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25 Ans d’accords partagés et de nombreux 
délicieux souvenirs à partager,

25 Ans, 1000 formations et près de 4000 
artistes venus des quatre coins de la planète,

25 Ans, 2250 concerts, 1875 heures de live et 
plus de 750 000 spectateurs,

25 Ans, 6250 bénévoles se sont affairés dans 
l’ombre,

25 Ans, un nombre incalculable de sourires aux 
lèvres et des tonnes d’enchantement…
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LEs EdItos

SHARDE THOMAS

Etats-Unis

CATHERINE MATTÉI
Présidente 

1994 – 2018

Des centaines d’artistes. 
Des milliers d’heures de concert. 
Des millions de notes accrochées aux 
aîles des anges du Torula. 
Des milliards de souvenirs cumulés 
pour nous tous, amis et partenaires, 
spectateurs et acteurs du festival.

Loin de se réduire à cette comptabilité des 
vingt-cinq dernières années, Cognac Blues 
Passions s’est enraciné dans Cognac d’abord, 
dans son territoire ensuite, pour devenir non 
seulement un acteur majeur de la vie culturelle 
locale, mais également l’artisan d’un lien 
qui a su rassembler, comme personne, les 
animateurs économiques d’une région, ses 
institutions et ses habitants.. 

Promoteur de rencontres, Cognac Blues 
Passions s’offre -et vous offre- pour son 
anniversaire quelques jolis cadeaux :  
• un lieu de vie approprié à son esprit 
d’ouverture où vous serez très vite les bienvenus 
• de nouveaux horizons artistiques cultivant la 
diversité des genres et des publics 
• des partenariats qui ne se soucient plus de la 
géographie des territoires.

Fruit d’un travail colossal, construit par 
un équipe comme on en fait peu, la fête 
sera belle en Juillet prochain. A n’en pas 
douter !
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MICHEl ROllAND
Directeur & programmateur

Abondantes sont les opportunités 
de partager des moments 
d’exception, d’égayer nos esprits, 
de se réjouir... tout simplement !                                                                                                                              
Néanmoins certaines circonstances 
transcendent les rendez-vous, la 
célébration de nos 25 ans en est une !

A l’image de ces faiseurs de rêves que 
sont, tous aussi fascinants les uns que les 
autres, les artistes. Créateurs d’émotion par 
excellence, venus des quatre coins du monde, 
leur diversité donne à notre projet artistique 
ce supplément d’âme qui fait la différence.                                                                   
Pour fêter ce quart de siècle de musique 
plurielle, nous vous avons conçu des instants de 
bonheur sur mesure. 

Un mélange harmonieux de sons d’hier 
et d’aujourd’hui en retenant ceux qui nous 
touchent sincèrement, d’atmosphères aux 
conforts champêtres délicats, et d’associations 
étonnantes de pratiques de bien-être.

Dans un cadre réinventé pour l’occasion, 
laissez-vous charmer par la beauté 
intransigeante de la soul, l’incandescente 
ferveur des soli de guitare et des 
mille nuances que l’on peut soutirer 
de l’inépuisable richesse du blues.                                                                                                                             
Ensemble, prenons le temps d’éveiller 
nos sens, groovons, twistons, swinguons, 
rockons et émerveillons-nous, cela 
réveille notre humanité, laisse des traces 
dans les cœurs et fait des merveilles dans 
nos vies.

@ Stéphanie Pottier



6



7

5 jours, 6 scènes, 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 2018 sa 25ème édition.

le site du jardin - intégralement 
réimaginé pour les 25 ans - se 
dévoilera sous ses plus beaux 
atours, entre verdure et scènes 
respectueusement érigées, nous 
promet une expérience inoubliable, 
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 6 scènes qui 
offrent toutes leur lot de découvertes.

Pour la soirée d’ouverture, sur l’île 
magnifique de Jarnac, le blues 
résonnera au rythme d’un Sanseverino 
armé de son harmonica et du groupe 
canadien multi-récompensé Paul 
Deslauriers Band. 
Cette soirée sera aussi marqué par 
une création inédite et exclusive, 
« Crossroads by Cognac Passions », 
qui retracera quelques-uns des 
concerts les plus marquants de l’histoire 
du festival, orchestrés par les leaders 
des groupes lauréats du Prix Cognac 
Passions.

Débuts tonitruants pour la première 
journée à Cognac qui signera la venue 
de la légende Santana ainsi que le 
retour attendu de Aymeric Maïni, 
lauréat du prix Cognac Passions 2017, 
qui n’a de hâte que de venir enflammer 
la grande scène Blues Paradise. Place 
également au blues primal et brut de 
décoffrage d’Automatic City.

Jeudi soir, place à la jeune génération ! 
Selah Sue signe son retour au festival 
dans une toute nouvelle version 
acoustique, intimiste et étonnament 
mature, et Jacob Banks dont la voix 
profondement soul habille une musique 
pleine de textures. La fin de soirée fera 
la part belle à la soul, au swing et au 
jazz organique et numérique avec les 
américains de Otis Stacks et le DJ 
autrichien Parov Stelar.

Le début du weekend sera sous le signe 
de l’énergie avec la talentueuse Alice 
Merton qui galvanisera les foules avec 
son entraînant « No Roots » ainsi que 
James Blunt et son show pop d’une 
fraîcheur résolument moderne. Le 
même soir, l’envoûtante Ina Forsman 
livrera un hommage radieux à la soul 
profonde de Donny Hathaway, en 
exclusivité pour le festival. 

La soirée de clôture du festival verra 
résonner la voix torturée et pregnante 
d’Asaf Avidan qui foulera à nouveau 
les allées du jardin, cette fois avec un 
projet très personnel qu’il présentera 
en solo. Autour de lui, des femmes, 
mais quelles femmes ! La puissante et 
charismatique chanteuse du groupe 
Gossip, Beth Ditto; l’exquise princesse 
du groove d’une apesanteur lunaire 
Sandra N’Kaké; la sensible Kaz 
Hawkins à découvrir absolument; 
et enfin Caro Emerald et son style 
savoureusement retro fera du jardin 
public son terrain de jeu pour un show 
à la croisée du jazz, du swing, du tango 
et de l’électro.

Rendez-vous du 3 au 7 juillet pour 
fêter ensemble le 25ème anniversaire 
du festival Cognac Blues Passions.

COMMuNIquÉ DE PRESSE
25ème édition du festival 
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Pour fêter ce quart de siècle de musique 
plurielle, nous vous avons conçu des instants de 
bonheur sur mesure. Un mélange harmonieux de sons 
d’hier et d’aujourd’hui en retenant ceux qui nous 
touchent sincèrement.

Dans un cadre réinventé pour l’occasion, laissez-
vous charmer par la beauté intransigeante 
des mille nuances que l’on peut soutirer de 
l’inépuisable richesse du blues. 

Ensemble, groovons, twistons, swinguons, rockons 
et émerveillons-nous, cela réveille notre 
humanité, laisse des traces dans les cœurs et 
fait des merveilles dans nos vies.
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18H45

mi
n35€/ticket 
03Mar 

juillet

ouverture des portes

JARNAC
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03
Crossroads  
by Cognac Passions
FRANCE
Jarnac au Coeur du Blues

Sanseverino
FRANCE
Jarnac au Coeur du Blues

The Paul Deslauriers Band
CANADA
Jarnac au Coeur du Blues
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mArDi 03 jUillEt || Soirée de 3 concerts, dès 19h45

SANSEVERINO
France

Jarnac au coeur du Blues
www.sanseverino.fr

Grand retour au blues électrique 
gorgé de guitares ! sanseverino 
n’a rien perdu de sa plume pour 
décrire sur un ton humoristique 
décalé des tranches de vie 
autobiographiques, ou presque. 
on y découvre ses passions, ses 
coups de gueule, ses réflexions 
sur la société qui nous entoure, 
baignés dans un rock’n roll blues 
dynamique et entraînant. 

Sanseverino fait depuis 20 ans des 
propositions à la fois loufoques et virtuoses, 
à l’image de son dernier spectacle Papillon, 
« karaoké littéraire » racontant les évasions à 
répétition d’un bagnard de Cayenne sur des airs 
bluegrass. Passant du swing manouche au rock 
et au blues avec aisance, il couvre à travers 
ses albums des décennies de musique et 
d’influences, toujours avec virtuosité et justesse.

Dans son nouvel album “Montreuil / 
Memphis“, le blues est de rigueur, adieu 
Big Band et accordéons. Sanseverino 
s’arme de son harmonica pour vous faire 
rêver. 

@ Frank Loriou
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CROSSROADS 
by Cognac Passions
France
Jarnac au coeur du Blues

THE PAUL DESLAURIERS BAND
canada
Jarnac au coeur du Blues
www.pauldeslauriersBand.com

Pour fêter ses 25 ans, 
le festival Cognac Blues 
Passions invite les lauréats 
des Prix Cognac Passions à 
rendre hommage aux artistes 
internationaux qui lui ont 
donné ses lettres de noblesse.

Une création inédite et exclusive, « Crossroads By Cognac Passions », retrace quelques-uns des concerts les plus 
marquants de l’histoire du festival. 
Orchestré par Aymeric Maini, Malted Milk, Mountain Men, Manu lanvin, Fred Chapelier, Bo Weavil, Gaëlle 
Buswel, Tia Gouttebel, leon Newars, Awek, Roland Tchakounté, Elmor Jazz qui revisitent avec talent et 
fascination les légendes de la blue note, de BB King à Joe Cocker en passant par Ray Charles, Buddy Guy, Junior 
Wells ou encore Ben Harper et lenny Kravitz.
Une ouverture éblouissante, des instants de bonheur colorés et subtils à vivre plus qu’à raconter !

Uni par une amitié et un respect mutuel 
indéfectibles et ce, depuis des lustres, le trio 
est composé du guitariste virtuose et chanteur Paul 
desLauriers, entouré des prodigieux Greg Morency à 
la basse et sam Harrisson à la batterie. 

Le groupe a remporté quatre Maple Blues Awards en janvier 2017, dans 
les catégories Artiste, Groupe électrique, Bassiste et Batteur de l’année, ce 
qui en fait le groupe le plus récompensé de ce prestigieux événement 
d’envergure nationale au Canada.
En 2016 le groupe s’était déjà hissé à la seconde place du 32ème 
International Blues Challenge, le plus grand rassemblement d’artistes blues 
au monde, organisé par The Blues Foundation à Memphis. 
Deux ans après la sortie d’un premier album éponyme, le Paul 
Deslauriers Band récidive avec « Relentless », album encore plus 
personnel et accompli, résultat d’une symbiose parfaite entre le bagage et 
les influences de chacun des membres.
Lancé en juin 2016, l’album est acclamé par la critique internationale et 
se hisse à la 2ème place sur le palmarès Radio Roots Music Report au 
Canada en juillet, en 10ème place aux États-Unis et en 17ème position sur 
l’International Blues Airplay Chart d’Australie.
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18H15

66€/soirée 

Mer 
juillet

ouverture des portes

COGNAC

concerts gratuits et 
animations en journée
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Aymeric Maini
FRANCE
Scène Blues Paradise

Gunwood
FRANCE

Scène Tonic Day

Greg Zlap | Julliver | Ian Siegal
FRANCE | ROYAUME UNI
Scène 1715, avenue du Blues
Concert payant 19h00

Nasser Ben Dadoo 
« Hatman Session »
FRANCE
Scène Experience Cognac
Concert gratuit 15h30

Guy Verlinde - solo
BELgIqUE

Scène Tonic Day
Concert gratuit 11h45

Santana
ETATS-UNIS
Scène Blues Paradise

Automatic City
FRANCE
Scène Experience Cognac

Guy Verlinde &  
the Mighty Gators

BELgIqUE
Scène Experience Cognac

Soirée de 5 concerts, dès 18h30
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GUY VERLINDE - solo -
Belgique
Tonic day
concerT graTuiT 11h45
www.guyverlinde.com

Après huit ans de travail intense, Guy est 
devenu la fierté du blues belge. 

Ça peut résonner comme un cliché poussiéreux mais il est – et 
avec une avance certaine – « the hardest working performer » de la 
scène blues belge. Et il atteint non seulement les sommets belges 
et néerlandais, mais il a également entamé depuis l’année dernière 
sa conquête des scènes européennes. En un an, il a joué plus de 150 
concerts en Belgique et à l’étranger. Il est le seul Belge produit par le 
prestigieux label-blues français Dixiefrog Records, et en 2014, il a été 
élu meilleur Blues Live Act.

Même si Guy Verlinde n’a jamais cueilli de coton dans les champs 
du Mississippi, il a connu sa part de « bad luck and trouble ». Ce 
sont ces sentiments qui transpirent des morceaux contemporains 
aux racines profondes qu’il interprète à la slide et à l’harmonica, 
et qui transportent le public du delta du Mississippi aux marais de 
la Louisiane. Guy Verlinde utilise plusieurs guitares « resonator », 
une guitare « Weissenborn », des harmonicas chromatiques et 
diatoniques et une vieille valise en guise de grosse caisse.

NASSER BEN DADOO
« Hatman Session »
France
experience cognac
concerT graTuiT 15h30
www.haTman-session.com

Nasser Ben dadoo dit « Hat Man » a 
toujours perçu la musique comme un facteur 
d’enrichissement et de partage. 

Passionné dès son plus jeune âge par le jazz et le blues, il s’essaye 
très rapidement à l’écriture et à la composition, pour devenir un 
artiste aux multiples facettes… Son parcours musical s’enrichit alors 
de nombreuses rencontres, l’amenant à collaborer avec des artistes 
tels que Blue Side Blues, Djam Deblues, Canned Heat ou encore 
Steven Mc Callum.

Au fil du temps et fort de son expérience, Nasser Ben Dadoo décide 
de fonder le groupe Hat Man Session en 2008. Cette formation 
éponyme de 4 musiciens a su conquérir le coeur du public mais 
aussi l’attention des professionnels et le respect des médias.

Son blues intemporel et constamment renouvelé, lui permet ainsi de 
se produire sur des scènes internationales et de partager les plateaux 
avec de prestigieux bluesmen tels que John Primer, Billy Branch, Kim 
Wilson, ou encore les Mountain Men.

mErCrEDi 04 jUillEt

@ Bruno Migliano
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GREG ZLAP | JULLIVER | IAN SIEGAL
France | royaume uni
1715, avenue du Blues
concerT excepTionnel à 19h00

Greg Zlap
www.gregzlap.fr

Il n’y a qu’un seul homme capable, avec 
un simple harmonica, de soulever un 
stade lors des shows gigantesques de 
Johnny Hallyday, de créer une émeute 
lors des concerts des Vieilles Canailles, 
de faire danser le public de Vladimir 
Cosma accompagné par un orchestre 
symphonique. Si vous l’avez vu, vous êtes 
restés sans voix comme tous ceux qui le 
découvrent depuis quelques années sur 
les grandes scènes françaises.

Né en 1971 à Varsovie, Greg Zlap arrive 
à Paris à l’âge de 17 ans avec dans ses 
bagages son harmonica, bien décidé 
à devenir musicien… Il racontera plus 
tard sa vie d’artiste et sa Pologne natale 
dans la BD “Harmonijka (2012, Glénat). 
Depuis Greg Zlap s’est affirmé autour 
de ses projets personnels et également 
en se produisant aux côtés de Charles 
Aznavour, Francis Cabrel, Thomas 
Dutronc…

 Depuis que nous sommes devenus amis il y a 15 ans, nous n’avons 
jamais eu la chance de jouer tous les trois ensemble. En 2017 à l’occasion d’un 
concert à Paris nous avons décidé d’enregistrer ensemble. Pour cette séance, 
chacun d’entre nous devait arriver avec trois chansons originales que les 
autres ne connaissaient pas. Le moment fut tout simplement magique ! 
Nous souhaitons maintenant poursuivre ce début d’aventure, en nous 
produisant régulièrement sur scène tous les trois, afin de vous faire partager 
notre bonheur de jouer ensemble. 

« 
»

Julliver
www.JulienBruneTaud.com

Pianiste, chanteur et compositeur, 
Julien Brunetaud alias Julliver, a 
joué aux côtés de nombreux artistes 
tels Chuck Berry, BB King ou encore 
la Grande Sophie.

Considéré comme un des meilleurs 
pianistes de blues en Europe, il se 
consacre depuis plusieurs années à 
ses projets personnels, en tant que 
chanteur et pianiste et a récemment 
sorti son quatrième album 
« Playground ».

Influencé par des pianistes comme 
Professor longhair, Dr John ou 
encore Harry Connick Jr, il nous 
présente ses compositions ainsi que 
quelques grands standards revisités 
et s’affirme en tant que chanteur aussi 
comme un immense interprète.

Ian siegal
www.iansiegal.com

En 2016, Ian Siegal a fêté ses 25 ans 
de carrière et de tournées à travers le 
monde. Considéré en Angleterre comme 
le musicien de blues s’étant le plus 
exporté durant ces dernières années, 
chacun de ses concerts est un moment 
rare et précieux pendant lequel sa voix 
et son jeu de guitare emportent le public 
dans son univers.

Classic Rock a dit de lui qu’il est « un 
trésor national », America’s Blues Bible 
un « immense talent » ou encore Mojo 
Magazine le définit comme étant « le 
plus intelligent auteur-compositeur et 
le plus envoûtant artiste de blues du 
Royaume-Uni ». Il a notamment reçu neuf 
British Blues Awards, trois European Blues 
Awards, deux Mojo Blues Albums of the 
Year et trois nominations aux US Blues 
Music Awards, fait très rare pour un artiste 
n’étant pas américain.
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Les trois membres de Gunwood, Gunnar Ellwanger (guitares, voix), Joao Francisco 
« Jeff » Preto (basse, harmonica, banjo, percussions, voix) et david Jarry Lacombe 
(batterie, claviers, voix), peuvent parler et vibrer musique pendant des heures. 
 
leonard Cohen ou Neil Young, tout est prétexte à des joutes musicales sans fin. Loin de toute nostalgie, le son des 
années 90 est passé sur leurs racines et, si bluegrass, folk ou blues constituent la base de leurs influences, ils ne sont 
pas privés d’écouter Rage Against the Machine ou Radiohead. Leurs chansons parlent du « voyage, d’une quête 
de soi-même sans fin, de la recherche interminable d’une vérité, d’un bonheur perdu qu’on ne retrouve jamais ». Les 
guitares sonnent toujours juste, la rythmique est toujours de bon goût, la diversité de leur album est imparable.

Véritable fierté du blues belge, Guy Verlinde & the Mighty Gators garantit un 
authentique “footstompin’ blues” et de la “roots music”. 
 
C’est en respectant la tradition de la slide et de l’harmonica des “swamps” de Louisiane et de Chicago que le 
groupe parvient toujours à faire chanter et danser le public sur des riffs francs et précis. Guy Verlinde est un 
bluesman complet, et, s’appuyant sur ses Mighty Gators, il peut séduire n’importe quel public, où que ce soit. Dès 
qu’ils montent sur la scène, il suffit de peu de temps pour qu’une véritable fête prenne forme, en alternance avec 
des moments de calme intense qui explosent en tableaux euphoriques. 

GUNWOOD
France
Tonic day
www.gunwoodofficial.com

GUY VERLINDE  

& the mighty gators
Belgique
experience cognac
www.guyverlinde.com

mErCrEDi 04 jUillEt || Soirée de 5 concerts, dès 18h30
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de ses expériences, Aymeric Maini a su digérer les 
meilleures influences de la soul, du jazz et du blues.

A la guitare et au chant, ce jeune artiste surprend et séduit par son étonnante maturité artistique où plane une 
enivrante chaleur rappelant les crooners des années 50.  
Aujourd’hui, Aymeric Maini a su se créer une place de choix au sein de la nouvelle scène nantaise qui conquiert la 
France tant elle est dynamique, singulière et créative. Fort de nombreuses prestations scéniques et de son répertoire 
aux croisements de la soul, du blues et du jazz, l’artiste offre un univers délicieusement vintage, rappelant avec humilité 
les plus grands interprètes de la musique noire américaine du XXème siècle qui l’ont tant inspiré.

Automatic City, un blues primal et brut de décoffrage ! 

Automatic City c’est un rythm’n’blues pimenté de percussions tribales, de rythmes caribéens, d’inspirations 
vaudou, de guitares sauvages, d’instruments exotiques à la tradition du genre, tels que le Sanza, le Sitar électrique, 
des instruments électroniques primitifs comme le Stylophone, le Theremin ou la boîte à rythme « Ace Tone », utilisée 
auparavant par JJ Cale, ou Sly Stone. Cette potion ensuite filtrée à travers un vieux « Space Echo » à bandes, évoque 
l’atmosphère moite et mystérieuse du sud de la Nouvelle-Orléans, la pêche nocturne à l’écrevisse dans le bayou, le 
clair de lune de la Havane, les sons d’un rituel vaudou... 

AYMERIC MAINI
France
Blues paradise
www.aymericmaini.com

AUTOMATIC CITY
France
experience cognac
www.auTomaTicciTy.fr

Prix Cognac 
Passions 2017 
il revient cette année sur la 
grande scène du festival

© 
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Cr
ou
an



20

mErCrEDi 04 jUillEt || Soirée de 5 concerts, dès 18h30

SANTANA
etats-unis
Blues paradise
www.sanTana.com

Carlos santana découvre très jeune 
la guitare électrique, qui devient 
son instru ment de prédi lec tion. 
Autodi dacte, c’est en rejoi gnant 
ses parents à san Fran cisco qu’il 
s’imprègne de la musique blues, alors 
en plein essor aux Etats-Unis. 

En 1966, il crée le groupe Santana Blues Band qui 
se fait remarquer au festi val de Wood stock en 1969 
avec un titre salsa et rock qui devien dra légendaire : 
« Soul Sacri fice ». Dans les années 1970, le Santana 
Blues Band évolue vers des tendances plus jazzy aux 
influences gitanes. 

Consi déré comme l’un des plus grands guita ristes 
du XXe siècle, remarqué pour son jeu bouillon nant et 
lyrique, Carlos Santana multi plie les colla bo ra tions, 
notamment avec les guita ristes de jazz-rock John 
Mclaugh lin, Rob Thomas ou encore Eric Clap ton. En 
1975, Carlos Santana crée avec l’al bum « Amigos » 
l’un de ses plus grands succès, « Europa ». Dans les 
années 1990, il triomphe avec l’al bum « Super na tu ral », 
qui obtiendra pas moins de neuf Grammy Awards. 
Il rassemble une nouvelle fois les suffrages en 2002 
avec le titre « Shaman », suivi de « All That I Am » en 
2005. Il devient alors membre éminent du Rock and 
Roll Hall of Fame.
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18H15

50€/soirée 

JeU 
juillet

ouverture des portes

COGNAC

concerts gratuits et 
animations en journée
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Jacob Banks
ROYAUME UNI
Scène Blues Paradise

Harleighblu
ROYAUME UNI

Scène Tonic Day

Soul Return
ETATS-UNIS

Scène Experience Cognac
Concert gratuit 14h30

The Blue Butter Pot
FRANCE
Scène Tonic Day
Concert gratuit 11h45

ladili Kan
BURKINA FASO

Scène Tonic Day
Concert gratuit 10h00

Otis Stacks
ETATS-UNIS
Scène Experience Cognac

Selah Sue - acoustique-
BELgIqUE

Scène Experience Cognac

Parov Stelar
AUTRICHE

Scène Blues Paradise

Kimberose
FRANCE

Scène 1715, avenue du Blues
Concert payant 19h00

@ alexander Brown @ arnaud

Soirée de 5 concerts, dès 18h30
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KIMBEROSE
France
1715, avenue du Blues
concerT excepTionnel à 19h00
www.kimBerose-music.com

Kimberly Kitson Mills est une chanteuse sidérante, 
une tornade de feeling, revisitant la soul pour lui 
redonner vigueur et nerf.

Sa voix invoque instantanément la mémoire des divas douloureuses du jazz et 
de la soul, de Billie Holiday à Amy Winehouse en passant par Nina Simone. 

Elle a toujours écrit, des nouvelles, des textes épars, avant d’oser s’attaquer aux 
chansons. Car il aura fallu du temps avant que Kimber ose. Il lui a fallu travailler 
son répertoire, avec Anthony et ses acolytes. 

Solaire et fragile à la fois, Kim, petite française née d’un père anglais et d’une 
mère immigrée du ghana, à 26 ans, est prête et armée pour partager cette 
évidence : la musique de l’âme a encore tant à dire, et tellement d’extases à 
offrir. 

Repérée, Kimberose enregistre un EP de 4 titres, qui lui vaut un passage 
remarqué dans « Taratata », dans « C à vous », puis dans d’autres émissions de 
télévision et se classe immédiatement dans les meilleures ventes Françaises. 
Si le EP et les prestations live de Kimberose restaient dans une facture très 
classique, ce premier album sorti le 16 mars ose emprunter à des territoires 
plus modernes, pop, mais à l’opposé des formatages.

jEUDi 05 jUillEt
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LADILI KAN
France
Tonic day
concerT graTuiT 10h00
www.soundcloud.com/ladili_kan Issa, Nouna et salif, tous les 

trois originaires du Burkina Faso 
s’associent aujourd’hui pour présenter 
une musique originale dans le style 
Afro-Jazz.

Originaires du Burkina Faso, les trois cousins ont grandi 
dans la culture de la musique traditionnelle burkinabè 
et mandingue.  
Arrivé en France en 2003, Issa Dakyo a travaillé dix ans 
à Paris avec des artistes de renom avant de s’installer 
à Angoulême en 2013.  
Salif Diarra a joué avec les plus grands de la musique 

Mandingue et Wassolo. Installé à Angoulême depuis 2014, il collabore avec des groupes locaux et fabrique des 
instruments de musique traditionnels. 
Nouna Dembele a parcouru l’Europe au sein d’une troupe pendant cinq ans. Ses expériences lui ont permis de 
découvrir des musiques modernes qu’il a pu associer à sa culture traditionnelle.  
Le projet de Ladili Kan attendait la réunion des trois cousins pour voir le jour. Depuis décembre 2016, ils mettent en 
commun leurs compositions et ont effectué leur première tournée en 2017.

THE BLUE BUTTER POT
France
Tonic day
concerT graTuiT 11h45
www..TheBlueBuTTerpoT.com

La musique de « BBP » c’est d’abord 
une alchimie entre un guitariste-
chanteur, Ray, et un batteur, oliv. 
deux potes qui carburent à l’instinct 
et à la spontanéité. 

Derrière leur allure de Texans mal léchés se cachent 
deux Bretons amènes et simples. Longue barbe, 
tenue de fermier et shooting juchés sur un tracteur. 
Olivier « Oliv ’» Le Normand et Rémy « Ray » 
Bonnet cultivent une image décalée et rustique. 
Des personnages qui concourent grandement à 
leur notoriété naissante : près de 100 dates depuis 
septembre 2015, un album 15 titres « If the wind » sorti 
en mai 2016 et déjà vendu à plus de 1000 exemplaires 
et un accompagnement cette saison par l’Echonova 
(SMAC de Vannes).

SOUL RETURN
etats-unis
experience cognac
concerT graTuiT 14h30
www.soulreTurnBand.com

Un Blues « Made in Californian 
style »,oui, absolument… mais pas 
uniquement !

Soul Return c’est l’union de Kellie, JJ et Michael, c’est 
aussi un voyage dans l’espace et le temps, un aller-
retour rafraîchissant sur un patrimoine riche, intense 
qu’est celui de la musique nord-américaine.  
Ce blues typiquement californien, moderne et actuel 
(rock’n roll de bout en bout) s’exprime entre grooves 
profonds, hypnotiques d’Howlin’ Wolf et Charley 
Patton, les esprits vagabonds et libres de Memphis 
Minnie, Blind lemon Jefferson, Jimmie Rodgers ou 
Curtis Mayfield…  

Soul Return aime le blues, ses grands interprètes et revendique avant tout la bonne musique, récente ou plus ancienne, 
car la bonne musique n’est et ne peut être figée. Pas de prétention, juste l’assurance que ces trois belles âmes donnent à 
découvrir un répertoire bel et bien actuel, respectant l’héritage intense précité.  
Soul Return, some good Music played By good people: not that much!
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« À 22 ans, Harleighblu impressionne par la maturité de sa voix. on murmure même 
qu’elle serait la nouvelle Amy Winehouse. » (Le Point, 10/01/2015) 
 
La voix d’Harleighblu a été sollicitée par un grand nombre de producteurs. « Futurespective » recense une étonnante 
collection de chansons développée au cours de l’année passée, en collaboration avec des artistes internationaux tels 
que SpectraSoul, Audio Sparks, Captain Supernova et ses compagnons du label Tru Thoughts : lost Midas, J-Felix 
et Jonny Faith. Elle y perfectionne sa technique et saupoudre équitablement sa musique soul de paillettes (dans son 
approche pop) et de poussières (dans l’expérimentation). L’entrée dans la vingtaine, les rencontres et l’expérience ont 
également joué dans la métamorphose de sa voix. Les penchants romantiques laissent ainsi place à une voix lyrique, 
franche et sans concession.

HARLEIGHBLU
royaume uni
Tonic day
www.harleighBlu.com

JACOB BANKS
royaume uni
Blues paradise
www.mrJacoBBanks.com

jEUDi 05 jUillEt || Soirée de 5 concerts, dès 18h30

Coup de Coeur 
du festival

Jacob Banks est né au Nigéria et déménage en Angleterre à 
13 ans. Il commence à jouer et écrire des chansons à l’âge de 20 ans. 

Amoureux de musique avant tout, il commence à se produire lors d’ « open mics » et très vite sa présence vocale et son 
sens de l’écriture intimiste lui permettent de se faire remarquer. Sa musique est pleine de textures, avec ses 808’s et son 
synthé, il crée une soul inspirée par l’Afrique.
Son premier EP « The Monologue » a des retours élogieux d’artistes tels que Sam Smith, Emeli Sande et Alicia Keys. Il se 
met très vite au travail pour redynamiser la soul music afin que la nouvelle génération puisse se l’approprier. Après « The 
Paradox » (2015), il sort en 2017 son troisième EP, « The Boy Who Cried Freedom » et devient le phénomène de la Digital 
Soul avec des titres comme « Chainsmoking » et « Unknown (To You) ».
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selah sue revient à Cognac en version acoustique.

L’année 2017 est la première période de repos après des années de tournées intensives, c’est aussi l’année de la 
naissance de son fils. L’inspiration, l’énergie et la tranquillité ont créé un nouveau désir de jouer en live. Moment parfait 
pour repenser la configuration, Selah Sue a senti qu’un cadre intime correspondait à ce qu’elle veut apporter sur 
scène : retour aux sources. Pureté. Elle apportera donc une version plus intime de chansons connues et de nouvelles 
choses. A la guitare et au chant, la jeune artiste surprend et séduit par son étonnante maturité artistique, où plane une 
enivrante chaleur rappelant les crooners des années 50. 

SELAH SUE -acoustique-
Belgique
experience cognac
www.selahsue.com

OTIS STACKS
etats-unis
experience cognac
www.underdogrecords.fr

© Alexander Brown

otis stacks. Un prénom et un nom qui renvoient à un chanteur devenu mythe ainsi qu’au label de 
Memphis qui lui assura de grandes heures. A lui en particulier, à la soul en général.

Derrière ce patronyme qui sonne familier, Elias Wallace et Justmike, deux hommes réunis pour n’en former qu’un 
seul : Otis Stacks. Premier résultat concret de leur entente, le titre « Fashion Drunk » infiltrera les playlists de Nova 
ou de FIP quand le clip atteindra huit millions de vues. Une connivence devenue évidence où Justmike a branché 
ses instruments pour ses compositions, laissant Elias assurer textes et interprétation. Une fusion artistique où la soul 
s’imprime en fil directeur dans un composite organique et numérique, une production aérienne où l’electro se répand 
sur un groove poinçonné de touches noires et blanches. 
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PAROV STELAR
autriche
Blues paradise
www.parovsTelar.com

Référence européenne en matière 
d’électro swing, le dJ autrichien 
Parov stelar sample avec élégance 
pour confectionner des titres mêlant 
swing, jazz, hip-hop, electro.
 
On retrouve, sur ses albums comme en live, l’état 
d’esprit caractéristique des années 20, cette volonté 
de faire la fête, sans retenue ni barrières sociales, 
comme exutoire d’un quotidien souvent difficile.  
Musicien et producteur de musique electro swing 
autrichien, Parov Stelar a sorti pas moins de 14 
albums, dont parmi les plus notables « Shine », 
« The Princess », dont sera extrait le morceau « All 
Night », mais aussi « The Demon Diaries » et « Live @
Pukkelpop », le tout entre 2001 et 2016. En 2017, il dévoile 
le morceau « grandpa’s groove », premier extrait d’un 
nouvel album. 
Parov Stelar, qui compte plus d’un million de fans sur 
Facebook, va faire danser les festivaliers à Cognac!
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Alice Merton
ROYAUME UNI
Scène Blues Paradise

Martin Harley & 
Alessandra Cecala

ETATS-UNIS | ITALIE
Scène Tonic Day

Slim Paul
FRANCE
Scène Experience Cognac
Concert gratuit 16h00

Shaggy Dogs
FRANCE

Scène Experience Cognac
Concert gratuit 14h30

Will Barber
FRANCE
Scène Tonic Day
Concert gratuit 11h45

One Rusty Band
SUISSE

Scène Tonic Day
Concert gratuit 10h00

James Blunt
ROYAUME UNI
Scène Blues Paradise

Ina Forsman 
plays Donny Hathaway

FINLANDE
Scène Experience Cognac

Nico Wayne Toussaint Big 
Band
FRANCE
Scène Experience Cognac

@ Minna annola @ laurent Sabathé

Denis Mazhuko
RUSSIE
Scène 1715, av. du Blues
Concert payant 19h00

Soirée de 5 concerts, dès 18h30



32

DENIS MAZHUKO
russie
1715, avenue du Blues
concerT excepTionnel à 19h00
www.mazhukov.com

Le grand maître russe du Rock’N’Roll

Denis Mazhukov est né pour le rock ‘n’ roll. Il a commencé à jouer à l’âge 
de six ans. En 1994, lui et son groupe, The Off Beat, ont commencé à jouer 
et ont rapidement été programmés dans les meilleures discothèques et 
les lieux les plus prestigieux de Moscou. 

En 1997, il a joué avec Chuck Berry au Festival International du Film à 
Moscou. Il a également joué avec Jerry Lee Lewis qui, présent lors d’un 
de ses concerts à Moscou, lui a dit : « Denis, vous avez joué comme je le 
faisais quand j’étais jeune ».

La musique de Denis Mazhukov reprend des classiques américains 
intemporels des années 50 et 60, et y ajoute une touche russe. Il interprète 
parfaitement les chansons de Jerry Lee Lewis et de Chuck Berry, et le 
public se retrouve à danser et à chanter. Les performances de Denis 
Mazhukov au piano sont envoûtantes, sa voix est électrisante et son show 
est superbe.

VEnDrEDi 06 jUillEt

Danse légendaire 
et emblématique, le 
rock-and-roll est né 
dans les années 50 !  

William et Maëva, 
multiples champions 
du monde en la 
matière, dansent 
et enchaînent les 
figures à une vitesse 
vertigineuse :l’effet 
sur la piste est 
époustouflant. Vous 
rêvez de dansez, 
accompagnez-les !
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ONE RUSTY BAND
suisse
Tonic day
concerT graTuiT 10h00
www.onerusTyBand.ch

duo Genevois explosif composé de Greg 
au chant, batterie, harmonica, guitare 
et de Léa aux claquettes acrobatiques.

One Rusty Band distille son dirty blues et sa bonne 
humeur au quatre coins des rues européennes et petit 
à petit est passé du béton aux planches. Leur musique 
surfe entre le blues des 50s et le rock’n roll 70s. Le 
mélange d’instruments atypiques comme la cigare box 
et le micro téléphone pour le chant, crée ce son dirty 
blues rock si particulier. Sur scène le duo est très visuel, 
grâce aux claquettes acrobatiques enflammées et à la 
batterie explosive jouée au pied.

WILL BARBER
France
Tonic day
concerT graTuiT 11h45
www.willBarBer.neT

Will c’est le gars authentique et disponible, 
qui a toujours ce bon regard vers son public.

Avec son style Old School inspiré par Led Zep , BB King et la 
Motown il veut traverser les continents pour jouer et échanger 
sa musique avec le monde entier. Il participe à The Voice 6, 
où il séduit avec son univers musical particulier, tourné vers la 
country et le blues.  
Atypique avec sa force tranquille sur scène et sa timidité. 
Atypique parce qu’il convoque autour de lui bien des sons que 
l’on nous a fait oublier. Il nous rappelle les Floyd, le Creedance, 
Lynyrd Skynyrd, les Stones et les plus obscurs bluesmen 
comme les gratteurs folk de Greenwich.

SHAGGY DOGS
France
experience cognac
concerT graTuiT 14h30
www.shaggy-dogs.com

Les shaggy dogs portent le flambeau 
d’un rock sincère et énergique. 

La meute distille un rhythm’n’ blues-soul-rockabilly et, 
après sept albums et des tournées partout en Europe, au 
Canada ou au Japon, est plus mordante que jamais ! 
Toujours en grande tenue d’apparat, tel l’orchestre d’une 
revue soul et chic, les chiens montent la garde. Pour 
grimper à bord de leur nouveau vaisseau à remonter le 
temps, il faut montrer patte blanche et se laisser emporter 
dans cette étonnante faille spatio-temporelle qui nous 
emmène au temps du big bang rock’n’roll. 

SLIM PAUL
France 
experience cognac
concerT graTuiT 16h00
www.slimpaul.com

Après sept ans et quelques cinq cents 
concerts à la tête du groupe toulousain 
scarecrow, qui fusionnait blues et hip-hop, 
slim Paul a choisi de voler de ses propres 
ailes. 

Dans son premier album, il explore, avec sa voix profonde, 
toutes les facettes de la musique du diable, du folk le plus 
intimiste au rock rageur. Toujours avec la conviction du gars 
qui y croit dur comme fer. Il faut dire que le blues, Slim Paul est 
tombé dedans alors qu’il n’était encore qu’un gamin.

Frédéric Péguillan pour sortir.telerama.fr

Coup de Coeur 
du festival
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SHARDE THOMAS

Etats-Unis

MARTIN HARLEY & 
ALESSANDRA CECALA
royaume uni | italie
Tonic day
www.marTinharley.com

NICO WAYNE TOUSSAINT BIG 
BAND plays James Cotton
France
experience cognac
www.nicowayneToussainT.com

L’improbable rencontre d’un 
globe trotter anglais virtuose 
des 6 cordes et d’une ténébreuse 
italienne virtuose des 4 cordes.

Country? Jazz? Folk? Blues? Martin Harley se 
moque des étiquettes comme des frontières.
Ce personnage au charisme hors du commun 
trouve pourtant en « La Cecala » un alter ego 
tout aussi fascinant, et qui, par sa rythmique 
souple mais implacable, le pousse toujours plus 
loin dans son art. 

Nico et son Big Band allient 
blues, harmonica et funk des 
années 70 et 80 dans la tradition 
de James Cotton, pour un show 
mémorable de groove et de boost. 

Après dix-huit ans de tournées, douze albums 
parus sur Dixiefrog et des programmations sur 
les grandes scènes blues et jazz nationales et 
internationales, l’harmoniciste et chanteur Nico 
Wayne Toussaint (Meilleur Harmoniciste IBC 
2015, Meilleur Blues Songwritter ISC 2012) revient 
avec un nouveau groupe réuni autour de la 
musique de James Cotton. 
L’album « Nico Wayne Toussaint Plays James 
Cotton », enregistré avec le Big Band, est dans le 
commerce depuis octobre 2017.

@ Laurent Sabathé
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INA FORSMAN 
plays Donny Hathaway

Finlande
experience cognac

www.inaforsman.com

dans la grande filiation de la 
soul et du RnB, donny Hathaway 
fait figure de Père Eternel dont 
l’héritage est immense. Une 
voix profonde et bouleversante, 
des compositions audacieuses, 
des arrangements inventifs, des 
mélodies impeccables, donny 
Hathaway marquera à jamais,  la 
musique afro-américaine d’une 
empreinte indélébile. 

La jeune et radieuse Ina Forsman, rend 
hommage de la plus belle des manières 
à ce géant de la soul. Sa voix, rageuse et 
pleine de tension, embrasse à pleine bouche 
les couleurs profondes de soul de Donny 
Hathaway à travers un répertoire de choix. 
Elle insuffle une atmosphère soul-blues à la 
magie incandescente et réinterprète avec 
virtuosité un pan de l’histoire des musiques afro-
américaines.  
L’irrésistible univers musical d’Ina Forsman 
envoûte et transporte son auditoire sur 
les traces mythiques du captivant Donny 
Hathaway. Elle livre, avec une sensibilité à 
fleur de peau, la tragédie d’une étoile disparue 
beaucoup trop tôt.
Une création émouvante, fascinante, et 
séduisante ! 

@ Minna Annola

Création en 
Exclusivité

par et pour le festival
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SHARDE THOMAS

Etats-Unis

ALICE MERTON
royaume uni

Blues paradise
www.alicemerTon.com

Alice Merton, nomade inspirée !

Cette phrase résume à elle seule la vie de 
Alice Merton, chanteuse et compositrice 
germano-anglaise à l’accent canadien. Alice 
a eu l’habitude au cours de son enfance et 
adolescence de faire et défaire des cartons 
de déménagement. En effet, la jeune femme a 
été élevée au Canada, a terminé sa scolarité 
en Allemagne puis a déménagé en Angleterre 
avec sa famille. 

Dans son premier single à succès « No 
Roots », elle décrit l’expérience d’avoir eu 
plusieurs pays d’adoption et réalise que 
ses racines n’ont jamais été limitées à un 
seul endroit. 

Alice Merton, à travers son label Paper 
Plane Records a décidé de faire confiance 
à Sony Music pour la suite de sa carrière. 
Le premier album d’Alice Merton est prévu 
pour début 2018.

VEnDrEDi 06 jUillEt || Soirée de 5 concerts, dès 18h30

Coup de Coeur 
du festival
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SHARDE THOMAS

Etats-Unis

JAMES BLUNT
royaume uni
Blues paradise
www.JamesBlunT.com

Le chanteur de folk anglais à la 
réputation de grand romantique 
vient d’annoncer sa tournée 
européenne : « the Afterlove 
tour ». 

Après trois ans d’absence, James Blunt revient 
en France pour nous présenter son nouvel 
album, « The Afterlove », sorti au printemps. Il se 
dévoile alors sous un nouveau jour, grâce à une 
réalisation pop, fraîche et résolument moderne, 
signée Ryan Tedder. James Blunt s’est entouré 
d’artistes de renom pour enregistrer son 
cinquième opus, parmi lesquels Ed Sheeran, 
Ryan Tedder, Amy Wadge, Johnny McDaid 
(Example, Biffy Clyro), Stephan Moccio (Miley 
Cyrus, The Weeknd) ou encore MoZella (Miley 
Cyrus, One Direction). 

Il vous interprétera les titres de son 
nouvel album dont « Love Me Better », déjà 
en écoute en streaming et ses plus belles 
chansons. 
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55€/soirée 
Asaf Avidan
ISRAEL
Scène Blues Paradise

Kaz Hawkins
IRLANDE

Scène Tonic Day

Muddy Gurdy
FRANCE | ETATS-UNIS
Scène Experience Cognac
Concert gratuit 16h00

Isaya
FRANCE

Scène Experience Cognac
Concert gratuit 14h30

June Caravel
FRANCE
Scène Tonic Day
Concert gratuit 11h45

Ana Carla Maza
CUBA

Scène Tonic Day
Concert gratuit 10h00

Beth Ditto
ETATS-UNIS
Scène Blues Paradise

Sandra N’Kaké
CAMEROUN

Scène Experience Cognac

Caro Emerald
HOLLANDE

Scène Experience Cognac

@ dominique Souse

@ ojoz

Programmation en cours
A VENIR
Scène 1715, avenue du Blues
Concert payant 19h00

Marquise Knox
ETATS-UNIS

Scène Groove au Château
Concert payant 17h30

@ Benjamin colombel

@ christophe crénel

Soirée de 5 concerts, dès 18h30
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Programmation en cours
a venir
1715, avenue du Blues
concerT payanT à 19h00

MARQUISE KNOX
etats-unis
groove au châTeau
concerT unique à 17h30
www.marquiseknoxBlues.com

A seulement 12 ans, Marquise Knox a l’opportunité 
unique de jouer en première partie de BB King. 
A 27 ans il est l’un des bluesmen qui comptent 
aujourd’hui et certainement l’un des grands de 
demain.

Marquise Knox fait partie de cette nouvelle génération de bluesmen qui 
n’a pas grand chose à envier à ses illustres ainés. 
Issu d’une famille profondément ancrée dans le blues, pour laquelle ce 
n’est pas une simple musique mais bien un mode de vie et d’expression, il 
reçoit une éducation musicale dès son plus jeune âge. 
Sous la houlette de musiciens comme Henry Townsend, Honeyboy 
Edwards, Robert lockwood ou louisiana Red, il réussit à se forger très 
tôt une solide réputation sur la scène blues du Mississippi.

Son troisième disque « Here I Am » est exporté vers l’Europe où les 
amateurs découvrent ce jeune bluesman qui jongle entre compositions 
personnelles et quelques reprises de Muddy Waters.  
La qualité de son dernier album « Black and Blue » paru en septembre 2017 
démontre tout son talent.

SAmEDi 07 jUillEt
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ANA CARLA MAZA
cuBa
Tonic day
concerT graTuiT 10h00
www.Jmp.fr

Un violoncelle, une voix : 
époustouflant et séduisant !

Ana Carla Maza est rayonnante. Seule en scène, elle fait 
corps avec le violoncelle dont elle explore les sonorités 
avec virtuosité. Sensuelle, la musicienne déploie une 
gamme de couleurs et de sensations, alternant caresses 
et tempêtes. Dans le difficile exercice du concert solo, la 
toute jeune artiste a imposé son énergie naturelle. De la 
bossa nova brésilienne à la habanera cubaine, sa voix 
habitée et maîtrisée à la fois, fait merveille.

JUNE CARAVEL
France
Tonic day
concerT graTuiT 11h45
www.Junecaravel.com

June Caravel est tombée dans la marmite du 
rock’n’roll à 12 ans, mais c’est en 2014 
que l’aventure Boogie-Woogie débute.

June est au festival Summer Jamboree à Senigallia (Italie) 
où l’on danse le rock’n’roll en maillot de bain sur la plage le jour 
et en tenue retro 50´s la nuit. Cette effervescence lui inspire 
la chanson « Senigallia », single de l’album. Elle écrit vingt 
chansons, dix d’entre elles finissent sur l’album « Boogie-Woogie 
Style » qu’elle enregistre en 2016 avec son arrangeur Fred 
Scamps (Johnny Hallyday, Hubert-Félix Thiéfaine, etc).

ISAYA
France
experience cognac
concerT graTuiT 14h30
www.isaya-music.com

Voix suaves et ensorceleuses, Isaya est 
un duo, composé des énigmatiques soeurs 
jumelles Caroline et Jessica. 

La folk d’Isaya est envoûtante, très rythmée, toujours 
balancée par ces voix puissantes et chaudes, fil 
conducteur de leurs compositions. Isaya forme un duo 
qui compose, écrit et interprète ses propres titres. Le 
projet s’est consolidé avec une signature chez EMI Music 
en 2000 et des collaborations diverses notamment 
avec André Manoukian. Leur talent leur a permis d’être 
remarquées, notamment par Matthieu Chédid (-M-) 
et Anaïs, dont elles ont fait les premières parties.

MUDDY GURDY
France | etats-unis
experience cognac
concerT graTuiT 16h00
www.chanTillynegra.fr

Quand la vielle du centre France s’invite 
dans le berceau du North Mississippi Hill 
Country Blues.

Muddy Gurdy crée des sessions d’enregistrements 
improvisées dans les lieux du quotidien ou emblématiques de 
la mémoire du Mississippi avec les héritiers des grands noms 
du North Mississippi Hill Country: Sharde Thomas, Cedric 
Burnside, Cameron Kimbrough, Pat Thomas. Ce projet 
unique vient de signer chez Vizztone (USA) le label de Richard 
Rosenblatt et Bob Margolin (ex-guitariste de Muddy Waters).

Création en 
Exclusivité  
pour une restitution 
durant le festival
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SAmEDi 07 jUillEt || Soirée de 5 concerts, dès 18h30

SHARDE THOMAS

Etats-Unis

KAZ HAWKINS
irlande
Tonic day
www.kazhawkins.com

SANDRA N’KAKÉ
cameroun
experience cognac
www.sandrankake.com

L’auteure-compositrice-interprète 
aux multiples récompenses se 
lance dans une carrière solo.

Sur sa tournée irlandaise et européenne de 2018 
elle a invité le talentueux pianiste Sam York. 
Son album « Do not You Know » présenté au 
public britannique, européen et américain en 
2017, dévoile la nouvelle orientation puissante 
et émouvante d’une femme qui vit pour la 
musique, d’une artiste qui se connecte vraiment 
avec son public.

Un passage remarqué au festival 
Cognac Blues Passions en 2012 et 
ses deux premiers disques l’ont 
couronnée princesse du Groove. 
Sandra N’Kaké nous revient avec un opus 
d’une exquise délicatesse, d’une apesanteur 
lunaire. 
Sandra est en quête, d’elle-même bien 
sûr, mais surtout d’un endroit connu de tous 
mais où nul n’a mis les pieds. Elle cherche à 
trouver son chemin dans un territoire musical 
vierge, qui n’appartient qu’à elle, porté par sa 
majestueuse voix et la complicité de Jî Drû. 
Un genre nouveau en est né : lunaire, spectral, 
contemplatif, personnel et minimal. « Tangerine 
Moon Wishes » est un album concept, libre, des 
premières notes jusqu’à la poétique conclusion 
où elle s’imagine sur cette Lune Rousse, un 
ailleurs désiré, imaginé et enfin vécu.

@ Benjamin Colombel
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CARO EMERALD
hollande

experience cognac
www.caroemerald.com

Caro Emerald, c’est un look 
totalement rétro, une palette 
de styles savoureux allant du 
jazz au tango et des titres 
accrocheurs qui ne laissent 
personne indifférent.

Inspirée des films et de la musique des années 
40 et 50, elle sort en 2010 son premier album 
« Deleted Scene From The Cutting Room Floor ». 
Nommée à quatre reprises aux World Music 
Awards, Caro Emerald a sorti son deuxième 
album « The Shocking Miss Emerald » en 2013, 
dont une version acoustique est parue en 
digital. 

Ce disque est un succès dans le monde entier, 
de l’Europe à l’Australie en passant par le 
Japon !
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SHARDE THOMAS

Etats-Unis

ASAF AVIDAN
israel

Blues paradise
www.asafavidanmusic.com

Fidèle à sa vision artistique, 
Asaf Avidan décide de poursuivre 
sa route en solo et d’explorer 
toute l’étendue de ses émotions 
et de sa créativité, sans aucune 
distinction de genre.

Asaf Avidan a déjà 26 ans lorsqu’il touche 
pour la première fois une guitare. Cette toute 
première prise de contact fait suite à une 
longue histoire d’amour qui inspire ses premiers 
titres, dont l’EP « Now That You’re Leaving ». Ce 
premier opus disponible à l’époque seulement 
dans quelques boutiques de Jérusalem attire 
l’attention et reçoit un vif succès. Avec cet 
engouement naissant, Asaf Avidan s’entoure 
des Mojos et produit trois albums, tous salués 
par la critique. 

Le succès est au rendez-vous avec « Different 
Pulses », un album profondément introspectif 
aux textes intimistes et à la réalisation 
audacieuse. Alors que l’album venait de sortir, 
le remix bien connu de « Reckoning Song/
One Day » obtient le succès qu’on lui connait 
et propulse l’artiste sur le devant de la scène 
mondiale. 

Après la sortie de « gold Shadow » en 2014, 
regroupant des compositions personnelles et 
nostalgiques, il sort son nouvel album « The 
Study on Falling ». 

Après une série de succès internationaux, 
englobant Disques d’Or et de Platine et 
des concerts à guichets fermés à travers 
le monde, Asaf désire aujourd’hui rappeler 
à son public qu’il est avant tout chanteur, 
auteur et compositeur ; c’est donc seul 
que vous le retrouverez sur scène en 2018.

SAmEDi 07 jUillEt || Soirée de 5 concerts, dès 18h30

@ Ojoz
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SHARDE THOMAS

Etats-Unis

BETH DITTO
etats-unis
Blues paradise
www.BeThdiTTo.com

Auteure-compositrice-interprète, 
l’américaine Beth ditto s’est 
fait connaître au sein du 
groupe Gossip dont elle était la 
charismatique chanteuse. 

Beth Ditto se lance aujourd’hui dans une 
carrière solo, nourrissant sa musique de ses 
influences aussi variées que talentueuses : 
Billie Holiday, Aretha Franklin, Janis Joplin, 
Queen, Wham !, Nirvana, Pearl Jam, Missy 
Elliott, Tina Turner…

Côté album, son premier opus solo, « Fake 
Sugar », qui mêle pop, blues et country, est sorti 
cet été.

Côté scène, Beth Ditto danse, galvanise 
son public, à la fois touchante, fantasque et 
puissante. Autour d’elle, un groupe solide à la 
dégaine improbable, un batteur évadé d’un bar 
country western, une guitariste qui ressemble 
à une Wonder Woman noire et au clavier une 
créature tout droit sortie d’une fiction. C’est drôle, 
c’est foutraque, c’est pop oui, mais toujours 
aussi punk !

@ Mary McCartney
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s c è n e s 
A N N E X E s15€

/concert
1715 avenue du blues*
et Groove au Château

lE PASS
weekend90€

* hors scènes annexes 

lE PASS
5jours160€

lE PASS
4jours130€

* hors mercredi 04/07 et 
scènes annexes 

billEt
jArnAc35€

billEt
coGnAc
0 4 / 0 766€

billEt
coGnAc
0 5 / 0 750€

billEt
coGnAc
0 6 / 0 750€

billEt
coGnAc
0 7 / 0 755€

INFos PRAtIQUEs

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.

comiTés d’enTreprise
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).
 
fAux billeTs!  
N’achetez vos places que dans les points de vente officiels. En cas de copie ou de faux, 
vous pouvez vous voir refuser l’entrée au festival, où les contrôles sont systématiques.

*entrée 1715 avenue du Blues comprise dans le passeport 5 jours, dans la 
limite des places disponibles.

Où acheter sa place ?
sur le siTe inTerneT officiel
www.bluespassions.com 
Profitez encore plus du festival : nous vous offrons les frais de location de 
billetterie !  De chez vous, quand vous le souhaitez, imprimez vous-même votre 
billet ou votre 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

Festicket : Réservez en ligne votre billet et votre hébergement en un simple clic! 
www.festicket.com/fr/festivals/cognac-blues-passions/2018/

près de chez nous
Bureaux d’Information Touristique  : 
www.tourism-cognac.com 
Cognac : 05 45 82 10 71 
Jarnac : 05 45 81 09 30 
Segonzac : 05 45 83 37 77  
Chateauneuf sur Charente : 05 45 81 09 30  
 
librairie Cosmopolite à Angoulême : 05 45 92 16 58 
www.librairiecosmopolite.com

soLd oU
t

soLd oU
t
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Informations utiles 
Avant de venir aux concerts, consultez 
les dernières publications sur notre site 
www.bluespassions.com. 

Horaires d’ouverture
A Cognac, l’accès est gratuit de 9h 
à 17h30. Evacué à 17h30, le site ouvre 
à nouveau pour la soirée payante à 
18h15. 
A Jarnac, le site ouvre au public à 
18h45.

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.

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.

Consignes de sécurité
A partir de 18h15, tout objet pouvant 
se révéler dangereux (bouteilles, 
canettes, 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. 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 
18h15.

Point info festivaliers
Une équipe de bénévoles vous 
accueille au Point Info (à l’entrée du 
public). Vous pourrez y trouver toutes 
les informations pratiques du festival 
(horaires, plans…) et des bouchons 
d’oreilles. C’est également au Point Info 
que sont recueillis les objets perdus.

PRéPARER 
SON FESTIVAL

En voiture 
Retrouvez la liste des parkings et aires 
de camping cars sur notre site internet 
www.bluespassions.com 
Le festival est eco-responsable, pensez 
au covoiturage ! www.blablacar.fr

En train
Infos sur www.voyages-sncf.com

VENIR AU  
FESTIVAL

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

SE RESTAURER,
SE déSALTéRER

Hôtels, chambres 
d’hôtes, camping
L’Office de Tourisme de Cognac recense 
toutes les disponibilités de nuitées sur : 
www.tourism-cognac.com

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

Pensez à la solution camping! Infos 
sur www.campingdecognac.fr ou au 
05 45 32 13 32.

Bed & Blues, 
les habitants ouvrent leur porte

L’Office de Tourisme et le festival 
s’associent pour proposer « Bed & 
Blues », la solution d’hébergement chez 
l’habitant: www.tourism-cognac.com/
hebergements/bed-blues

SE LOGER
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LE PLAN dU FESTIVAL
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Cartographie: Stéphane Charbeau 

INFos PRAtIQUEs

25 ans, l’année du réaménagement 
En 2018, le site du jardin public est réinventé: le festivalier est au coeur du festival, de ses scènes et de tous les services 
(bars, restauration, boutiques).
Un espace où il fait bon vivre, partager et créer de nouveaux souvenirs !
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Boutiques du Festival

Stand Vins Charentais

Bars

Stands Restauration

Stand Photo Souvenir

Stand bien-être | Yoga & qi gong

Le bar à cognacs

Exposition « Celebrate »

Entrée Festivaliers1
Entrée Partenaires2

blues pArAdise | 
experience coGnAc | 
Tonic dAY |
Jardin Public, 16100 Cognac

Groove Au chATeAu |
Otard, Château de Cognac,
boulevard Denfert-Rochereau, 16100 Cognac

1715, Avenue du blues | 
Société Martell, place Martell, 16100 Cognac

jArnAc Au cœur du blues |
Île Madame, 16200 Jarnac

5

4

1
2

3

villAGe des ArTs |
« Espace de création et d’animation »
Rencontrez Sandrine Anderson, créatrice de 
bijoux et parures, qui sublime la matière; admirez 
la céramiste Sandrine Pouillat qui transforme 
l’argile tout en subtilité; découvrez l’univers 
d’exception des créations originales de l’Atelier 
de Valériane; succombez à l’élégance des 
produits de maroquinerie d’Anne Rambaud; 
enfin, basculez corps et âme dans le monde 
unique de Christian et Ruthy Prud’homme et de 
leurs œuvres issues d’un métal noble, l’argent. Le 
Village des Arts, source de créations lumineuses !
Jardin Public, 16100 Cognac

insTAnTs bien-êTre |
L’équipe d’Olivier Deslandes vous initie aux 
bienfaits de l’éthiopathie, au coeur du festival. 
Profitez de quelques minutes de détente et de 
bien-être ! 
Participer à des séances de Yoga et de Qi Gong 
avec des professeurs qualifiés dans le jardin.
Laissez-vous tenter, l’expérience est gratuite.
Jardin Public, 16100 Cognac

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

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.  

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.

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

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 reglementée.

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 
Marina DAVIAuD marina@ontheroad-again.eu 
06 88 76 67 13.

LE GUIdE dES 
MédIAS
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AUtoUR dU FEstIVAL

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.

| noTre PHILosoPHIE    
Concevoir et organiser l’exception

| nos doMAINEs dE CoMPétENCEs    
Créer, organiser et coordonner des moments marquants de vos projets privés et publics dans leur intégralité 
ou partiellement...
• 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.

| A vos AGENdAs

Golf & concert | Blues sur le Green, Saintes et Royan 
16 juin : golf de Saintes | Compétition et dîner-concert.
23 juin : golf de Royan | Compétition et dîner-concert.

Expo | « Celebrate », Musée d’art et d’histoire,Cognac
21 juin au 16 septembre : double exposition, peintures et photographies. Accessible gratuitement sur présentation de 
votre passeport festival.
Christophe Duron « Entre mélodie et peinture, il n’y a qu’un ton. Alors les gammes se font couleurs et émotions ».
Crossroads by Cognac Passions « Clichés souvenirs d’instants d’enchantements musicaux, une farandole de portraits 
mis en scène, et estampillés d’expressions joyeuses ».
En co-production avec le Musée d’art et d’histoire de Cognac et la complicité de l’association Laurette Fugain.

Concert | les quais, ici ou ailleurs , Cognac
28 juin : quais Hennessy à Cognac avec Isaya et Tanika Charles.
Avant-première dans le cadre de la programmation des quais, ici ou Ailleurs, dans l’Ancienne Mise en bouteilles de la 
Maison Hennessy.

Festival | Stereoparc Festival, Rochefort
3 et 4 août : Corderie Royale à Rochefort avec Purple Disco Machine (programmation à venir).
Infos et résas : www.stereoparc.com (en cours).
Avec la complicité de la Mairie de Rochefort et la CARO.

Concert | les Jeudis aux Jardins, Abbaye aux Dames, Saintes
15 août : Abbaye aux Dames à Saintes avec Hugh Coltman uK Who’s Happy Tour + 1ère partie.
Avec la complicité de la Mairie de Saintes.

Concert | l’Abaca, Cherves-Richemont
17 et 18 octobre : Salle de spectacles L’Abaca à Cherves-Richemont autour de Fred Chapelier (Prix Cognac Passions 2013).
Une co-production Agence Modul-Arts et Mairie de Cherves Richemont.

| CBP PRodUCtIoNs
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Direction 
Michel Rolland Directeur et programmateur 
mrolland@bluespassions.com

Samuel Vincent Directeur adjoint 
samuel@bluespassions.com

Communication

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

Matéo Baron Stagiaire communication 

Partenariats

Chloé Bonafous Chargée des partenariats 
cbonafous@bluespassions.com 

Emma Dumoulin Stagiaire partenariats
Célia Corre Stagiaire partenariats
Eléonore Kleis Stagiaire partenariats

Administratif

Carole Pique Secrétaire administrative, responsable 
des relations CE et bénévoles-adhérents 
cpique@bluespassions.com

Emilie Guyot Comptable 
eguyot@bluespassions.com

Baptiste Tirapo Stagiaire billetterie et cashless
billetterie@bluespassions.com

Membres élus 

Catherine Mattéi Présidente 
cmattei@bluespassions.com

Andrée lacour Vice-présidente
alacour@bluespassions.com

Sylvie Granet Secrétaire

Patrick Bertrand Trésorier et Photographe 
officiel du festival

Karine Girault Membre

Evelyne Rey Membre

Bernard Chambaudry Membre

Philippe Blanchard Membre

Membres de droit
 
Michel Gourinchas  
Maire de Cognac

Gérard Jouannet  
Adjoint à la culture, mairie de Cognac

François Bonneau  
Président du Conseil Départemental de la 
Charente

Alain Rousset  
Président du Conseil Régional Nouvelle-
Aquitaine

L’éQUIPE LE CONSEIL 
d’AdMINISTRATION

Adresse
Association Blues Passions
12, rue du 14 Juillet 16100 Cognac 
www.bluespassions.com
info@bluespassions.com 
05 45 36 11 81

CONTACT SUIVEz-NOUS
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LES PARTENAIRES

AC2N • Aggelos Communication • Atelier Graphique du Cognaçais • Be Lounge • BSI • Caract’air Bois • Carced 
Promocash • Centaure Investissements • Déco Design Plafond • ENEDIS • Eurovia • Jardin Facile • Les Bouchages Delage 
• Louis Royer • Marnier Lapostolle • Mozaïk Audiovisuel • Prince Hubert de Polignac-Pineau Reynac • Samelec • S.A Tiffon • 
Saverglass • SEEA • Tastet • Zamak Design 

BRONzE

Autrement Location Nouvelle Aquitaine • CCI de la Charente • Clara Automobile Cognac • Cognac Otard • Courvoisier 
• Cousin Traiteur • Crédit Agricole Charente-Périgord • Dreamtronic • grand Cognac Communauté d’Agglomération • 
GSF Athena • Vins Charentais IgP • Tonnellerie Doreau • Tonnellerie Radoux • Tonnellerie Taransaud

SILVER

France Boissons Sud Ouest - Heineken • Chalvignac • Maison Villevert
GOLd

Charente, le département • CNV • grand Cognac Communauté d’Agglomération • Ville de Cognac • Ville de Jarnac • 
Région Nouvelle Aquitaine • Sacem

 INSTITUTIONNELS - PUBLICS 

PREMIUMS

ADI génie Climatique • AMAS 17 • Bâtir Sain et Durable • Biocoop Pays du Cognac • Bricomarché Cognac • Coquilleau 
& Associés • Cognac Frapin • Cognac Larsen • Darty Cognac • Delamain & Co • Distillerie  Cabanne & Fils • Distillerie 
Charentaise Jubert • Distillerie Gélinaud • Distillerie Merlet & Fils • Distillerie Pinard Frères et Fils • Distillerie Tessendier & 
Fils • Ecocup • Europe Caoutchouc • Fidal • G Séquence • Hôtel François 1er • Intermarché Jarnac • La Vie en Rose • Les 
gentlemen du Déménagement • Louvet Assurance • Maison gautier Cognac • Orange • Point P • Prestations du Fief – 
Cognac Embouteillage - CEPS • Rex Rotary • Santerne Angoulême • Schweppes • SDV • Thomas Hine & Co • Verallia 

WELCOME

Agnès Bio & Bien-être Jarnac • Atol Opticien • Audilab • Aux Cafés d’Antan Jarnac • Café Littéraire Mon Rayon de Soleil 
Jarnac • Cappelina Mobilier • Château de l’Yeuse • Coco Bel Œil • garden Ice Café • grain de Café • Hôtel François 1er • 
Hôtel Ibis Styles • Hôtel La Résidence • Hôtel Le Cheval Blanc • Hôtel l’Oliveraie • Hôtel Restaurant Le Passiflore • La Courtine 
• La Part Dessangle Jarnac • Le Coq d’Or • Les Idées Claires Jarnac • Megalithes Bijouterie • Optique 2000 Jarnac • 
Pharmacie St Léger • Tabac Presse Le Neyran Jarnac • Tissus Bonnet • Torréfaction Marignan

SHOP IN BLUES

Atelier Lacotte • Association François 1er • Base Aérienne 709 • Boulangerie Victor 1er • Chubb France • Cognac Charente 
Basketball • Cognac Tourisme • Collectif Culture Cognac • Compter Fleurette • Cosmopolite • Cristaline • Déco Event • 
DGM Prestige • Fête du Cognac • Fief Fleuri • Fish & geek • Futurinov • golf de Royan • golf Louis Rouyer guillet Saintes • 
golf Région • Hohner • Jacky Cognolato Sculpteur • Judo Club Cognac • La Boul’ange • MVEI Communication-In Cognac 
• Outdoo Factory • Passion Fromages • Pépinière gergaud • Veolia Propreté • Verre Création

COMPLICES

Infoconcert.com • RTL2
MEdIAS
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ALAWADHI Sala | ALBERT Dominique | ARRIBOT Stéphane | 

ATESCI Iris | AUBOUIN Yannig | BAKER Charlotte | BARBEAU Laurie 

| BARBERIS Fabrice | BARRETT de COUTURES CABANNE Sophie | 

BERGER Cyril | BERNARD Philippe | BERTHELOT Flavie | BERTRAND 

Patrick | BESSE Antoine | BIGRE Bryce | BINET Benjamin | BINET Elsa 

| BLANCHARD Philippe | BODET Mathilde | BODINOT Paul-Victorien 

| BOIN Bertrand | BONNETAUD Christian | BONNIN Christelle | BONNIN-BOURGUET Maxime | BOUCHEROK Samuel | BOUETARD 

Mégane | BOULANGER Denis | BOULLAND Audrey | BOULLAND Guillaume | BOYER Sandrine | BRIAND Ludovic | BRIE Dominique | 

BRIE Marie-Jeanne | BROCHON Véronique | BRUNAUD Olivier | CAGIGAL Jean | CAND Pascal | CANDE Michel | CANOT Valentine | 

CARRERE Hervé | CASTERAN Mathilde | CAUBET Eric | CAVILLAC Paul | CHAIGNE Caroline | CHALMANDRIER Jean | CHAMBAUDRY 

Bernard | CHARBON Marie | CHARDONNEAU Alexandre | CHARRIER Brigitte | CHASSERIAUD  Johann | CHETOUYA Nadia | 

CHEVALIER Annie | CHINKOV Lubomira | CHOLLET Florent | CHORON Dominique | COLLAS Annie | COLTAT-GRAN Nathalie | COMOY 

Marguerite | CORNIERE Julie | COUDRET Valérie | CUISINIER Michel | CUNIN Pascale | DAUNAS Marianela | DE ROFFIGNAC Albane 

| DEFRAIN Jérôme | DEJARNAC Vanessa | DELAROUE Tom | DELEPAULE Zineb | DERASSE Mélina | DERULLIERE Sophie | DIAS Paulo 

| DIF Emma | DIGEL Françoise | DOBSON Jennifer | DONCIEUX Stéphanie | DONY Marie-Caroline | DOUTEAU Olivier | DUBERGEY 

Pablo | DUBOIS Viviane | DUCHESNAY Christophe | DUCLOS Marcel | DUCLOS Martine | DUJOLS Olivier | DUPUIS Jérémy | DURAND 

Bérengère | DUREAU Clélie | DUTERTRE Amélie | DUVERGE Maryline | FAURE Margaux | FAUVEAU Thomas | FIORETTO Benoît | FOSSE 

Thierry | FRANCINEAU Alice | FREUND Florian | GAITTE Lionel | GASC Grégoire | GAUTIER Cécilia | GERARDIN Gabriel | GERSET 

Thomas | GIRAULT Karine | GIROUX Jean-Louis |  GOT Lionel | GOT Vivy | GRANET Fabrice | GRANET François | GRANET Pierre-Jean 

| GRANET Sylvie  | GRANGE Jean-François | GRESILLON Isabelle | GUEGAN Serge | GUICHARD Roger | GUILLON Alain | GUINOT 

Marius | GUITARD Samuel | GUITARD Pascal | HACHACQ Méline | HARLAY Marjorie | HENRY Valérie | HOSTEINT Camille | HUILIZEN 

Laure | HYVERNAUD Dominique | IMBERT Alexandre | IRIART Maxime | JARNO Françoise | JAVERZAC Bernard | JOANNY Charline | 

JOUANNEAU Amélie | JOUBERT Fabrice | KNIGHT Christophe | LABESCAU Barttolo | LACOUR Andrée | LAFARGE Michel | LAFOND 

Camille | LALAGUE Sophie | LALANDE Anne-Claire | LANNOIS Catherine | LANNOYE Philippe | LAPORTE Patrick | LARTIGUE Florent 

| LASNIER Michel | LAUNEY Marie | LE BOULC’H Bérénice | LE BOULENGER Yves | LEPINE Alexandre | LEPINOUX Johann | LEVEQUE 

Kevin | LHOSTIS Manon | LIDONNE Christel | LIEEOIS Pierre | LIQUETTE Alice | LIVENAIS Sophie | LOUBETTE Mayalen | MACHADO 

Céline | MAHE William | MAINGUENAUD Daniel | MAINGUENAUD Jennifer | MANDIN Jérôme | MARQUAIS Laurette | MARTEAU 

Patrick | MARTIN Edouard | MARTIN POURTEAU Jessica | MATTEI Catherine | MAZOUE Anaïs | MAZOUE Christophe | MERCIER 

Dominique | MERCIER Michel | MERCIER Richard | MERLET Monique | MEUNIER Jean-Luc | MEUNIER Jean-Pierre | MEUNIER Nadine 

| MICHAUD Karl | MIGLIANO Bruno | MONNEREAU Léna | MORDELLES Jean-Luc | MOREAU Denise | MORIN Donatienne | MORIN 

Jean-Baptiste | MORINIAUX Corentin | MOURGUET Daniel | MOUSSION Chloé | NAUCHE Emmanuel | NEVEU Loetitia | NEZEREAU 

Cédric | NIANG-RABSKI Mathilde | NOGATCHEWSKY Nicolas |  NORMANDIN Laurent | OUVRARD Marine | PASQUERAUD Amandine 

| PELLEGRIN Alexandre | PELLETIER Frédéric | PERE Tony | PETIT Morgan | PEYROUX Anna | PEYROUX Jean-Philippe | PICOULEAU 

Julien | PIED Jean-Louis | PIGEAU Valentin | PLOQUIN Britt | POMIER Alexandre | POTTIER Emilie | POUS Pierre-Alain | PRENTICE 

Angéla | PROD’HOMME Thierry | PROVOST Ghislaine | PRUD’HOMME Olivier | QUANTIN Sébastien | QUENETTE Gérald | RAMBEAU 

Maxime | RAVAUDET Alain | RAVON Liliane | RAYMONDEAU René | RAYNAUD Karine | REIMERT Sandra | REINERT Cendrine | RETOUT 

Damien | REY Evelyne | RICHARDAUD Emilie | RICOCHON Anne | RIVASSEAU Maëva | RIVAUD José | ROBERT Elodie | ROBERT Yannick 

| ROCQUE Véronique | RODRIGUEZ Axel |  RODRIGUEZ Eric | ROHAN Anne-Marie | ROHAN Henri | ROHAN Simon | ROLLAND Marie | 

ROLLAND Simon | ROYER Mélanie | SAI Arthur | SANSONNET Marc | SEVER Lucie | TARDY Benoît | THIBAUD Arnaud | THURET Bertrand 

| TOUZEAU Maxime | TRANCHANT Jean-Marc | TRUFFI Margaux | TULZAC Chloé | UGILLE Cédric | VARLET Camille | VERDIER Christine 

| VERGNAUD Jérôme | VERGNAULT Loïc | VERNEDAL Grégoire |  VEZIN Gaëlle | VEZIN Rémi | VILQUIN Florence | VILQUIN Juliette | 

VILQUIN Patrick | VOIVENEL Philippe | WEIDER Romain | WOODCOCK John | XI Quianquian | YSEBAERT Ingrid.

NOS BéNéVOLES 2017 
Bénévoles, adhérents, ils sont le 
visage du festival


