragile et forte, intime et tapageuse. 

C’est à travers le titre « Unconditional rebel » et son 
clip spectaculaire en slow motion (3M° de vues) qu’elle 
se révèle fin 2015 ; un aperçu révélateur pour cet album 
qui tient toutes ses promesses : « A Woman’s Tale ».
Avec son groupe Watcha Clan, elle écume pendant 
des années les scènes et festivals du monde entier, de 
New York à Berlin en passant par oran, Budapest et 
Tokyo. 2012, elle met à profit sa maternité pour écrire 
et composer un opus. on pourrait parler d’album de 
la maturité, mais la fraîcheur qui s’en dégage nous 
l’interdit. Si le groove est doux, ces folk songs 3.0 
font se côtoyer arrangements de cordes classiques 
et nappes électroniques éthérées, évoquant la scène 
future beat californienne et un certain cloud rap, 
heureux trait d’union entre un projet résolument actuel 
et de subtiles réminiscences de l’âge d’or du trip hop 
et de la nu soul.
De hip hop, il en est question avec des featurings rares 
et bien sentis venus d’outre Atlantique : Akua Naru, 
Charles X, ou encore Raashan Ahmad.
C’est donc un album riche et complet que nous livre 
Siska: intemporel et au goût du jour, apaisé et fiévreux. 
Le tour est finement joué et on assiste à l’éclosion 
d’une chanteuse accomplie et passionnante.

SISKA
France
  Experience Cognac
  Soirée de 5 concerts, dès 19h
  www.siska-sound.com

ERIKSSON DELCROIX
Belgique / France
  Experience Cognac
  Soirée de 5 concerts, dès 19h
  www.erikssondelcroix.com

© Stef Durel
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Auteur-compositeur-interprète et guitariste française, 
Gaëlle Buswel a une voix à faire frissonner les entrailles. 

D’une générosité et d’un naturel absolus, cette jeune 
femme au sourire ravageur est une bête de scène dotée 
d’une solide expérience du live.
Quand Led Zeppelin rencontre Joe Cocker et Queen au 
pied de son berceau et que, de l’autre côté, Neil Young 
et Janis Joplin se disputent les biberons, cela donne un 
mélange d’inspirations complémentaires. Adolescente, 
elle plongera en immersion au coeur du blues en 
découvrant les albums de Bonnie Raitt et Jonny Lang.
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 surprend 
dès les premières 
notes, déclenchant 
frissons et chair de 
poule en série.
Chez Gaëlle, pas question 
d’artifices. Elle se démène 
sur tous les fronts et se 
lance en solo, elle écrit 
et compose la plupart de 
ses chansons. Le résultat 
est prometteur avec la 
sortie de son 1er album 
« Yesterday’s Shadow » 
en 2012, en collaboration 
avec Neal Black, un 
album acoustique aux 
couleurs blues folk. Le 
titre éponyme sera classé 
n°1 aux Etats-Unis et 
diffusé en France et sur 
de nombreuses radios 
étrangères et nationales.
Son 2ème album « Black to Blue » sorti en 2014 
attire un nouveau public. Elle réalise son 1er live 
sur une radio New Yorkaise et est sélectionnée 
« Artiste du Mois » par le magazine Américain 
Concert Blogger.
Gaëlle Buswel est à l’affiche de nombreux 
événements musicaux et fait les premières 
parties d’artistes tels que : UB 40, Louis 
Bertignac, James Hunter, Mountain Men… 
C’est donc aujourd’hui avec ses propres 
titres et son univers musical coloré par ses 
influences Américaines de blues rock, folk 
et rock 70’s que Gaëlle Buswel partage 
avec son public. Des textes qui vous 
touchent en plein coeur, des mélodies qui 
vous saisissent et vous transportent. Sa 
capacité à traduire sa vision du monde en 
musique fait d’elle une artiste complète, 
sincère, unique.

2015 : 
Prix All That Jazz et prix 
Coup de Coeur au Cahors 
Blues Festival. 

2016 : 
Prix Cognac Passions 
de la révélation française 
du festival Cognac Blues 
Passions et prix National 
France Blues pour 
représenter la France au 
niveau Européen en 2017. 

2017: 
le 31 mars sortira son 
nouvel album.

GAELLE BUSWEL
France
  Blues Paradise
  Soirée de 5 concerts, dès 19h
  www.gaelle-buswel.fr

© Guillaume Eymard

PRIX COGNAC PASSIONS 2016
parrainé par le BNIC



LAMOMALI
L’Aventure Malienne de -M-

Avec  ToUMANI & SIDIKI DIABATÉ
Et la participation exceptionnelle de 

FAToUMATA DIAWARA + invités

La grande aventure LAMoMALI est une passerelle 
entre Paris, Bamako et le monde.

-M-, tel un griot blanc, orchestre cette alchimie de 
cultures et de personnalités, porté par la Kora de 

Toumani et Sidiki Diabaté, instrument transmis de père 
en fils depuis des générations.

Sublimé par des invités prestigieux et la voix divine de 
Fatoumata Diawara, cet album unique réinvente une 

pop universelle, un voyage inspiré par la magie du Mali 
et d’ailleurs…

LAMoMALI  s’adresse à chacun de nous,
rappelant ces mots d’Andrée Chedid :

« TOI
Qui que tu sois

Je te suis bien plus proche
qu’étranger »

LAMOMALI de -M-
France
  Blues Paradise
  Soirée de 5 concerts, dès 19h

2014 : 
Mathieu Chedid fait un premier 
passage à Cognac Blues Passions 
qui marquera les mémoires: bain 
de foule, jogging sur les bords de 
Charente et boeuf improvisé sur 
scène avec d’autres artistes de la 
programmation, -M- se sent chez 
lui dans le cité-des-eaux-de-vie.

AVEC LE BILLET / LE 
PASSEPoRT

© Laurent Segretier
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Peter Harper
Natio  ||   USA
Scène ||   Tonic Day

Laura Cox Band
Natio  ||   USA
Scène ||   Experience Cognac

Dee Dee Bridgewater
Natio  ||   USA
Scène ||   Blues Paradise

PROGRAMMAtION 
soirée

LARRY GRAHAM & Graham 
Central Station feat. appareances 

by Layla Zoe, Ina Forsman & Tasha Taylor 
for a Tribute to Prince

Natio  ||   USA
Scène ||   Blues Paradise

Sarah Letor
Natio     ||   BEL
Scène    ||   1715, avenue du Blues
Concert ||   19H00  

PROGRAMMAtION 
gratuite

Full tags
Natio     ||   FR
Scène    ||   Tonic Day
Concert ||   09h45

Minnie Marks
Natio     ||   AUS
Scène    ||   Experience Cognac
Concert ||   14h00

Bad Mules & Dr Dee
Natio     ||  FR /  USA
Scène    ||   Experience Cognac
Concert ||   16h45

Alaska Gold Rush
Natio     ||   BEL
Scène    ||   Tonic Day
Concert ||   12h15

Ina Forsman
Natio  ||   FIN

Scène ||  Experience Cognac

PROGRAMMAtION 
1715, avenue du blues

à partir de

19h00

© Hans Lehtinen © Mark Higashino
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Alaska Gold Rush c’est l’histoire de deux 
chercheurs d’or qui ont troqué leurs 
pelles et pioches pour une guitare et un 
set de batterie.

Depuis les terres perdues du Delta du Mississippi 
jusqu’aux plaines désertiques du Nouveau‐Mexique, 
ils créent leur musique comme autant de villes 
fantômes.
Leur premier EP «Pilot Village Midnight», sorti 
en 2013, leur permet de décrocher de très belles 
premières parties (Nadine Shah et Basia Bulat au 
Botanique; David Lemaître au Belvédère) et de se 
frayer un chemin jusqu’aux Nuits du Botanique.
En 2014, le groupe fait parler de lui en remportant 
successivement le tremplin Verdur Rock et le 
Concours Circuit.
Leur premier single “Dirty Road” sort en janvier 
2015 et intègre directement les playlists de Pure FM 
et Classic 21. Les deux musiciens multiplieront les 
concerts en 2015.

ALASKA GOLD RUSH
Belgique
  Tonic Day
  12h15 
  www.alaskagoldrush.bandcamp.com

LES CoNCERTS
GRATUITS

Formation francilienne mise en chantier sur une solide 
base de groove, Full Tags a construit son propre genre, 
fusionnant avec une certaine inspiration le blues, la soul et le 
funk mais aussi la pop et les rythmes latinos.

Le sextet nous propose un premier album qui tire pleinement 
profit des multiples talents de sa nouvelle chanteuse à la voix 
riche et chaleureuse, Leïla Taleb. Compositeur principal, bassiste 
et seconde voix du combo, Roger Merran s’est entouré d’olivier 
Rouby aux guitares, Drice Louis-Marie aux claviers, Jérémy 
Merran à la batterie et Christian Dorvilma aux percussions. 
C’est un ouvrage aux accents métissés et novateurs que Full 
Tags nous délivre, ne se posant jamais la question de savoir si 
la méthode est conventionnelle pour au contraire avancer au 
feeling, à l’énergie et à l’envie.

FULL TAGS
France
  Tonic Day
  9h45 
 www.fulltags.fr



Minnie Marks, jeune chanteuse, compositrice, 
guitariste, multi-instrumentiste, a un talent fou 
pour ce qui est de jouer ce qu’elle appelle du 
dirty rock and roll. 

Soyez averti, son spectacle vous emmènera sur 
une vertigineuse chevauchée rock, au rythme de 
chansons écrites lors de ses voyages à travers le 
monde ces dernières années. 
on découvre sur son album « Live in Stuttgart » une 
véritable bombe qui explose sur scène, repoussant 
les limites de sa guitare, de sa voix et de ses 
performances. 
En festival ou en salle, elle emballe le public à grand 
renfort de guitare électrisante. 

BAD MULES & Dr DEE
France / Etats-Unis
  Experience Cognac
  16h45 
  www.bad-mules.com

Doctor Dee est un jeune chanteur de soul et de 
blues originaire de Gloster, Mississippi, qui a passé 
de nombreuses années à voyager et chanter avec 
différents groupes et chorales gospel.
Membre actif de la Mississippi Blues Society, il 
rejoint également l’équipe de WMPR 90.1 FM 
Radio, celle ci dirigée par Charles Evers, qui 
produira son premier album en 2008.

Bad Mules est une formation atypique de par sa 
composition: deux chanteurs, guitare, batterie, 
saxophone et orgue Hammond (basse à l’orgue), 
évoluant dans un répertoire Swing New orleans-
Rhythm’n’blues, qui compte une douzaine d’années 
d’existence, plus de 750 concerts et quatre albums à 
son actif.
Un «organ combo» qui a eu l’honneur d’être élu 
pour représenter la France à l’International Blues 
Challenge de Memphis en janvier 2016.
En parallèle ils ont eu la chance d’accompagner 
des artistes de renom tels que, Dave Gross, Jonn 
Del Toro Richardson, Barrelhouse Chuck, Ben 
Champion, Mac Arnold, CW Ayon, Karl W.Davis, 
Jimmy Burns ou encore Jim McKaba.

MINNIE MARKS
Australie
  Experience Cognac
  14h00 
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Peter est le plus jeune des trois frères Harper. Tous ont 
grandi au milieu des banjos et autres instruments du 

fameux Folk Music Center, fondé par leurs grands-parents 
maternels en Californie à la fin des années 50.

Bien sûr, tout le monde connaît l’aîné, Ben, devenu illustre 
chanteur et musicien. Il y aussi Joel, poète et écrivain. Et puis il y a 

Peter, qui a depuis plus de vingt ans choisi l’art de la sculpture pour 
exprimer sa créativité.

Peter Harper est un artiste plasticien professionnel - il enseigne aussi 
à l’université - mais il n’a jamais tourné le dos à son amour pour la 

musique. Il a fait une première tournée en France au printemps 2016, seul 
sur les routes avec sa guitare ténor. Un défi et une aventure. L’expérience 

a si bien tourné qu’il a décidé de sortir une édition européenne de son 
premier album et de revenir à la rencontre de son public.

Peter Harper est plus que jamais prêt à charmer son auditoire avec sa voix 
chaude, sa guitare ténor acoustique, son ukulélé et son humanité.

Depuis ses débuts sur Youtube en 2008, Laura Cox s’est imposée 
comme l’une des grandes figures féminines de la guitare sur 
internet. En accord avec son temps, elle a su manier parmi les 
premières, les outils 2.0.
Les chiffres parlent d’eux-mêmes : plus de 130 000 « Like » sur sa 
page Facebook, plus de 39 millions de vues et 160 000 abonnés 
sur Youtube.
Biberonnée au son de Johnny Cash et Dire Straits, elle découvre 
peu à peu toute cette culture country, folk et rock grâce à son 
père anglais, puis commence la guitare sur le tard, en 2005 à l’âge 
de 14 ans. Elle se fait rapidement une place sur le net grâce à ses 
reprises de grands classiques du rock et de solos mythiques ; elle 
recevra d’ailleurs les compliments de la légende du blues, Joe 
Bonamassa.
L’envie de sillonner les routes et de vivre pleinement l’expérience 
rock & roll étant de plus en plus grande, Laura Cox décide 
finalement de passer du « virtuel au réel » en fondant son groupe 
: The Laura Cox Band.

PETER HARPER
Etats-Unis
  Tonic Day
  Soirée de 5 concerts, dès 19h
  www.peterharper.net

LAURA COX BAND
Etats-Unis
  Experience Cognac
  Soirée de 5 concerts, dès 19h



INA FORSMAN
Finlande
  Experience Cognac
  Soirée de 5 concerts, dès 19h
  www.inaforsman.com

Elle a mis tout le monde d’accord en 2012 à 17 ans à peine, en reprenant lors de la finale du show 
TV « Idol » le titre d’ Etta James « All I Could Do is Cry ». Ce jour là on a bien compris qu’il allait se 
passer quelque chose... Depuis Ina Forsman a travaillé d’arrache pied pour devenir une véritable 
artiste, originale et créative, qui « fait son truc » sans complexe avec un naturel désarmant. Elle a LA 
voix, une voix subtile, chantante, délicieusement enfumée et puissante qui prend aux tripes et ne 
lâche rien jusqu’à la dernière note de la dernière chanson. Une voix empreinte de Soul et de Blues, 
aux accents de Nina Simone et d’ Aretha Franklin. Elle sort son premier album personnel en 2016, 
éponyme, dont elle a écrit tous les textes et coréalisé la musique. onze titres qui racontent une 
artiste qui vit et respire le Blues, enregistrés à Austin-Texas. L’album est à l’image de ce que nous 
offre Ina Forsman sur scène: ça bouge, ça swingue pour de bon, avec le côté rétro d’un Soul Blues 
cuivré à l’ancienne mais relevé par la « modern attitude » de l’artiste.
De l’énergie et de la spontanéité à revendre, ajoutez à tout ça un sens inné du spectacle et une 
aisance déconcertante avec le public, décidément : Ina Forsman est celle qu’on attendait.

Ina Forsman a grandi à Helsinki et n’avait que 6 ans 
lorsqu’elle a décidé d’être chanteuse. 
Et elle l’a fait, sans aucun doute. 

© Hans Lehtinen
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DEE DEE BRIDGEWATER
Etats-Unis
  Blues Paradise
  Soirée de 5 concerts, dès 19h
  www.deedeebridgewater.com

Née Denise Eileen Garett, le 27 mai 1950, à 
Memphis-Tenessee, Dee Dee Bridgewater est une 
chanteuse de jazz américaine. Son père Matthew 
Garett trompettiste de jazz, enseignait la musique 
dans un lycée. C’est donc très vite que Denise 
s’est mise à la musique.

Dès l’âge de 16 ans elle commence à se produire sur 
scène avec son groupe. En 1969, elle est membre 
d’un groupe de jazz et part en tournée en Union 
Soviétique. C’est à cette époque qu’elle rencontre 
Cécil Bridgewater son futur compagnon avec qui 
elle emménage à New York. Dans les années 70, 
elle intègre le Thad Jones-Mel Lewis Jazz orchestra 
en tant que chanteuse. C’est alors que démarre sa 
carrière ; elle se produit avec les grands noms du 
jazz tels que Sonny Rollins, Dizzy Gillepsie, Dexter 
Gordon et Max Roach, et se produit sur la scène du 
festival de jazz de Monterey en 1973. Son premier 
album « Afro Blue » sort en 1974, époque à laquelle 
elle remporte le prix du meilleur second rôle pour 
la comédie musicale « The Wiz ». Au début des 
années 90, Dee Dee revient au jazz, se produit 
dans différents festivals dont celui de Montreux 
et collabore avec son idole Horace Silver. En 1998 
elle sort un album hommage à Ella Fitzgeral, « 
Dear Ella », et remporte le Grammy du meilleur 
album de jazz vocal. Sur son dernier album en date, 
« Red Earth » sorti en 2007, elle explore la musique 
africaine et collabore avec de nombreux artistes 
maliens.

©
 M
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Larry Graham a passé un demi-siècle à 
réinventer le jeu de basse en repoussant 
ses limites à la fois comme instrument 
mélodique et comme outil de percussion.

Il débute sa carrière internationale avec le 
groupe «Sly & the family Stone» qui doit une 
grande partie de ses hits au style innovant de 
Graham à la basse électrique, et qui a inspiré 
les générations suivantes de funk, R & B, 
rock et bassistes de jazz. Graham a poursuivi 
par un parcours solo tout aussi prolifique et 
novateur et a créé le collectif funk à succès 
«Graham Central Station» avec qui il sera 
nominé au Grammy en 1974.
La rencontre de Graham avec Prince marque 
le début d’une amitié prolifique qui a 
duré plus de 15 ans. Invité par ce dernier 
à improviser une jam session lors d’un de 
ses aftershows, leur entente musicale a été 
immédiate et si naturelle que Graham est 
invité par Prince à intégrer la tournée.
A Cognac Blues Passions il nous donne 
rendez-vous pour des rythmes funk battants, 
des mélodies et riffs infectieux, et bien sûr, 
un jeu de basse magistral. 

LARRY GRAHAM & Graham Central Station
feat. appareances by Layla Zoe, Ina Forsman & Tasha Taylor 
for a Tribute to Prince
Etats-Unis
  Blues Paradise
  Soirée de 5 concerts, dès 19h
  www.larrygraham.com

AVEC LE BILLET / LE 
PASSEPoRT

Quelle joie, de vous présenter cet hommage 
à Prince. Le légendaire bassiste de Sly and 
the Family Stone invite pour l’occasion les 
plus talentueuses divas du circuit pour un 
étonnant featuring exclusif, conçu pour et 
par Cognac Blues Passions.

© Erich François
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talmud Beach
Natio     ||   FIN
Scène    ||   Tonic Day

Milky Chance
Natio     ||   ALL
Scène    ||   Blues Paradise

Layla Zoe
Natio     ||   USA
Scène    ||   Experience Cognac

PROGRAMMAtION 
soirée

Louisahhh
Natio  ||   USA
Scène ||   Voodoo Club

PROGRAMMAtION 
gratuite

Watermelon Slim 
& the truckers
Natio  ||   USA
Scène  ||   Tonic Day
Concert ||   9h45

Amelie McCandless 
Natio  ||   FR
Scène  ||   Tonic Day
Concert ||   12h15

PROGRAMMAtION 
voodoo Club

King Dalton
Natio     ||   BEL
Scène    ||   Experience Cognac

Archive
Natio     ||   UK
Scène    ||   Blues Paradise

Programmation 
1715, avenue du blues 

China Moses & 
André Manoukian
Natio     ||   USA / FR
Scène    ||   1715, avenue du Blues
Concert ||   19h00

à partir de

19h00

© Mike Latschislaw

©David Levine

Wielki 
Natio  ||   FR
Scène ||   Voodoo Club

© Marilyn Clark

© Gwen Lebras

Lucy Rose
Natio  ||   UK
Scène  ||   Experience Cognac
Concert ||   16h45

Sharde thomas
Natio  ||   USA
Scène  ||   Experience Cognac
Concert ||   14h00
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WATERMELON SLIM 
& The Truckers
Etats-Unis
  Tonic Day
  9h45 
  www.watermelonslim.com

Originaire de Boston, cet ancien vétéran du Vietnam nous interpelle par son authenticité et sa simplicité. 
Raconteur d’histoires qu’il met joliment en musique, Watermelon Slim s’inscrit dans la grande lignée des 
bluesmen de l’âge d’or du blues. 

Activiste vétéran du Vietnam, il se bat aux côtés des Natives American du Dakota du Nord (usurpation du 
territoire pour implanter des pipelines, violences policières quotidiennes) et contre Trump. 
Il est journaliste politique, multi diplômé en histoire géographie, en art, en philosophie, littérature... Il a vécu 
plusieurs vies difficiles : chauffeur routier, membre de la Mafia (ça lui a coûté cher, physiquement, en témoigne 
son visage). Un artiste comme on en aura plus jamais car notre époque est différente. Un être attachant et un 
artiste unique... voire exceptionnel. Il se définit comme un ouvrier et un amateur en musique, ça, c’est son côté 
« cabot » très attendrissant. oui c’est un artiste exceptionnel, un auteur-compositeur d’une finesse incroyable, 
un joyau qu’on doit protéger et absolument mettre en lumière!

AMELIE Mc CANDLESS
France
  Tonic Day
  12h15 
  www.ameliemccandless.com

LES CoNCERTS
GRATUITS

0 7

Eprise d’une quête spirituelle où la pureté et le contact avec la 
nature sont les maîtres mots, Amélie McCandless nous fait partager 
dans ses envolées de voix la belle résonance de son univers.

A travers ses choix personnels, elle fait figure d’artiste engagée 
délivrant un message de paix, de liberté et de retour aux valeurs essentielles 
: celles d’une philosophie qui met le doigt sur notre devoir de symbiose avec 
une nature où toute vie est sacrée. 
Amélie McCandless, auteur-compositrice, chanteuse et guitariste française 
résolument folk, a fait ses premières armes dans les sphères du rock, du grunge 
et du punk. Mais la révélation déterminante s’est faite à l’écoute d’Alela Diane 
en 2008. Elle se plonge alors corps et âme dans la folk et crée le groupe 
Gingerbread’s, fin 2010. S’en suit un premier EP « The Curse » en 2012 et un 
second « Wild Memories » en 2013. Vincent, batteur, et Loïc, contrebassiste 
rejoignent le duo pour renforcer cette wild-folk qu’Amélie affectionne tant. Ils 
travaillent sur le premier album « The Stranger » qui sera enregistré cette année. 
Laissez-vous envoûter par la musique d’Amelie McCandless : une forêt habitée 
d’esprits qui ne demandent qu’à vous accueillir parmi eux...

© Mike Latschislaw



SHARDE THOMAS
Etats-Unis
  Experience Cognac
  14h00

LUCY ROSE
Royaume Uni
  Experience Cognac
  16h45 
  www.lucyrosemusic.com

Née en 1990, Sharde Thomas est la digne héritière de son 
grand-père pour ses talents à la batterie et au fifre.

Elle est la chanteuse principale et joueuse de fifre du « Rising stars fife 
& drum band », subtil mélange de folk, de blues, de gospel et de pop. 
Sharde Thomas sort un premier album en 2010 intitulé « What do 
I do » et un second en 2013 intitulé « Shawty Blues ».
Elle a joué avec les plus grands tels que Eric Clapton, Cyndi 
Lauper, Bobby Rush, The North Mississippi Allstars, Mavis Staples, 
The Wandering et bien d’autres. on retrouve également la 
musique de Sharde Thomas sur les bandes originales de « Black 
Snake Moan », « Super-size me » et « Gangs of New York ».

Une petite perle de folk fragile, clairsemée de 
poésie, à ne surtout pas manquer.

Influencée par les plus grands, de Joni Mitchell 
à Neil Young, Lucy Rose est une chanteuse 
anglaise aux compositions pleines d’émotions. 
Accompagnée d’une violoncelliste virtuose, elle-
même multi-instrumentiste, l’artiste dévoile la 
profondeur de ses textes et la grâce de sa voix 
mettant en lumière tout son immense talent.  
Lucy Rose ne laisse personne insensible à son 
charme.
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Trio Finlandais formé en 2006 à Helsinki, Talmud Beach remet le couvert avec « Chief » (sorti en mars dernier) 
après un premier album pétri de blues sorti il y a trois ans.
Cette fois ils vont encore plus loin dans l’indolence et la folie douce. Suffit pour s’en convaincre de jeter un œil 
à leur nouveau clip « Ain’t So Young », où le trio barbu joue simplement sa chanson sur des instruments vert 
pistache criard de toute beauté et évolue dans un décor dans les mêmes tons, puis de jeter une oreille sur le dit 
morceau, petite merveille de boogie à prendre au trentième degré.
on y retrouve tous les ingrédients qui feront le sel de « Chief » :  un savant mélange de blues à la JJ Cale, de 
boogie à la ZZ Top, le tout enveloppé de mélodies pop et un humour omniprésent.
Déroulant avec un talent hors norme toute la gamme du blues, sur tous les modes, tous les tons, sous toutes 
les formes : swamp, pop, psyché, folk, nerveux ou décontracté, et ce de façon polyglotte, en anglais mais 
également en Finlandais.
« Chief » est un album qui vole haut, très haut et permet au trio de s’émanciper une bonne fois pour toutes 
et, paradoxalement, l’album est le plus fidèle à ce qu’ils étaient en 1992, à la sortie de « Big Lupu » : un disque 
d’extra-terrestres libres de tout, expérimentant le blues comme d’autres respirent, capables d’abolir certaines 
frontières musicales mais ce dans un format pop bien défini. C’est à peu de choses près ce qu’est « Chief », un 
album ouvert, où ZZ Top se taille le bout de gras avec Robert Johnson, où Granddady revisite JJ Cale... 
En somme, un excellent disque d’un excellent groupe.

TALMUD BEACH
Finlande
  Tonic Day
  Soirée de 5 concerts, dès 19h
  www.talmudbeach.bandcamp.com



LAYLA ZOE
Etats-Unis
  Experience Cognac
  Soirée de 5 concerts, dès 19h 
  www.layla.ca

KING DALTON
Belgique
  Experience Cognac
  Soirée de 5 concerts, dès 19h 
  www.kingdaltonmusic.tumblr.com

Depuis longtemps considérée comme la 
réincarnation de Janis Joplin, Layla Zoe est 
partie prenante du Women Blues Revue de la 
Toronto Blues Society. 

Avec les changements rapides qu’implique la vie 
moderne, il est facile de trébucher, d’oublier ses 
désirs, ses rêves. Entendre Layla Zoe chanter, c’est 
vivre un éveil émotionnel salvateur. 
Bercée dans sa jeunesse par la collection de 
disques de son père, elle fonde son premier 
groupe à seulement 14 ans.
Son timbre impressionnant l’a rapidement menée 
à collaborer avec les plus grands et accéder 
aux scènes de renommée mondiale comme le 
Montréal Jazz Festival. 
Après neuf albums et des concerts mémorables, 
« Breaking Free » est l’opus qui confirme le statut 
de Layla de grande voix du blues et qui lui ouvre 
l’accès à la scène internationale.
à tour de rôle, « Breaking Free » est rude et 
tendre, sauvage et nostalgique, il y a tout, 
des ballades blues, du blues-rock ou du rock 
psychédélique. 
Layla Zoe revient donc armée d’un album qui 
démontre son potentiel à atteindre les sommets. 
Préparez-vous, il faudra avoir le coeur bien 
accroché...

Psychédélique, organique, rugueux, funky... 
voici quelques termes qui pourraient définir ce 
nouveau son tout droit venu de Flandres ! 

King Dalton a été créé par Pieter De Meester, 
leader charismatique du groupe, guitariste 
et saxophoniste, et Jonas De Meester, joueur 
de bouzouki irlandais. Les deux frères ne sont 
pas des nouveaux venus sur la scène musicale 
puisque leur précédent groupe folk rock Aedo 
leur a permis de jouer dans tous les festivals folk 
du pays, de tourner en Europe, et de sortir un 
premier album en 2004. 
Les frères De Meester rencontrent Tomas De 
Smet, membre du légendaire groupe Zita Swoon 
et The Broken Circle Breakdown Bluegrass Band, 
qui devient leur coach et leur bassiste. Jorunn 
Bauweraerts au chant et Frederick Heuvinck à la 
batterie rejoignent le trio, en résulte un premier 
album innovant, d'un tout nouveau genre : 
l'avant-garde folk blues. « Ça pourrait ressembler 
à JJ Cale - un mix entre l'Americana et la country, 
une musique psyché basée sur le blues. on 
apporte en plus un saxophone baryton » dit 
Pieter. King Dalton n'est pas digital. Il n’envoie 
pas de messages mais des lettres d’amour. 33
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A la croisée de l’admirable rock progressif 
de Pink Floyd et de l’extatique électro 
de Massive Attack, Archive est l’un des 
groupes les plus intéressants depuis les 
années 90. 

Le groupe londonien Archive poursuit 
sa carrière avec toute la brillance de ses 
débuts. Collectif à géométrie variable, les 
deux admirables faiseurs de sons, talents 
à l’imagination inépuisable, Darius Keeler 
et Danny Griffiths sont toujours restés aux 
manettes.
Depuis sa création, Archive nous surprend 
par l’élégance de son univers sonore unique 
et les fidèles du groupe savent que leur 
réputation sur scène n’est plus à faire.
Le dixième album, « The False Foundation », 
est sorti en octobre 2016 et lance une 
tournée Européenne dès novembre. Ce 
nouvel album est le digne successeur 
de «Restriction» qui avait été suivi d’une 
tournée impressionnante à travers l'Europe, 
dont deux Zenith parisiens et de multiples 
apparitions dans de grands festivals 
européens. Darius Keeler, membre fondateur 
du groupe, a déclaré: «Ce nouvel album est 
probablement celui dont je suis le plus fier. 
Avec notre dernière tournée, nous avons 
élevé la barre plus haut que jamais, […] le 
défi cette fois est de faire encore mieux ! ».

ARCHIVE
Royaume-Uni
  Blues Paradise
  Soirée de 5 concerts, dès 19h 
  www.archiveofficial.uk
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Avant de pouvoir se consumer avec ardeur, tout feu a 
besoin d’une étincelle. Pour Milky Chance, l’allumage 
s’est produit il y a un peu plus de trois ans quand le 
groupe a sorti son désormais culte premier single 
« Stolen Dance ». 

Le groupe accédait alors en haut des tops à l’international, avant de confirmer son succès avec les singles 
suivants, salués avec le même succès, « Down By The River » et « Flash Junk Mind », extraits de l’album auto-
produit « Sadnecessary ».
Milky Chance se retrouve à quadriller le globe, des États-Unis à l’Europe, de l’Afrique du Sud à l’Australie, de 
tournées en tournées, des champs de Glastonbury aux déserts de Coachella ou des scènes de Lollapalooza, 
pendant près de 350 jours dans l’année. Cette chance n’était pas sans poser problème malgré tout : « on 
venait à peine de terminer l’école, et nous voilà jetés dans le grand bain », avoue Clemens. « C’était super. 
Chaque jour offrait une nouvelle aventure. Mais avec chaque voyage, il y a toujours un retour à la maison ». 
Cette aventure, nourrie en émotions par les hauts et les bas vécus pendant leur exil, est à la base de leur nouvel 
album « Blossom ». Le premier single « Cocoon » renvoie à ce sentiment palpable de retour à un endroit empli 
de sérénité. En parcourant l’album nous découvrons un duo plein de vigueur et de confiance. Avec toutes ces 
aventures prolongées et leur évolution personnelle bien ancrée dans leurs racines, le groupe compose des 
nouveaux morceaux pleins de sérénité et leur donne un sens plus profond. C’est un son qui prend la vie et la 
croque à pleines dents, avec une maturité née de leur apprentissage et du temps de réflexion qui en assure la 
fondation. 
Au final cet album est bien celui de Milky Chance : c’est un parcours, une expérience, une tranche de vie, le tout 
couché sur un album qui regroupe minutieusement toute cette foule de sentiments.

MILKY CHANCE
Allemagne
  Blues Paradise
  Soirée de 5 concerts, dès 19h
  www.milkychance.net
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electro Deluxe 
Big Band XXL
Natio  ||   FR
Scène ||   Blues Paradise

Norma
Natio  ||   FR
Scène ||   Tonic Day

Imperial Crowns
Natio  ||   USA
Scène ||   Experience Cognac

PROGRAMMAtION 
soirée

King edward
Natio   ||   USA
Scène  ||   Groove au Château
Concert  ||   17h30

PROGRAMMAtION 
gratuite

Sharde thomas
Natio  ||   USA
Scène  ||   Tonic Day
Concert  ||   9h45

Aymeric Maïni
Natio   ||   FR
Scène  ||   Experience Cognac
Concert  ||   14h00

Full tags
Natio  ||   FR
Scène  ||   Tonic Day
Concert  ||   12h15

Watermelon Slim 
& the truckers
Natio  ||   USA
Scène  ||    Experience Cognac
Concert  ||   16h45

PROGRAMMAtION 
groove au

Château

LP
Natio  ||   USA
Scène ||   Blues Paradise

Blues Caravan
Natio  ||   USA / FIN / CAN
Scène ||   Experience Cognac

PROGRAMMAtION 
voodoo Club

joris Delacroix
Natio  ||   FR
Scène ||   Voodoo Club

M&C
Natio  ||   FR
Scène ||   Voodoo Club

1715, avenue
du blues

Aron Ottignon
Natio   ||   Nouvelle Zélande
Scène  ||   1715, avenue du Blues
Concert  ||   19h00

à partir de

19h00
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FULL TAGS
France
  Tonic Day
  12h15 
  www.fulltags.fr

Née en 1990, Sharde Thomas est la digne héritière de son grand-père 
pour ses talents à la batterie et au fifre.

Chanteuse principale et joueuse de fifre du « Rising stars fife & drum band », 
subtil mélange de folk, de blues, de gospel et de pop, Sharde Thomas sort 
un premier album en 2010 « What do I do » et un second en 2013 « Shawty 
Blues ». Elle a joué avec les plus grands tels que Eric Clapton, Cyndi Lauper, 
Bobby Rush, The North Mississippi Allstars, Mavis Staples et bien d’autres. 
on retrouve sa musique sur les bandes originales de « Black Snake Moan », 
« Super-size me » et « Gangs of New York ».

AYMERIC MAINI
France
  Experience Cognac
  14h00 
  www.aymericmaini.com

Aymeric Maini dépasse genres et générations, offrant un 
univers aux multiples facettes…

Après un EP remarqué en 2013 et plus de 120 dates, Aymeric 
Maini livre son premier 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…).

2014 : Aymeric Maini fait un premier 
passage remarqué à Cognac Blues Passions.

2016 : Il revient au festival présenter son 
nouvel album « Sun is back on the way ».
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SHARDE THOMAS
Etats-Unis
  Tonic Day
  9h45 

Formation francilienne mise en chantier sur une solide base de groove, Full Tags a construit son propre genre, 
fusionnant avec une certaine inspiration le blues, la soul et le funk mais aussi la pop et les rythmes latinos.

Full Tags propose un premier album qui tire pleinement profit des talents de sa nouvelle chanteuse à la voix riche 
et chaleureuse, Leïla Taleb. Le sextet nous livre un ouvrage aux accents métissés et novateurs, ne se posant jamais 
la question de savoir si la méthode est conventionnelle pour au contraire avancer au feeling, à l’énergie et à l’envie.



WATERMELON SLIM & The Truckers
Etats-Unis
  Tonic Day
  16h45 
  www.watermelonslim.com

Originaire de Boston, cet ancien vétéran du Vietnam 
nous interpelle par son authenticité et sa simplicité. 
Raconteur d’histoires qu’il met joliment en musique, 
Watermelon Slim s’inscrit dans la grande lignée des 
bluesmen de l’âge d’or du blues. 

Slim est un activiste vétéran du Vietnam, il se bat 
aux côtés des Natives American du Dakota du Nord 
(usurpation du territoire pour implanter des pipelines, 
violences policières quotidiennes) et contre Trump. 
Il est journaliste politique, multi diplômé en histoire 
géographie, en art, en philosophie, littérature... Il 
a vécu plusieurs vies difficiles: chauffeur routier, 
membre de la Mafia (ça lui a coûté cher, 
physiquement, en témoigne son visage). Un artiste 
comme on n’en aura plus jamais car notre époque 
est différente. Un être attachant et un artiste 
unique... voire exceptionnel. Il se définit comme 
un ouvrier et un amateur en musique, ça, c’est son 
côté « cabot » très attendrissant.
oui c’est un artiste exceptionnel, un auteur-
compositeur d’une finesse incroyable, un joyau 
qu’on doit protéger et absolument mettre en 
lumière!

PROGRAMMAtION 
groove au Château

KING EDWARD
Etats-Unis
  Groove au Château
  17h30 
  www.kingedwardblues.com

Né en Louisiane dans une famille parlant le français cajun, 
Edward Memphis Antoine, dit King Edward, fait figure de 
légende du Blues, légende qui fêtait en 2015 ses 50 ans 
de carrière. 

Très jeune, il apprend seul à jouer de la guitare, mais c’est 
son cousin Clifton Chenier qui l’initie au Zydeco. Il jouera 
régulièrement dans les clubs de Chicago aux côtés de 
grands noms tels que Buddy Guy ou Junior Wells. A la même 
période il découvre la vie en tournée avec Little Milton et 
Bobby « Blue » Bland. Fort de son expérience, il s’installe 
à Jackson, Mississippi, où il est accueilli sur les scènes des 
festivals, mais aussi dans les écoles où il enseigne le blues 
aux enfants. Une carrière solide et plus discrète que certains 
de ses contemporains, il n’en reste pas moins reconnu par la 
communauté Blues, qui lui a fait les honneurs de trois Blues 
Markers et un Peavey Award. En 2012, Morgan Freeman l’invite 
comme tête d’affiche du concert « Blessissippi » dans son 
club « Ground Zero » à Clarksdale.

© Mike Latschislaw
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BLUES CARAVAN 
Etats-Unis/Canada/Finlande
  Blues Paradise
  Soirée de 5 concerts, dès 19h

Cognac Blues Passions ne pouvait pas passer à côté d’une telle opportunité : vous présenter sur 
le même plateau, les étoiles montantes d’une jeune génération talentueuse. Tasha Taylor à la 
voix aux brûlantes intonations, celle d’Ina Forsman subtile mais puissante et Layla Zoe rageante 
et prégnante, ensemble, le show qu’elle décline sur scène a fière allure. Nos trois jeunes divas 
démontrent que le blues authentique résonne encore et toujours de belle manière.

avec 

Tasha Taylor, Layla Zoe & Ina Forsman

© Hans Lehtinen
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Icône à béret ou cowgirl 
à Stetson, Norma est 
insaisissable. 

N’essayez pas de la définir : quand vous pensez l’avoir cernée, elle 
se transforme à nouveau, héroïne caméléon.
Norma est la fille de PJ Harvey et Tom Waits, la sœur de Fiona Apple 
et la femme de Jack White. Norma hurle des ballades grunge, 
susurre des raps féministes, prêche des incantations gospel.
Un mystère qui vous interpelle, une mélodie qui ne vous quitte 
plus : Norma, Norma, Norma.

NORMA
  Tonic Day
  Soirée de 5 concerts, dès 19h
  www. normaville.com



Ils reviennent ! Les trois membres fondateurs des Imperial Crowns reprennent la route de 
l’Europe (et de la France) en novembre 2016, à l’occasion de la sortie de leur cinquième 
album.

Dirigé par le charismatique Jimmie Wood (voix, guitare) accompagné de J.J. Holiday (voix et slide 
guitare) et de Billy « Champagne » Sullivan (batterie), les membres de la formation ont concocté un 
cocktail musical très personnel, qu’ils décrivent comme un « mix de blues féroce, de psyche-delta 
soul et de pumping-funk ». Certains les ont d’ailleurs accusés de ressusciter rien moins que les 
esprits combinés d’otis Redding, de Captain Beefhart et de Blind Lemon Jefferson.
Tout au long de leur incroyable carrière ils n’ont cessé d’apparaître là où on les attendait le moins : 
accompagnant Bob Dylan en 1984 pour le célèbre David Letterman show aux USA; dix ans plus 
tard, au House of Blues d’Hollywood derrière le Boss en personne, Bruce Springsteen ! En 2011, 
ils jamment au Chelsea Hiro Ballroom de New York avec Johnny Depp et Keith Richards pour la 
promotion du film « Rhum Express ». Ils ont aussi été parmi les fondateurs du groupe The Sacred 
Heats de Jim Belushi, collaboration qui s’est étendue au Blues Brothers Band, des années durant. 
Le batteur Billly Sullivan n’est pas en reste: on l’a vu derrière le légendaire pianiste de blues Johnny 
Johnson, le guitariste de rock Mick Taylor et enregistrant à plusieurs reprises pour le compositeur 
David Newman.
Mais c’est véritablement sur scène que nos trois compères réunis explosent grâce à un chanteur 
charismatique, une rythmique imparable et une guitare slide omniprésente ourlée de stupéfiantes 
parties d’harmonica.

IMPERIAL CROWNS
Etats-Unis
  Experience Cognac
  Soirée de 5 concerts, dès 19h
  www.imperialcrowns.com
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Après avoir composé entre autres pour Rihanna, Cher et Christina Aguilera, la presse spécialisée 
voit LP comme l’une des grandes artistes à venir.

LP de son vrai nom Laura Pergolizzi, est une auteure-compositeur et artiste américaine originaire de 
Long Island, New York. 
La chanteuse américaine avait déjà publié trois albums avant de conquérir les classements 
internationaux avec son tube « Lost on You », véritable raz de marée mondial et l’un des plus gros 
tubes de la fin d’année 2016 en France. Forte de ce succès surprise avec sa ballade épique, LP a séduit 
près de 100 000 fans avec son album « Lost on You » sorti le 9 décembre dernier et vient de révéler 
deux nouveaux titres : « Tightrope » et « other People ».
Le morceau « Tightrope » met en avant ce que la New-Yorkaise sait faire de mieux, un son mêlant 
gospel torturé et rock langoureux.

AVEC LE BILLET / LE 
PASSEPoRT

LP
Etats-Unis
  Blues Paradise
  Soirée de 5 concerts, dès 19h
  www.iamlp.com



Des concerts qui se succèdent en flot continu, un Olympia 
auto-produit rempli jusqu’à la gorge : longtemps cantonné 
aux festivals jazz, le groupe a depuis réussi à enfoncer 
les barrières de sécurité d’autres évènements tels que le 
Printemps de Bourges ou Solidays pour aller conquérir le 
public.

Tendre vers une musique 100 % organique, capturer le courant 
circulant entre chacun des membres du groupe, sentir la connexion 
télépathique de la section rythmique, la précision cuivrée, le frisson 
des cordes du piano, le clavinet bondissant. Percevoir le plus petit des 
souffles, prendre de plein fouet la puissance, vibrer sur les inflexions 
vocales. Instruments d’époque, matériel vintage et enregistrement 
dans les historiques studios Sidney Bechet (anciens studio des 
disques Vogue) auront été la porte d’entrée pour y parvenir.
Vibrant au groove d'une basse pour dancefloor, marchant au son 
des orgues hérités des grandes maisons soul, se consumant sous 
les cuivres descendants directs de ces groupes de funk flamboyants, 
envahis par les choeurs gospelisant invités aux côtés d’un James 
Copley toujours à l’aise pour caresser, chahuter ou boxer le micro; les 
membres d’Electro Deluxe ont abattu à la masse toutes les cloisons 
esthétiques musicales.
Enregistré live afin d’éviter toute déperdition de chaleur, « Circle » 
impose sur disque la cohérence et surtout la cohésion qu’Electro Deluxe 
soumet à l’épreuve de la scène depuis maintenant quinze ans.
Une scène de CoGNAC BLUES PASSIoNS où les sept pensionnaires 
habituels seront rejoints par un big band de treize cuivres pour pousser 
le groove funky au maximum, dans des versions métamorphosées de 
leur répertoire : un Electro Deluxe en configuration ultra-luxueuse!

Electro Deluxe Big Band XXL
France
  Blues Paradise
  Soirée de 5 concerts, dès 19h
  www.electrodeluxe.com

Pour clôturer le festival, 
découvrez en exclusivité 
pour l’occasion, Electro 
Deluxe en version Big 
Band XXL. Soul music, 
funk, groove et éclats 
de cuivres sont au 
programme, un show 
assurément  décoiffant ! 
Ne louper pas 
cet exceptionnel 
événement, présenté 
pour la première fois en 
France.

© Hlb
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  scène 1715, avenue du Blues
  du mercredi au samedi à 19h00 
  15€ le concert ou gratuit avec le passeport

SARAH LETOR Belgique
  www.sarahletor.com

ARON OTTIGNON Nouvelle Zélande
  www.aronottignon.net

MeRCReDI 5 juILLet
De la rencontre de Julien Decoret et de l’américaine Krystle 
Warren est né le projet Joon Moon, qui a sorti le 30 octobre 
son premier EP Chess, fusion de pop raffinée, de jazz feutré, 
et de mélodies pointues, inaugurant un remarquable 
futur album. La voix de Krystle, par sa dimension 
charismatique, nous projette le plus haut dans la lune. 
Un timbre dont on se relève difficilement, et que 
le très vénérable journal anglais The Guardian a 
décrit comme la rencontre entre Nina Simone, 
John Martyn et Jeff Buckley.

jeuDI 6 juILLet
Sa voix est unique, chaude, groovy, à la fois douce et puissante 

et indéniablement soul. En 2009 elle réalise sa première auto-
production très gospel « A love so great » mais revient à 

des influences pop soul avec le second, « Again » (2013), 
qui connaît très vite le succès à travers le single « No 

limit » programmé sur les ondes nationales. En 2016 
sort un nouveau single, très bien accueilli par la 

critique et les radios nationales, « Free Mind », qui 
annonce la couleur d’un EP prévu pour février 

2017 à la couleur plus pop électro.

« Au cœur de la maison du fondateur Martell »

La blue note franchit le portail de la Maison Martell, 
et résonne, virevolte, captive par son authenticité 
pétillante. Autour du piano mais pas que, la 
programmation suggère un voyage audacieux aux 
couleurs heureuses et aux notes délicieuses. 
Chaque fin d’après-midi, la vie se décline en émotion 
en noir et bleu.

VeNDReDI 8 juILLet 
China n’est pas une chanteuse de jazz. China n’est pas une 
chanteuse de blues. China est une chanteuse de torch song.
La Torch Song, chanson faite pour rallumer la flamme des 
amours impossibles, est un genre dont les maitres étaient 
Sinatra et Jessica Rabbit. 
André Manoukian, pianiste amoureux des voix, les 
goûte, les soupèse, les jauge, les questionne, les titille, 
les hume, les respire, les enrobe de son délicat piano. 
Ils ont choisi la formule du duo pour laisser libre 
cours à leur dialogue amoureux. Gare au feu. 

© James Fisher

SAMeDI 8 juILLet
Le pianiste néo-zélandais imagine un futur radieux au 

jazz moderne, à base d’électronique et de steel-drums 
tournoyants. Exit les clichés : un pianiste de jazz 

contemporain peut percer hors de sa niche et sans faire 
la moindre concession au jazz à papa. Aron ottignon 

s’est fait un nom en France comme sideman de luxe 
avec Abd al Malik, Woodkid et Stromae (dont il 

a co-composé le hit Papaoutai). Un album est 
prévu au printemps.

© Gwen Lebras

CHINA MOSES      Etats-Unis / France
 & ANDRÉ MANOUKIAN

JOON MOON Etats-Unis
  www. joonmoon.bandcamp.com

© Emmanuel Noyon



Les nuits du Voodoo Club vous immergent dans l’univers des sons et des mélodies 
digitales. L’électronique, tendances électro house alternative, illumine subtilement 

nos nuits blanches. Sur les bords de la Charente, le Club ensorcelle par sa ligne artistique 
hypnotique de qualité. L’univers singulier du sanctuaire suscite la curiosité de nos initiés 
et envoûte les somnambules à la recherche de nouvelles sensations. Le sort en est jeté ! 
Rites et immortalisation de l’instant  vous attendent, bienvenue au Voodoo Club.

LOuISAHHH
Etats-Unis

  www.soundcloud.com/
louisahhh

M&C
France
  www.soundcloud.com/
boussole-music

Baignant dans la musique depuis 
son plus jeune âge, Louisahhh chante 
et s’essaye à divers instruments avant 

de s’éprendre du DJing. Elle enchaîne les 
soirées dans les clubs New Yorkais avant de se forger 
un style à ses mesures: brutal, profond, dur et fragile 

à la fois. Elle accède à la notoriété grâce à 
Danny Daze qui a recours à ses talents de 

chanteuse et de compositrice pour son 
morceau « Your Everything » qui se 
retrouve rapidement propulsé à la 

tête des charts deep house.

Formé en 2012 à Marseille par les 
deux producteurs Bwi-Bwi et YCLA, 
le duo M&C assemble avec brio la 
techno et la house dans un style qui 
reflète fidèlement leurs deux univers respectifs. Ils 
ont récemment sortis plusieurs tracks sur Boukan 
et Junction Records, ainsi que l’EP self-released 
« Gradual Change ». En juin 2016 M&C 
rejoignent le label Toulousain Boussole 
Records, après avoir participé à leur 
troisième compilation avec le titre 
« Keep Safe ».

WIeLKI
France
  www.soundcloud.com/wielkimusic

jORIS DeLACROIX
France
  www.jorisdelacroix.com

Initié au piano classique, son goût prononcé pour les 
productions d’Eric Serra et Jean-Michel Jarre va le 

plonger dans l’électronique et le pousser à se 
former aux premières techniques de production 
assistée par ordinateur. Durant une adolescence 
marquée par l’émergence de la French Touch, il 

découvre les rudiments du mix après l’acquisition de 
quelques vinyles, et tombe sous le charme 

de la culture club. Après une rencontre avec 
Joris Delacroix et Delon, il rejoint leur label Way 

of House en 2016. Il partage avec eux 
une vision artistique commune autour 

d’une techno mélodique 
efficace et commence à jouer 

à leurs côtés au Rex, au Faust ou 
encore au R2. 

Depuis ses tubes « Air France », « This Place 
Is Cool » ou « Meet Me At The Hotel », le 
Montpelliérain Joris Delacroix s’est affirmé comme 
l’un des meilleurs producteurs de la 
scène House française. Dansante et 
ensoleillée, sa musique prend parfois 
une orientation plus techno, en live sur les 
plus belles scènes ou lors de ses Dj Sets dans les clubs 
pointus partout dans le  monde. Son EP « Movings » 
sorti en juin 2015 marquait son grand retour, fruit 
d’un travail d’expérimentations sur un large 
éventail de musiques électroniques. 
Joris nous prépare de 
nouvelles surprises pour 2017, 
avec un album prévu pour 
la fin de l’année.
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A savoir...

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 !

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).

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.

15€ 
/concert

3 scènes extérieures : 
    1715 avenue du Blues*
         Groove au Château
       Voodoo Club
*entrée 1715 avenue du Blues comprise dans le 
pass 5 jours, dans la limite des places disponibles.

la billetterie
jarnac Cognac pass 

5 jours
pass 

weekend

35€
la soirée

45€
la soirée

150€ 80€

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.



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

EN CO-VOITURAGE
Le festival est eco-responsable, pensez au 
covoiturage !
  www.blablacar.fr

EN TRAIN
  www.voyages-sncf.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

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 !

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

Les horaires d’ouverture du 
festival
A Cognac, 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 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,…) et des bouchons 
d’oreilles. 
C’est également au Point Info que sont 
recueillis les objets perdus.

venir au festival

se restaurer

se loger

préparer 
son festival
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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 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. 

CONTACT RELATIONS PRESSE 
Marina DAVIAUD  
  marina@ontheroad-again.eu 
      06 88 76 67 13

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

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. 

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.

Le petit guide des médias

©Christophe Duchesnay©Christophe Duchesnay



  www.bluespassions.com
  Mail : info@bluespassions.com

Michel RoLLAND  
Directeur et programmateur
   mrolland@bluespassions.com

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

Laëtitia GUILLET  
Stagiaire Billetterie et Solution Cashless
  lguillet@bluespassions.com

Catherine MATTEI  
Présidente
  cmattei@bluespassions.com

Sylvie GRANET  
Secrétaire

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 
Nouvelle Aquitaine

  1  rue du port 16100 Cognac, FRANCE

  Tel : +33 (0)5 45 36 11 81

DIRECTIoN CoMMUNICATIoN

ADMINISTRATIF

PARTENARIATS

MEMBRES DE DRoIT

L’équipe du festival 
Ils imaginent et construisent le festival

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

Chloé BoNAFoUS  
Chargée des Partenariats
  cbonafous@bluespassions.com

Gwenaëlle TRANCHANT  
Directrice Communication
   gtranchant@bluespassions.com

Stéphanie PoTTIER  
Chargée de communication digitale
  spottier@bluespassions.com

Marina DAVIAUD  
Attachée de presse
  marina@ontheroad-again.eu 
      06 88 76 67 13

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

Date en cours de validation  ||  Casino de Jonzac 
  Réservations : 05 46 48 16 16 ou casinojonzac@lucienbarriere.com

Sortie de Plage, Chatelaillon Plage

Mardi 18 juillet  ||  Jardin Public [Chatelaillon Plage]  avec RoSE BETTY KLUB
  Réservations : scène en plein air gratuite

Claudio Capéo en concert au Castel (Châteaubernard)

Samedi 13 mai  ||  Le Castel (Châteaubernard) avec CLAUDIo CAPÉo
  Réservations : CoMPLET



MARS PLANETE DANSE 2017  __________________________________________________________
organisé par l’Avant-Scène Cognac.

  Dates : du 9 au 25 mars 2017
  Renseignements et réservations : 05 45 82 32 78 || www.avantscene.com

LA FÊTE DU COGNAC  _________________________________________________________________
  Dates : du 27 au 29 juillet 2017
  Renseignements : 05 45 81 21 05 || www.lafeteducognac.fr

COUP DE CHAUFFE  ___________________________________________________________________
organisé par l’Avant-Scène Cognac.

  Dates : les 2 et 3 septembre 2017
  Renseignements et réservations : 05 45 82 32 78 || www.avantscene.com

POLAR, LE FESTIVAL  ___________________________________________________________________

  Dates : du 20 au 22 octobre 2017
  Renseignements : 06 81 35 99 02 || www.festival-polar-cognac.fr

LITTERATURES EUROPEENNES COGNAC  _______________________________________________

  Dates : du 16 au 19 novembre 2017
  Renseignements : 05 45 82 88 01 || www.litteratures-europeennes.com

THEATRE DE L’AVANT-SCENE  __________________________________________________________

  Dates : programmation à l'année
  Renseignements et réservations : 05 45 82 32 78 || www.avantscene.com

EUROCINE   ___________________________________________________________________________

  Dates : programmation à l’année
  Renseignements : eurocine.cognac@orange.fr || www.facebook.com/eurocinecognac

LES ABATTOIRS  _______________________________________________________________________

  Dates : programmation à l’année
  Renseignements et réservations : 05 45 82 48 06 || info@westrock.org || www.westrock.org

Un territoire riche en 
événements... 
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ALAWADHI Sala | ALBERT Dominique | ARRIBoT Stéphane | AUBoUIN Yannig | BAKER Charlotte | BARBEAU Laurie | 

BARDET VICToR Lise | BARILLAU Héloïse | BARRETT de CoUTURES CABANNE Sophie | BARToLETTI Didier | BAUD 

Alexandre | BERGER Cyril | BERNARD Philippe | BERTHELoT Flavie | BERTIN Laure | BERTRAND Patrick | BIGNoLES 

Pascal | BINET Benjamin | BINET Elsa | BLANCHARD Philippe | BLEVANUS Françoise | BoDINoT Paul-Victorien | 

BoIN Bertrand | BoNNET Clara | BoNNET Coralie | BoUCARD Marion | BoULLAND Guillaume | BoYER Sandrine 

| BREAU Chloé | BRIAND Ludovic | BRIAND Nil | BRIE Dominique | BRIE Marie-Jeanne | BRoCHoN Véronique 

| BRoUSSAL Nathalie | BRUNEL Alain | BRUNEL Nicole | CAAMANo Nathalie | CAGIGAL Jean | CAND Pascal | 

CANDE Michel | CARRERE Hervé | CAUBET Eric | CHAIGNE Caroline | CHAMBAUDRY Bernard | CHARPENTIER 

Thibault | CHARRIER Brigitte | CHARTIER Marc | CHASSERIAUD  Johann | CHAUVET Elodie | CHEHB LAINE Soraya | 

CHEToUYA Nadia | CHEVALIER Anne | CHEVALIER Annie | CHINKoW Lubomira | CHIRoN Chloé | CHoLLET Florent 

| CHoRoN Dominique | CHURLAUD  Marc | CoLLAS Annie | CoNSTANTIN Nathalie | CoRNUETTE LHERAHoUX 

Dominique | CoUDRET Valérie | CoURSIMAUD Nicolas | CoUSIN Marie-Joëlle | CUISINIER Michel | CUNIN Pascale 

| DA CoSTA LACERDA Stéphanie | DANGEVIL Carole | DAVID Marine | DAVIN Marie | DE MoNTMARIN Léonard | 

DEBET Joris | DEFRAIN Jérôme | DEJARNAC Vanessa | DELEPAULE Zineb | DERASSE Mélina | DERUETTE Thierry 

| DERULLIERE Anouck | DERULLIERE Sophie | DETERRE Sophie | DIF Emma | DoBSoN Jennifer | DoNCIEUX 

Stéphanie | DoNIZEAU Davy | DoUBLET Fabrice | DoUTEAU olivier | DRAGoN Virginie | DUCHESNAY Christophe | 

DUCLoS Marcel | DUCLoS Martine | DUREAU Clélie | DUSSAUGE Thomas | DUVERNoY James | EXPoSITo Benjamin 

| FAULIN Guillaume | FEVRIER Julie | FoSSE Thierry | FoUQUET Isabelle | FRANCINEAU Alice | FREUND Florian | 

GAITTE Lionel | GARGoULLAUD Louis | GASC Grégoire | GAUTHIER Alexia | GAUTHIER Laura | GAUTIER Cécilia | 

GERARDIN Gabriel | GERSET Thomas | GIRAULT Karine | GoRIoUX Antoinette | GoT Lionel | GoT Vivy | GRAMAIN 

Cloé | GRANET Fabrice | GRANET Sylvie | GRIGNoUX Titouan | GUEGAN Serge | GUERIN Bruno | GUICHARD Roger 

| GUIGNARD Fanny | GUILLoN Alain | GUINoT Marius | GUITARD Samuel | HADENER Théo | HARLAY Marjorie | 

HAUTEFEUILLE Guillaume | HENRIoN Bastien | HoNoRE Clémence | HoSTEING Chris | HUILIZEN Eugénie & Laure 

| HYVERNAUD Dominique | IMBERT Chloé | IRIART Maxime | JACoTIN Nil | JACQUET Vinciane | JARNo Françoise 

| JAVERZAC Bernard | JoANNY Charline | JoUANNEAU Amélie | JoYEUX Valentin | JULIEN Cécile | KNIGHT 

Christophe | KUTTLER Alexandre | LACoUR Andrée | LAFARGE Michel | LAFoND Camille | LAMY Damien | LANNoYE 

Philippe | LAPoRTE Patrick | LARMAN Lola | LASNIER Michel | LE BoULENGE Yves | LEBAILLY Pierre | LEFRANCoIS 

Angélique | LEVEQUE Valentin | LIDoNNE Christel | LoIZEAU Julien | LoRIN Arlette | LoUBETTE Mayalen | MAHE 

William | MAINGUENAUD Daniel | MAINGUENAUD Jennifer | MARQUAIS Laurette | MARTEAU Patrick | MARTIN 

Edouard | MARTIN DE CLAUSoNNE Alexia | MARTINAUD Chloé | MATTEI Catherine | MAURIN Etienne | MAZoUE 

Anaïs | MAZoUE Christophe | MEBRoUK Benjamin | MEDARD Claire | MERCIER Dominique | MERCIER Michel | 

MERCIER Richard | MERLET Monique | MEUNIER Jean-Luc | MEUNIER Jean-Pierre | MEUNIER Nadine | MIGLIANo 

Bruno | MoNNEREAU Tifenn | MoNTEAU Stéphanie | MoREAU Denise | MoRIN Donatienne | MoRIN Jean-

Baptiste | NAVARRo Emma | NEVEU Loetitia | NoEL Catherine | oAKES Jane | oSoRIo Florian | oUVRARD Marine 

| PASQUERAUD Amandine | PELLEGRIN Alexandre | PELLETIER Frédéric | PERE Tony | PEREZ Laurent | PESSoN 

Héloïse | PEYRoUX Anna | PEYRoUX Jean-Philippe | PICoULEAU Julien | PIED Jean-Louis | PIERRE Manon | PINARD 

Corinne | PoIVERT Géraldine | PoTTIER Emilie | PoUPELIN Yann | PRENTICE Angéla | PRoD’HoMME Thierry | 

PRoVoST Ghislaine | QUANTIN Sébastien | QUENETTE Gérald | RABY Geoffrey | RAVAUDET Patrick | RAVoN 

Liliane | RAYMoND Gérard | RAYNAUD Karine | REIMERT Sandra | REVEILLAUD Pascal | REY Evelyne | RICoCHoN 

Anne | RIVAUD José | RoBERT Yannick | RoBINAUD Louise | RoHAN Anne-Marie | RoHAN Henri | RoHAN Simon | 

RoLLAND Simon | RoUGIER Valentin | RoUSSEL Maéva | RoUSSET Samuel | RoY Coralie | RoYER Mélanie | RULLIER 

Cédric | SANSoNNET Marc | SERPAULT Pauline | SIMoNNEAU orson | TARDY Benoît | THIBAUD Arnaud | THIERY 

François-Xavier | THoMAS Elia | THURET Bertrand | TRANCHANT Jean-Marc | TULZAC Chloé | UGILLE Cédric | 

UVEAKoVI Luka | VALENTIN Dimitri | VARLET Camille | VERDoN Bruno | VERGNAUD Jérôme | VERGNAULT Loïc | 

VERGNAULT Pauline | VILMUS Maxime | VILQUIN Florence | VILQUIN Juliette | VILQUIN Patrick | VoIVENEL Philippe | 

WEIDER Romain | WooDCoCK John | YSEBAERT Ingrid

Nos bénévoles 2016 
Bénévoles, adhérents, ils sont le visage du festival


