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Le quart de siècle passé,
Nous reste à construire demain,
Aux détours de voyages musicaux,
Aussi surprenants et détonants les uns que les
autres.
Les lendemains de l’édition 2019,
Seront des lendemains qui chantent.
Cognac Blues Passions, un festival aux mille
nuances.

2

02

Editos

03

Programmation
10
14
22
30
38

04

Infos pratiques
48
49
50
51

05

- Jeudi 4 juillet
- Vendredi 5 juillet
- Samedi 6 juillet
- DIMANCHE 7 juillet
- LUNdi 8 juillet

- Billetterie
- Préparer son festival
- PLAN dU FESTIVAL
- Le GUIDE DES MEDIAS

Autour du festival

			

06

Les visages du festival
58 - L’équipe & le CA
59 - Nos Partenaires
60 - NOS Bénévoles

3

Les editos

CATHERINE MATTÉI
Présidente

Et voilà que nous ouvrons à nouveau les
portes de notre demeure commune, celle
qui nous accueille chaque année pour de
grands et beaux moments festifs, celle qui,
comme une grande maison de famille,
revit chaque été au son des rires, des
interpellations, des envolées musicales
concoctées pour votre plaisir.
Ce rendez-vous printanier se veut une mise
en bouche pour éveiller les appétits et cultiver
l’envie de faire ensemble...
Ensemble avec les partenaires qui nous
accompagnent toujours plus nombreux.
Ensemble avec les bénévoles dont la fidélité et
le dévouement nous réchauffent le cœur.
Ensemble avec les festivaliers pour lesquels
notre équipe s’évertue à trouver le meilleur
programme et la meilleure formule pour le
déguster.
Les aménagements 2018 ont rencontré un
franc succès, et notre maison familiale (!)
y a trouvé une nouvelle jeunesse que nous
entendons conforter pour le bien-être de tous.
Vous êtes toujours les bienvenus, car chez
nous c’est aussi chez vous.
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Michel ROLLAND

Directeur & programmateur
Cet édito est pour moi l’occasion de
m’adresser à vous, chers publics, qui êtes
notre raison d’être, aux côtés des artistes et
de nos partenaires.
A chaque édition, j’ai à cœur de composer un
projet artistique inspirant, de ponctuer vos nuits
d’été de petits moments de bonheur à vivre,
revivre, encore et toujours.
Des nuits d’été scintillantes, inédites, où
résonnent des musiques sublimes aux
consonances du monde, flânerie perpétuelle, à
la genèse même des musiques noires.
Des nuits d’été comme un carnet de voyage
aux multiples facettes enchanteresses.
Enfin, des nuits d’été qui laissent des traces
dans les cœurs et font des merveilles dans nos
vies.
Laissez-vous rêver, envoûter par ces instants de
bonheur subtil, émotif et coloré avec lesquels
on se sent en harmonie, laissez palpiter vos
cœurs à l’unisson.
La 26ème édition de votre festival est sans artifice,
exigeant et profondément sincère.
Je conclus cet édito pas seulement en
mon nom, mais en celui d’une équipe.
Car l’histoire de votre festival Cognac
Blues Passions ce sont des femmes et des
hommes engagés qui en font la réalité à
chaque édition. Ils sont tous au service d’une
même ambition, celle de favoriser votre
rencontre avec le meilleur de la musique du
diable.

@ Stéphanie Pottier
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phénomène PV Nova; ou encore celle
incontournable et plus expérimentée
de Rickie Lee Jones.

5 jours, 7 scènes, 6 Blues in
café, 40 artistes, plus de
90 concerts dans des lieux
tantôt insolites, conviviaux
ou somptueux : rendez-vous la
première semaine de juillet
pour l’événement à la croisée
des musiques afro-américaines
et de ses arborescences
enchanteresses.

Samedi soir, place aux légendes:
l’incontournable Supertramp
avec un Roger Hodgson tout en
charisme et dont tous les titres sont
reconnaissables dès les premières
notes; l’inoubliable Etta James,
magnifiée dans un hommage puissant
créé et porté par la décapante et
sensible Kaz Hawkins; enfin, le groupe
référence Garbage soufflera une
tornade rock alternatif-post grunge sur
le théâtre de la nature.

Têtes d’affiche, découvertes, blues
rugueux et musiques actuelles sont
les ingrédients d’un festival qui fêtera
en 2019 sa 26ème édition.
Le site du jardin - intégralement
réimaginé en 2018 pour les 25 ans - se
dévoilera à nouveau sous ses plus
beaux atours, entre verdure et scènes
respectueusement érigées. 2019
porte à nouveau la promesse d’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 13 scènes qui
offrent toutes leur lot de découvertes.

Entre spectacle musical et éducatif
à destination des jeunes oreilles et
de leurs parents, et monuments de
la scène française, le dimanche à
Cognac Blues Passions s’apprécie en
famille...
Véritable coup de coeur, Les Bedaines
de Coton conte en musique l’histoire
de Charley Patton sous forme d’un
récit émouvant, trépidant et purement
blues, ça va de soi.
Au cours de sa carrière Yarol a
collaboré avec les plus grands, s’en est
inspiré, nourrit et aujourd’hui la scène lui
appartient. Aux côtés d’artistes comme
Bernard Lavilliers et Véronique Sanson,
le jeunôt a toute sa place.

Pour la soirée d’ouverture, sur l’île
magnifique de Jarnac, le blues roots
résonnera jusqu’aux tréfonds de la
Charente avec Automatic City et
son show pimenté, primal et brut de
décoffrage.
Crossborder Blues rendra la blue
note plus vivante que jamais, portée
par trois artistes passés maîtres dans
le domaine: Jean-Jacques Milteau,
Harrison Kennedy et Vincent Segal.
Enfin c’est la guitare de Thomas
Dutronc qui fera revivre les esprits
manouches le temps d’une première
soirée qui se terminera les oreilles
repues et les yeux plein d’étoiles
jusqu’au lendemain.

Lundi, déjà le dernier jour du festival...
mais quel bonheur de retrouver les
talentueuses jumelles Isaya, lauréates
du prix Cognac Passions 2018, qui n’ont
de hâte que de venir enflammer la
grande scène Blues Paradise avant la
montée sur scène du groupe mythique
TOTO. Plus tôt dans la journée, on se
sera délecté de l’énergie bondissante
d’Alexis Evans et de la musique pleine
de textures de Tom Odell. Pour conclure
cette semaine de musique(s) de la
plus belle des manières le DJ Eugène
De Rastignac, dandy et hipster de
la planète électro, nous prodiguera
un show survitaminé à la Fondation
Martell.

La première journée à Cognac sera
celles des voix!
Celle teintée de soul et écorchée
d’Adam Naas, grave, sensuelle, lascive,
tellement pregnante qu’elle vous
touchera presque physiquement;
celles, improbables, de l’Internet
Orchestra, savamment menées par
le fantasque et non moins ingénieux

Rendez-vous du 4 au 8 juillet pour
fêter ensemble la 26ème édition du
festival Cognac Blues Passions.
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02
LA

PROG
RAMMA
TION
La grille artistique de l’édition 2019 est
bigarrée,
Des voix élégantes et émouvantes,
Des guitaristes aux doigts agiles,
Des souffleurs inventifs et subtils,
Des artistes du monde entier,
Des musiques entre racines et modernité
La programmation 2019, un cocktail
d’artistes aux talents à découvrir.
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Sur l’Ile Madame

Soirée payante de 3 concerts
19h45

AUTOMATIC CITY

21h15

CROSSBORDER BLUES

22h45

THOMAS DUTRONC et Les Esprits Manouches

France / Scène Jarnac au Coeur du Blues

Milteau | Kennedy | Segal

Canada - France / Scène Jarnac au Coeur du Blues

France / Scène Jarnac au Coeur du Blues
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JARNAC

jeu04
juille t

35€/ticket
ouverture des portes

18 45
H
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JEUDI 04 juillet ||

Soirée de 3 concerts

THOMAS DUTRONC
et Les Esprits Manouches
France
Jarnac au Coeur du Blues / 22h45
www.thomasdutronc.fr

Thomas Dutronc décroche la note bleue.
Un chanteur musicien ou un musicien chanteur,
meneur de troupe ou humble guitariste disciple du
Dieu Django, rigolard ou sérieux, Thomas Dutronc
est tout à la fois.
Comment ? Un chanteur jouant aussi bien qu’un
professionnel de studio ? Clap Clap, bravo, on appuie
sur play.
S’il ne peut ranger au placard sa silhouette d’Antoine
Doinel des années 2000 qui lui donne cette éternelle
allure juvénile et photogénique, Thomas se met à
nu, sans concession aucune. Peu d’artifice, ce n’est
pas le genre de la maison, juste faire passer l’esprit
d’une équipe simplement réunie autour de l’amour
de la musique, loin des poses. La mode ? Seulement
pour le look, et encore.
Si une chose frappe constamment dans
l’enregistrement du disque « Live is love » et lors des
concerts, c’est bien le respect que Thomas Dutronc
porte pour son groupe. Ce n’est jamais « le chanteur
devant, les autres derrière » et ce depuis ses débuts.
Passer les premières années 2000 dans le groupe
de Biréli Lagrène façonne un musicien. Rester fidèle
à ses influences quand tout le métier attend pour
signer un « fils de » n’est pas une chose banale. Il
en est peu, voire pas du tout, qui apprennent dans
l’ombre la musique auprès des plus grands, sans
désir particulier de briller sous les projecteurs. Un vrai
rebelle finalement Thomas, mais bien élevé, fait
pour durer.
De la musique qui survole les frontières, qui n’a
pas besoin de se trahir pour voyager...
Ce n’est que le début de la suite des
aventures d’un éternel jeune homme discret,
perfectionniste, heureux, toujours à l’écoute des
autres et on a déjà envie de le suivre.

@ Yann Orhan
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AUTOMATIC CITY

France
Jarnac au Coeur du Blues / 19h45
www.automaticcity.net

Après un premier album blues roots « One
Batch Of Blues », Automatic City sort
« Bongoes & Tremoloes ».
Son titre donne la direction musicale : un rythm’n’blues
pimenté de percussions tribales, de rythmes caribéens,
d’inspirations vaudou, de guitares sauvages, ainsi que
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 ...

@ Ange Bouchonnet

@ Thomas Dorn

CROSSBORDER BLUES
Jean-Jacques Milteau
Harrison Kennedy
Vincent Segal
Canada
Jarnac au Coeur du Blues / 21h15

Harrison Kennedy, canadien
aux racines Afro-Américaines, a
conservé de son héritage atypique
un respect profond des racines du
Mississippi et du Tennessee. Reconnu
comme l’un des représentants les
plus authentiques de la note bleue,
le titulaire du Grand Prix Blues de
l’Académie Charles Cros 2015 s’est
fait connaître à l’heure de gloire de
la musique soul. Après des débuts
au sein de la Motown (on entend
son harmonica sur le légendaire
« What’s Going On » de Marvin Gaye),
il a partagé la scène avec Stevie
Wonder, George Harrison, ou encore
Tom Jones. .

CrossBorder Blues…, où quand trois créateurs
d’exception se lancent dans une série
d’explorations jubilatoires en s’appuyant
sur l’univers du blues acoustique et sur les
mariages sonores inédits nés de leur rencontre…
La voix, le banjo, les cuillers et la mandoline roots de Harrison
Kennedy, les harmonicas imaginatifs de Jean-Jacques Milteau, le
violoncelle lyrique de Vincent Segal inventent et s’amusent, rendent
hommage sans jamais sombrer dans la nostalgie, et suggèrent rien
moins que l’avenir de la note bleue.

Jean-Jacques Milteau, maître de
l’harmonica, est considéré comme
l’un des artistes français les plus
ouverts au blues, dont les récents
dialogues avec Eric Bibb autour du
patrimoine du vieux songster Lead
Belly ont fait l’unanimité. Auparavant,
ce titulaire de deux Victoires de la
Musique avait invité à le rejoindre, en
studio et sur scène, de prestigieux
artistes tels que les bluesmen Little
Milton, Mighty Mo Rodgers et Sam
McClain, les poètes Gil Scott-Heron
et Terry Callier, la rockeuse Michelle
Shocked, la diva R’n’B N’Dambi…
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Vincent Segal, titulaire d’un nombre
impressionnant de Victoires de
la Musique, anime depuis deux
décennies le duo Bumcello avec
Cyril Atef. Il a entraîné son violoncelle
sur tous les territoires : jazz (Julien
Lourau, Ibrahim Maalouf), funk
(Chuck Brown), hip-hop (Oxmo
Puccino), rock (Sting, Elvis Costello,
Bashung, Thiéfaine), musique
contemporaine, world (Papa
Wemba, Cesaria Evora, Nana
Vasconcelos) et chanson (-M-, Carla
Bruni, Thomas Fersen), sans oublier
la « musique de chambre » africaine
que subliment ses duos avec Ballaké
Sissoko.

Au jardin
13h00

PhilLip-Michael ScAles
Etats-Unis / Scène Tonic Day

16h00

MR DAY

12h30

OUT OF MONKEY TONK

14h15

XO JAM SESSION à l’Arty Show

14h30

KAZ HAWKINS duo

17h00

ROLAND TCHAKOUNTÉ - Prix Cognac Passions 2007

18h30

THE BACKSCRATCHERS

18h30

RAOUL FICEL

19h00

ADAM NAAS

19h00

JÉRÉMY PAGIS & julianne joe

19h15

Mister Tchang

France / Scène Tonic Day

En ville

€

&

19h00
&

22h30
&

21h00
€

&

22h00
&

21h15
Au jardin

France / Blues In Café / Les Chais Monnet

Irlande / Scène Groove au Château
France / Blues In Café / Bar Louise

France / Blues In Café / Garden Ice Café
France / Blues In Café / L’Arty Show
France / Scène 1715, avenue du Blues
France / Blues In Café / Bar Luciole

France / Blues In Café / La Renaissance

Soirée payante de 5 concerts
€

19h00

J.S. ONDARA

€

20h15

Programmation en cours

€

21h45

RICKIE LEE JONES

€

22h45

TOWER OF POWER

€

00h15

PV NOVA & L’INTERNET ORCHESTRA

Kenya / Scène Tonic Day
Scène Blues Paradise

Etats-Unis / Scène Experience Cognac
Etats-Unis / Scène Blues Paradise
France / Scène Experience Cognac
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COGNAC

ven05
juille t

50€/Soirée
ouverture des portes

18 15
H
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Au jardin

PHILLIP-MICHAEL SCALES
Etats-Unis
Tonic Day
Gratuit / 13h00
www.phillip-michael.net

Parolier, compositeur, musicien: le neveu
de BB King a hérité de sa ténacité

@ Victoria Sanders

Dans les chansons de son EP « Sinner-Songwriter ».,
Phillip-Michael Scales conserve le lyrisme fort de son
amour pour l’indie rock, et laisse transparaître ses
influences plus anciennes de blues et de soul. Le résultat
final est clairement Chicago: électrique, passionné et
respectueux de son histoire.
En digne neveu de B.B. King, il a fait les premières parties
de Anderson East, Guster, David Cook, Bethany Joy Lenz,
Matt Hires, Billy Rafoul, Crystal Bowersox, Tyler Hilton, Jon
McLaughlin, Cory Brannan et Kate Voegele.

Mr Day est un artiste éclectique.
Parfois DJ, collectionneur de disques, animé
par une passion pour toutes les musiques. On
retrouve toujours dans son travail, la soul, le blues,
le jazz, le reggae, la pop psychédélique… Et surtout
une voix unique qui semble tout droit sortie d’un
vinyle des années 60.

Mr day

France
Tonic Day
Gratuit / 16h00
www.misterday.free.fr

@ Matthias Ridde

En ville

OUT OF MONKEY TONK
France
Chais Monnet
Concert Brunch / 12h30
www.outofmonkeytonk.com

Direction l’Americana avec Out Of
Monkey Tonk!
Out Of Monkey Tonk, c’est une musique qui tournoie
entre la frontière mexicaine, le bayou de Louisiane,
et les terres arides et mélodiques du Texas ! Bluesy
folk & country soul, l’équipage se compose de la voix
de Charlotte Suzann (passée par « The Voice »), du
guitariste Hubert Sciota, issu de scène blues soul du Sud
Ouest; pianiste et choriste (grand prix du conservatoire
d’Angoulême), Marielle Papin apporte sa frappe jazzy
qui s’allie à la perfection avec la basse de Pierre Sanges
(Lehmans Brothers) et la batterie de Paul Seitz (Des airs
de rien, Second Earth).

@ H. Sciota

Roland Tchakounté
Roland Tchakounté vous emmène en voyage.
Né au Cameroun, Roland Tchakounté partage sa carrière
entre l’Europe, l’Amérique du nord, et le Japon. Artiste
singulier et attachant, toujours à contre-pied, il vous
emmène dans un voyage musical entre le blues d’Afrique,
d’Amérique, et les mélopées d’influences multiples.
Premier artiste français invité à se produire au prestigieux
Chicago Blues Festival en 2005 aux côtés de Buddy
Guy, Koko Taylor ou Honeyboys Edwards, ce parisien
d’adoption, admirateur de John lee Hooker, Muddy
Waters et Ali Farka Touré chante le blues en Bamiléké, sa
langue maternelle.
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Prix Cognac Passions 2007
France
Bar Louise
Gratuit / 17h00 et 19h00
www.roland-tchakounte.com

Soutenu par
l’appellation
Cognac (BNIC)

The Backscrachers , un duo attachant au
grand cœur.

The Backscratchers
France
Garden Ice Café
Gratuit / 18h30 et 22h30

Quand un des plus talentueux pianiste/chanteur
de sa génération rencontre un guitariste incisif et
flamboyant, cela donne un duo, inédit, surprenant et
captivant. Vincent Pollet Villard (piano/chant) et Florian
Royo (guitare) apportent indiscutablement un regard
généreux, sincère et talentueux au remuant répertoire
qui compose leur set.

RAOUL FICEL

France
L’Arty Show
Gratuit / 18h30 et 21h00
www.raoulficel.com

« Brillant interprète doublé d’un excellent auteurcompositeur, Raoul Ficel a tout compris de l’art de
créer des blues qui parlent à l’auditeur, des blues
qui lui ressemblent et qui s’égarent de manière
récurrente sur des sujets proches du quotidien de
tout un chacun, histoire de mieux interpeller celui
qui se reconnaît fatalement à un moment ou à un
autre. »
Fred Delforge - ZicaZic.com

Jérémy Pagis
& Julianne Joe

Contrebassiste, bassiste, auteur-compositeur interprète,
Jérémy Pagis baigne dans la musique du diable depuis
son enfance. Bien qu’élevé au son de Willie Dixon ou
Rice Miller, il doit sa rencontre avec la contrebasse à
la chanson française. Son nom vous inspire ? Peutêtre parce que vous l’avez déjà croisé à Cognac Blues
Passions aux côtés de ses complices, l’harmoniciste
Teddy Costa et le guitariste Stephan « fingers » Barincourt.

France
Bar Luciole
Gratuit / 19h00 et 22h00

La voix de Julianne Joe nous transporte. Son univers,
emprunt d’harmonies celtes, de rythmes acérés ou plus
lancinants, est nimbé d’une poésie sensible et lyrique.
Après l’EP “Harmonics” sorti en 2017, l’artiste prolifique aux
textes anglophones travaille sur son prochain album.

MISTER TCHANG

France
La Renaissance
Gratuit / 19h15 et 21h15
www.mistertchang.com

Blues, soul, funk et autres teintes
bleutées, Mister Tchang excelle.
Sa voix d’une beauté et d’une précision à vous
couper le souffle fait des miracles quel que soit le
répertoire. De sa guitare, il extrait des déluges de solo
tous plus incisifs et inventifs les uns que les autres.
L’artiste est phénoménal et dégage sur scène une
énergie hors du commun.

Mister Tchang, showman confirmé et reconnu, ne
laisse personne indifférent à chacun de ses concerts.
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Scènes annexes

KAZ HAWKINS duo

Irlande
Groove au Château / 14h30
www.kazhawkins.com

Kaz Hawkins s’abandonne
toujours éperdument, corps et
âme, à chaque concert.
La somptueuse et lumineuse salle des
Gardes du Château de François 1er
accueille une chanteuse à la voix à la
fois vibrante et puissante, écorchée et
tendre, touchante et éblouissante pour
un concert d’exception. Accompagnée
par Sam York, pianiste au style direct et
généreux trempé dans l’âme noire du
piano blues, Kaz Hawkins embrase et
raconte de tout son « Soul » les cicatrices
bien réelles de la vie.

@ Olivier Gandrille

ADAM NAAS

Etats-Unis
1715, avenue du Blues / 19h00

Il y a des voix qui emportent tout sur leur
passage. Elles font frémir les peaux. Elles glacent
le sang autant qu’elles embrasent les sens.
Adam Naas n’a que 25 ans mais sa voix de soul man est de cette
trempe-là. AaRON ne s’y est pas trompé et l’a invité à faire ses premières
parties. Avec son premier titre « Fading Away », le Français s’est déjà fait
repérer par les Inrocks et Clique.tv en imposant son style : un romantisme
noir – une dark soul contemporaine – qui n’est jamais dans la pose ou
la multiplication des effets. Adam Naas se met à nu, simplement, avec
pudeur mais sans peur. Il va puiser dans la profondeur des sentiments
les plus tourmentés, les plus intenses aussi. Avec toute l’honnêteté dont
il est capable, il compose lui-même sa musique et métamorphose
ses histoires personnelles en sentiments universels (amour, peur,
angoisse, espoir). Aussi nostalgiques qu’entraînantes, mélancoliques que
lumineuses, ses compositions ont creusé en quelques morceaux le sillon
d’une pop soul personnelle et intimiste à la sincérité déconcertante.
Sensuelle, sa voix grave caresse l’épiderme. Sexuelle, elle pénètre
lascivement les corps. Son univers forme un trou noir de sensations et de
sentiments aussi attractif qu’inquiétant.
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XO JAM SESSIONS
Vous avez envie d’être
la star du jour, alors
retrouvez chaque jour
les Xo Jam sessions.
Encadrés par des passionnés de
la Blue note, XO Jam Session est
une invitation sans prétention à
jouer des standards de blues ou
autres couleurs entre amateurs
de tout horizon.
Henry et ses amis belges vous
accueillent et vous invitent à vous
joindre à d’autres musiciens.
The show must go on !

XO JAM SESSIONS,

à retrouver du vendredi 05 au
lundi 08 juillet à partir de 14h15 à
l’Arty Show à Cognac.
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J.S. ONDARA

Kenya
Tonic Day
Soirée payante / 19h00
www.jsondara.com

J.S. Ondara est un jeune artiste
Kenyan, auteur, compositeur, chanteur.

J.S. Ondara a grandi à Nairobi dans une famille modeste et a découvert la
musique par le biais de la radio familiale, toujours allumée dans la maison.
A l’université, il devient fan de Bob Dylan et de l’album Freewheelin et se plonge
dans l’univers de la musique folk, dans la lignée de Neil Young, Damien Rice ou
Ray LaMontagne. A Minneapolis, il écume les scènes ouvertes et autres cercles
de chanteurs amateurs, publie quelques vidéos sur internet et auto-produit son
premier EP. La station locale publique The Current découvre et diffuse ses chansons.
S’en suit une signature chez Verve en 2016. Il sort le single « American Dream » en
octobre 2018 et intègre la playlist France Inter.
Il s’est produit pour la première fois en France le 24 janvier 2019 au Point Ephémère,
quelques jours avant la sortie de son premier album « Tales of America » le 15 février.

@ Josh Cheuse

Programmation
à venir
Blues Paradise
Soirée payante / 20h15

PV NOVA & L’Internet Orchestra
France
Experience Cognac
Soirée payante / 00h15
www.internetorchestra.fr

Un projet scénique survolté et inimitable est
en train de voir le jour!

«

PV Nova, fort de son expérience de youtubeur avec 790 000
abonnés et plus de 100 millions de vues sur ses vidéos, crée
l’Internet Orchestra. Le plus grand casting de musiciens jamais
réalisé sur le web (500 candidats) pour un concert survolté.
Cet artiste multi-casquette-multi-lunettes ne se contente pas
d’être seulement comédien et musicien, ce youtubeur partage
sa passion sur le net avec les quelques 500 000 fans qui le
suivent à travers ses Expériences Musicales ou encore avec le
Comité des Reprises.

Après 11 ans de carrière et 3 albums, PV
Nova sort de sa tanière pour une folle tournée des
festivals à l’été 2019. Pour l’accompagner sur scène,
la crème de la crème des musiciens du web :
l’inimitable Internet Orchestra !

»

Son premier album « Start Again » (2011) a été téléchargé plus de
250 000 fois. En 2017, il s’est donné le défi de créer 10 morceaux en
10 jours, ce qui a composé son album « 10 days, 10 songs ». Cette
aventure lui a donné l’envie de recommencer : 11 morceaux en 11
jours. En mars 2018 sort l’album « 11 Days » qu’il a auto-produit.
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RICKIE LEE JONES
Etats Unis
Experience Cognac
Soirée payante / 21h45
www.rickieleejones.com

En 40 ans de carrière, la chanteuse,
musicienne et compositrice Rickie Lee Jones
est devenue une figure incontournable de la
scène blues-folk et jazz américaine.
Une carrière jalonnée de plus d’une quinzaine d’albums
qui ont pour point commun l’exploration musicale
permanente et le mélange des styles, toujours effectué
avec grâce.
Son dernier opus, « The Other Side Of Desire », inspiré par
son nouveau fief la Nouvelle Orléans, est sorti en juin 2015.
En janvier 2019, elle sort des rééditions de ses deux premiers
albums « Rickie Lee Jones » et « Pirates » au format vinyle
pour le plus grand plaisir de ses fans.

@ Anna Webber

Tower Of Power
Etats-Unis
Blues Paradise
Soirée payante / 22h45
www.towerofpower.com

Tower of Power est un groupe de funk californien créé à Oakland en 1968, réputé pour
son impressionnante section de cuivres et ses lignes de basse.
Même si la musique de Tower of Power a changé et évolué avec le temps, leurs racines et influences musicales
demeurent bien présentes. Un mélange de soul, funk, jazz et rock. Tower of Power a créé, comme aucun autre
groupe, son propre genre, unique, difficile à classer.
Depuis le début de sa carrière, le groupe a sorti une quinzaine d’albums et tourné avec des stars planétaires : B.B. King,
Ray Charles, Rod Stewart, The Rolling Stones, Eurythmics, Huey Lewis, Elton John, Santana... Avec le succès plus récent
d’artistes comme Jamiroquai et du retour de groupes tels que Kool & The Gang ou Earth, Wind & Fire, le jazz-funk
connait un vrai renouveau. Tower of Power est plus actuel que jamais ! Pour son 50ème anniversaire, Tower of Power
revient avec un nouvel album intitulé « Soul Side Of Town ».
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Concerts gratuits

YSÉ SAUVAGE

France
Tonic Day
Gratuit / 13h00
www.ysesauvage.com

PHILLIP-MICHAEL SCALES
Etats-Unis
Tonic Day
Gratuit / 10h00
www.phillip-michael.net

Il souffle dans la
musique d’Ysé Sauvage,
un vent de chaleur et
d’intimité.

Biographie
à retrouver
page 16

Sur scène, accompagnée de
ses deux musiciens, elle vous
embarque pour un voyage
pop-folk orchestral et vocal. Avec
une voix innocente et pure, elle
déroule ses histoires avec une
maturité étonnante. Baignée
dans la culture anglophone dès
l’enfance, c’est naturellement
qu’elle compose ses titres en
anglais, s’aventurant ainsi sur les
pas d’artistes tels Feist, Bob Dylan
ou encore Bon Iver.

@ Victoria Sanders

GRIOT BLUES

Etats-Unis • Mali
Experience Cognac
Gratuit / 16h00
www.griotblues.com

Un projet musical brillant aux sonorités
variées.

@ Olgabash

Griot Blues est le fruit d’une belle rencontre entre l’artiste
américain Mighty Mo Rodgers, fervent représentant du Blues
urbain, et le musicien malien Baba Sissoko, gardien des
anciennes traditions africaines de Griot, passé maître dans l’art
d’introduire divers instruments de musique traditionnels dans
les sonorités modernes du blues et du jazz.
Griot Blues c’est l’histoire d’une fraternité intemporelle entre
Afrique et Amérique.

En ville
VINZ POLLET-VILLARD

Prix Cognac Passions 2014
France
Chais Monnet
Concert Brunch / 12h30

Vinz vous invite dans son univers.
Vincent Pollet-Villard est un voyageur , un touche
à tout, auteur-compositeur-interprète et multiinstrumentiste, nourri en intraveineuse à la soul, au blues,
au rock et au folk, ses chansons rappellent Tom Waits,
Dr John ou Jon Cleary.
Vinz est un musicien accompli avec à son actif une
montagne de colllaborations comme Shaolin Temple
Defenders, Pussydelic, Malted Milk, Mark Robertson,
Dawn Tyler Watson, Nico Wayne Toussaint...
Fort d’une expérience de la scène de près de 25 ans en
Europe et aux Etats-Unis, Vincent Pollet-Villard (Leon
Newars, Daisy Pickers) est passé maître en matière de
blues.

Soutenu par
l’appellation
Cognac (BNIC)
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Mr DAY duo

France
Garden Ice Café
Gratuit / 18h30 et 22h30
www.misterday.free.fr

Biographie
à retrouver
page 41

RAOUL FICEL
Biographie
à retrouver
page 17

Bar Louise
Gratuit / 17h00 et 19h00
www. www.raoulficel.com
@ Cédric Baud

ZOE KRAFT

France
L’Arty Show
Gratuit / 18h30 et 21h00

Du glamour, du punk, du funk.
Le duo Zoe Kraft a du mal à rentrer dans les cases et c’est tant
mieux! Ces deux là ne craignent ni de revisiter la chanson
française à la sauce exotique, ni de passer de la scène
de l’Olympia aux scènes plus privées. Oser de tels écarts
demande un bon grain de folie et une sacrée dose de talent.

Roland Tchakounté

Prix Cognac Passions 2007
France
Bar Luciole / Gratuit / 19h00 et 22h00
www.roland-tchakounte.com

Biographie
à retrouver
page 16

Soutenu par
l’appellation
Cognac (BNIC)

OUT OF MONKEY TONK
France
La Renaissance
Gratuit / 19h15 et 21h15
www.outofmonkeytonk.com

Direction l’Americana avec Out Of Monkey
Tonk!
Out Of Monkey Tonk, c’est une musique qui tournoie entre
la frontière mexicaine, le bayou de Louisiane, et les terres
arides et mélodiques du Texas ! Bluesy folk & country soul,
l’équipage se compose de la voix de Charlotte Suzann
(passée par « The Voice »), du guitariste Hubert Sciota, issu de
scène blues soul du Sud Ouest; pianiste et choriste (grand
prix du conservatoire d’Angoulême), Marielle Papin apporte
sa frappe jazzy qui s’allie à la perfection avec la basse de
Pierre Sanges (Lehmans Brothers) et la batterie de Paul Seitz
(Des airs de rien, Second Earth).
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Scènes annexes

En ville

Groove au Château

€

14h30

TERRY HARMONICA BEAN
Etats-Unis
Groove au Château
Payant / 14h30

La plus pure tradition du Delta Blues
originel.
Terry «Harmonica» Bean, né à Pontoc, est resté fidèle à
sa ville et à son Mississippi natal. Chanteur, harmoniciste et
guitariste, il revendique ses influences et inscrit son jeu dans
la plus pure tradition du Delta Blues originel.
Par son parcours personnel, sa culture liée à ses origines, il
s’est imposé comme une évidence et transmet au public
l’histoire du blues et de ses racines.

«

1715, avenue du Blues

Blues roots, soul fracassée, gospel trash,
ragtime burlesque… Sarah McCoy, show
woman tempétueuse et cabotine, peut tout
faire avec son coffre hors normes et son
émotion à fleur de peau.

»

€

19h00

SARAH MC COY

Etats-Unis
1715, avenue du Blues
Payant / 19h00
www.sarahmccoymusic.com.

Tout y est : voix puissante et profonde,
piano digne d’un juke joint de La NouvelleOrléans et présence scénique explosive.
Sarah McCoy a passé une bonne partie de sa vie à
jouer du piano et à chanter dans des rades infestés de
mouches, où il faisait plus chaud qu’en enfer, à la NouvelleOrléans. Des endroits où le chaos correspondait à la vie
sur la route qu’elle vivait depuis ses vingt ans. Aujourd’hui, à
33 ans, elle perpétue une tradition perfectionnée par Tom
Waits, Amy Winehouse, Leon Russell et Nina Simone, qui
ont transformé en épopées les ruines de vies en perdition.
« Blood Siren » capture le gémissement hanté de l’artiste, un
son qui frissonne et touche le cœur. Les chansons, qu’elle a
écrites, sont aussi intimes et sans filtre que des notes dans
un journal…
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FANTASTIC NEGRITO
Etats-Unis
Experience Cognac
Soirée payante / 21h45
www.fantasticnegrito.com

Fantastic Negrito est un artiste qui revendique avec fierté ses origines.
Chaque morceau retrace l’histoire de ce musicien d’Oakland qui a connu des hauts, avec la signature d’un contrat
à un million de dollars, et des bas, comme cet accident de voiture qui l’a vu frôler la mort et tomber dans le coma.
Aujourd’hui, Fantastic Negrito est dans une phase de renaissance malgré une main mutilée.

Après une longue pause, Fantastic Negrito gagne le Tiny Desk Contest en 2015. Depuis, il a collaboré avec de nombreux
artistes tels que Sturgill Simpson, Solange, Chris Cornell et Temple of the Dog. Son dernier album – qui suit son premier
album « The Last Days of Oakland » sorti en 2017 et récompensé aux Grammy – est sorti en juin 2018.

KAZ HAWKINS

IrlandeLittéralement.
e a sauvé la vie de Kaz Hawkins.

n en
Créatio é
sivitl
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a
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GINO MATTEO

Experience Cognac
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Etats-Unis
Tonic Day
totalise
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www.ginomatteo.com
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SUPERTRAMP’S ROGER HODGSON
Grande Bretagne
Blues Paradise
Soirée Payante / 20h15
www.rogerhodgson.com

Roger Hodgson est reconnu comme l’un
des compositeurs les plus doués de
notre temps !
Il est la voix légendaire, l’auteur de la majeure partie
des plus grands hits de Supertramp qui ont généré
un peu plus de 60 millions de ventes d’albums, il nous
a donné des chansons admirables comme « The
Logical Song », « Dreamer », « Breakfast in America »,
« Give a Little Bit », « School », « It’s Raining Again »,
« Take the Long Way Home » et tant d’autres qui sont
devenues la bande son de notre vie.
Co-fondateur du groupe de rock progressif
Supertramp en 1969, il y a consacré 14 ans de sa vie.
Il a écrit et chanté la plupart des hits de Supertramp
acclamé dans le monde entier.

Roger Hodgson a reçu 2 récompenses de l’ ASCAP
(Société Américaine des auteurs, compositeurs et
producteurs) pour ses chansons restées au sommet
de son repertoire, prouvant ainsi qu’elles ont résisté à
l’épreuve du temps .

«

Il y a peu de chanteurs dont le style
est reconnaissable dès les premières mesures
d’une chanson Roger Hodgson fait sans doute
partie de cette catégorie d’artistes . Le chanteur/
auteur-compositeur de Supertramp, sa voix est
reconnaissable entre toutes , comme le son du
clavier très distinct de ses premiers succès.

«

Le Times – Londres, revue du concert du Royal Albert Hall

»

Le plus grand compliment que l’on
puisse faire à Roger, est que le son est plus vivant
aujourd’hui, par rapport à celui obtenu dans les
studios d’enregistrement, il y a une génération.

Evening Standard – Londres, revue du concert du Royal
Albert Hall

»

@ Rob Shanahan

28

SAMEDi 06 juillet ||

Soirée de 5 concerts

GARBAGE

Etats-Unis
Blues Paradise
Soirée Payante / 22h45
www.garbage.com

Le groupe se forme en 1993 autour Butch Vig (producteur de « Nevermind » de Nirvana
et de « Siamese Dream » des Smashing Pumpkins), Duke Erikson et Steve Marker, tous
trois originaires du Wisconsin, avec l’idée d’allier guitares et effets électroniques. C’est
Steve Marker qui remarque par hasard Shirley Manson (alors chanteuse de Angelfish),
et la contacte un jour de printemps 1994. La jeune écossaise accepte rapidement de
prendre part à l’aventure et, devant le succès que connaît leur premier titre « Vow »,
un véritable esprit de groupe voit le jour. Le premier album éponyme sort en 1995 et
rencontre un franc succès auprès des publics américain et britannique.
Durant les deux années qui suivent, Garbage travaille sur un second album, dont le
premier single, « Push It » sort en 1998, suivi par « Version 2.0 », album fortement samplé
et à l’accent électronique, qui sera très bien accueilli, particulièrement en France. Le
groupe a également travaillé sur la B.O du 19ème James Bond : Le Monde Ne Suffit Pas.
« Beautiful Garbage », troisième opus de la formation, voit le jour en 2001, et est encore
à ce jour l’album le plus diversifié du groupe. Fin 2002 après une tournée de plus d’un
an, Garbage entre dans une nouvelle période d’enregistrement, et après plusieurs
reports, « Bleed Like Me », véritable retour aux sources avec un son brut et des guitares
beaucoup plus en avant que sur les deux précédents efforts, finit par sortir en 2005.
Mais fin septembre, le groupe annonce une pause indéterminée pour se reposer et
retrouver leurs proches. Auparavant Garbage a participé a la compilation « We’re A
Happy Family » (Hommage au Ramones), en interprétant le titre « I Just Wanna Have
Something To Do ». Un best of du nom d’« Absolute Garbage » paraît en juillet 2007 (avec
un inédit : « Tell Me Where It Hurts »).
Ce n’est que début 2011 que Garbage refait surface en annonçant un nouvel album
studio. « Not Your Kind Of People » sort finalement en mai 2012.

29

Au jardin
e publi
un

c

10h00

LES BEDAINES DE COTON - Spectacle jeune public
France / Scène Tonic Day

11h30

ZAC HARMON

13h00

GINO MATTEO duo

16h00

DA BREAK

12h30

rolanD tchakountÉ - Prix Cognac Passions 2007

14h15

XO JAM SESSION à l’Arty Show

17h00

Mr DAY duo

18h30

OUT OF MONKEY TONK

18h30

Les mattthiouzes

19h00

alice phoebe lou

19h00

DOG HILL

19h15

THE BACKSCRATCHERS

Etats-Unis / Scène Experience Cognac
Etats-Unis / Scène Tonic Day
France / Scène Experience Cognac

Je

En ville

&

19h00
&

22h30
&

21h00
€

&

22h00
&

22h15

France / Blues In Café / Les Chais Monnet

France / Blues In Café / Bar Louise
France / Blues In Café / Garden Ice Café
France / Blues In Café / L’Arty Show
Afrique du Sud / Scène 1715, avenue du Blues
France / Blues In Café / La Luciole
France / Blues In Café / La Renaissance

Soirée payante de 4 concerts

Au jardin
€

19h00

CHAMAD SHANGO

€

20h30

BERNARD LAVILLIERS

€

22h30

VÉRONIQUE SANSON

€

00h00

YAROL

France / Scène Tonic Day
France / Scène Blues Paradise
France / Scène Blues Paradise
France / Scène Experience Cognac
30

dim07
juille t

Concerts gratuits et
animations en journée

50€/Soirée
ouverture des portes

18 15
H

31

DImanche 07 juillet

Au jardin

||

Concerts gratuits

Les Bedaines de Coton
ou la vie de Charley Patton
France
Tonic Day
Gratuit / 10h00

Un récit musical, émouvant, trépidant et
purement blues, pour petits et grands.
Mississippi, début du siècle dernier, ferme de Dockery, conté de
Sunflower, atmosphère des champs de coton : écoutez l’histoire de
Charley Patton, qui y fera naitre le delta blues. Travailleur, bagarreur,
charmeur, il partageait sa musique, sa seule vraie liberté face aux «
bedaines de coton »...
Guitare dobro, washboard, harmonica, contrebasse, chansons et
voix mêlées : les quatre musiciens restituent et romancent la vie de
Charley Patton, interprètent et revisitent sa musique bleue.
Un spectacle jeune public, imaginé, conçu et interprété par Cyril
Maguy (chant, guitares), avec Yann Malek (harmonica, choeurs),
Sylvain Braconnier (washboard, percussions, chœurs), Vincent
Braconnier (contrebasse, choeurs), Caryl Marolleau (son et lumière),
Bertrand Lanche (dessins).
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Les nombreuses vies musicales de Zac Harmon.
Né dans le berceau du blues à Jackson, il joue dès l’adolescence
dans les bars et les clubs du Mississippi et, à 20 ans, part pour Los
Angeles et s’impose comme musicien de studio puis comme
producteur et compositeur.
En 2002, il se tourne vers une carrière solo et sort un premier disque
qui lui vaudra de remporter le IBC en 2004 puis le prix du Best
New Artist Debut de la Blues Foundation pour l’album « The Blues
According to Zacariah ».
Il découvre l’Europe en 2007 avec la tournée du Chicago Blues et
se fait alors un nom à travers les festivals et l’album « Shot in the
Kill Zone ». Sa voix chaude et enivrante rappelle à de nombreux
amateurs le charisme de Luther Allison.
2015 est une année importante puisqu’il signe un album pour
le mythique label Bling Pig, intitulé « Right Man, Right Now », qu’il
présente en Europe en 2016.

zac harmon

France
Tonic Day
Gratuit / 11h30
www.zacharmon.com

Heureux duo, duo heureux !

GINO MATTEO duo

Gino Matteo et Jade Bennett, forment de temps en
temps, un duo pour le plus grand plaisir des aficionados.
Tout aussi dynamique qu’en full band, les deux complices
s’en donnent à cœur joie sur scène. Leur répertoire, des
saynétes de la vie de tous les jours, tantôt joyeuses, tantôt
tristes mais toujours portées par une orchestration d’une
richesse étourdissante. Un duo superbe, haut en couleur,
à ne pas rater.

France
Tonic Day
Gratuit / 13h00
www.ginomatteo.com

DA BREAK

Entre pépite et claque musicale : hip hop old
school et funky à la sauce Da Break.
Da Break reprend la composition de « Hawa » mais cette fois en tant
que groupe et réunit le producteur Bruno Hovart aka «Patchworks»,
la chanteuse Jennifer « Hawa » Zonou et le batteur Rémy Kaprielan.
Le trio nous offre une soul boom bap, faisant honneur à leur culture
hip hop commune, tout en proposant un esprit soul & jazz avec une
recherche de couleur « Nineties ». Ils n’hésitent pas à aller aussi du côté
des beats 2step ou du dancehall jamaïcain.
L’album de Da Break est sorti en février 2018.
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France
Experience Cognac
Gratuit / 16h00
www.premier-jour.com/
artist/dabreak.htm

En ville
ROLAND TCHAKOUNTE

Prix Cognac Passions 2007
France
Les Chais Monnet
Concert brunch / 12h30
www.roland-tchakounte.com

Mr DAY duo

France
Bar Louise
Gratuit / 17h00 et 19h00
www.misterday.free.fr

Biographie à
retrouver page 16

Biographie
à retrouver
page 41

Out of Monkey tonk
France
Garden Ice Café
Gratuit / 18h30 et 22h30
www.outofmonkeytonk.com

@ H. Sciota

Biographie à
retrouver page 16

Les Mattthiouzes vont vous
enchanter et vous faire bouger.
Les Mattthiouzes, c’est trois musiciens (guitare,
accordéon, grosse caisse), un set à fond la caisse,
composé de chansons françaises pour tous
les âges (Bourvil, Les hurlements d’Léo, Thiefaine,
Wriggles, Les Ogres de Barback, Brassens, Perret...)
et beaucoup de bonne humeur.

LES MATTTHIOUZES

France
L’Arty Show
Gratuit / 18h30 & 21h00
www.lesmattthiouzes.weebly.com

DOG HILL

Bar Luciole
Gratuit
19h00 et 22h00

Swamp blues & Rock’n’roll.

#CBP2019

Frontmen chez Flyin’ Saucers Gumbo
Special et Crawfishmen, Lucas Gautier et
Fabio Izquierdo se retrouvent en duo sur
la formule Dog Hill pour aborder à leur
manière un répertoire aux frontières du
swamp blues et du rock’n’roll avec guitare,
harmonica et mélodéon à l’interprétation
plutôt sauvage…

The Backscratchers
France
La Renaissance
Gratuit / 19h15 et 22h15

Biographie
à retrouver
page 17
33
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ALICE PHOEBE LOU
Afrique du Sud
1715, avenue du Blues
Payant / 19h00
www.alicephoebelou.com

L’approche farouchement indépendante
d’Alice Phoebe Lou à l’égard de la musique
a donné à l’auteure-compositrice-interprète
une confiance créative qui transparaît
dans sa voix captivante et dans sa musique
dépouillée.
Ayant développé un son bluesy et folklorique dans les rues
de Berlin, Alice a attiré l’attention d’une communauté de
mélomanes du monde entier avec ses histoires honnêtes et sa
belle voix brute.
Alice a grandi à flanc de montagne en Afrique du Sud en
écoutant les disques de ses parents et en s’adonnant à son
amour du théâtre, des arts et de la musique dans une école
locale; une période formatrice qui a nourri son indépendance
et son désir de faire l’expérience de la musique, dans tous les
styles. En 2010, âgée de 16 ans, elle fait son premier voyage en
Europe pendant ses vacances. Cet été-là, Alice se promenait
entre Paris et Amsterdam pour faire l’expérience des hauts et
des bas des bas-fonds des spectacles de rue. Après son retour
en Afrique du Sud pour terminer ses études, le chemin d’Alice
l’a ramenée en Europe et elle a fait son chemin vers la capitale
allemande – Berlin. La liberté de la ville était enivrante.
Alice a traversé Berlin avec juste sa guitare, un petit ampli
sur un chariot et sa voix hypnotique. Son talent naturel et
sa prestation captivante ont suscité beaucoup d’attention
dans la rue avec des gens venus la voir jouer et acheter
ses disques. La communauté créative de Berlin a aidé
Alice à grandir musicalement et elle a collaboré avec des
musiciens acoustiques, jazz et électroniques, dont le multiinstrumentiste Matteo qui devint rapidement son compagnon
de performance. Son premier EP est enregistré entre Berlin et Le
Cap avec cinq producteurs différents.
Après avoir passé deux ans à jouer des concerts intimes en
Europe et en Afrique du Sud et à soutenir des artistes, Alice a
sorti en 2016 son premier album studio. « Orbit » comprend neuf
morceaux éclectiques influencés par le jazz enregistrés entre
Cape Town et Berlin qui encapsulent la fraîcheur de son style
de vie, l’esprit vagabond, et mettent en valeur sa voix soprano.
Produit par Matteo et Kyson, l’album témoigne de l’écriture
collaborative d’Alice et présente des musiciens d’Afrique du
Sud et d’Europe prêtant leurs talents musicaux. Le résultat
est un motif complexe de soul, de blues et de jazz: parsemé
de mélodies beatnik rétro; harmonies vocales apaisantes et
fioritures en laiton sordides.
Biographie traduite de l’anglais. © Rebecca Sawyer.
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CHAMAD SHANGO
France
Tonic Day
Soirée payante / 19h00
www.chamadshango.com

De l’« electroswing’n’pop », un subtil mélange de swing et d’électro, avec
des touches de funk, de pop et de disco…
A force de bidouiller de l’image et du son pour les autres, ça devait bien arriver. Véritable force créative,
Guillaume de Sacrafamès crée en 2017 Chamad Shango, véritable laboratoire musical et visuel.
Le clan s’agrandit avec la violoniste virtuose Emma Sempere avec qui il produit ses premières maquettes,
mélange de sons synthétiques, de musiques traditionnelles et de funk.
Avec l’arrivée de la chanteuse polynésienne Ory Minie, la formation est au complet! Son accent indéfinissable,
sa voix de diva soul à la Sade cimente les influences rétro des deux musiciens et apporte une unité à
Chamad Shango.
Leur premier morceau : « Arletty is so frenchy », furieusement entraînant et au clip délicieusement rétro, a déjà
été playlisté par de nombreuses radios.

YAROL

France
Experience Cognac
Soirée payante / 00h00
www.facebook.com/yarolpoupaudofficial

Voir Yarol, c’est se préparer à transpirer
et essorer sa chemise pour finir repu, béat,
et repartir sidéré, dans une sorte de torpeur
électrique.
Familier de la scène et des studios, Yarol se promène depuis toujours
entre différents imaginaires. Esthète instinctif, il nourrit son besoin vorace de
différents univers musicaux : rock, blues, punk, hip-hop, afrobeat, funk, soul,
électro… Tout, tant que ça fait bouger, transpirer, que ça éléctrise.
Son motto : tordre le cou aux clichés du rock’n’roll, en y incorporant un
vocabulaire nouveau, créant ainsi sa propre sauce. Il est aujourd’hui devenu
un animal musical hybride.
Pour son premier projet solo il se frotte au chant, à l’écriture et à la
composition de titres en français et en anglais. Sa musique fédératrice se
déploie dans un nouveau genre qui n’appartient qu’à lui : l’énergie du rock
au service de la danse. Les solos de guitares qui font hurler les filles, les riffs
qui secouent les garçons, une rythmique qui emballe le myocarde.
Il joue avec les styles pour ne servir qu’un seul but : la fièvre. Et cette fièvre ne
s’exprime jamais autant que sur scène.
Et c’est là qu’avec ses incroyables musiciens, Yarol fabrique la musique des
entrailles. Peu importe les conditions, peu importe la dimension de la salle,
l’énergie sera toujours la même : moite et nerveuse.
Au fil de sa carrière Yarol a collaboré avec FFF, Johnny Hallyday,
Camille Bazbaz, Winston McAnuff, Staff Benda Bilili, Jupiter &
Okwess, Scratch Massive, Niagara, Adrienne Pauly, Ultra Orange,
l’Indigo…
@ JB Mondino
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BERNARD LAVILLIERS
France
Blues Paradise
Soirée payante / 20h30
www.bernardlavilliers.com

Etonnant Lavilliers ! Brillant
voyageur, qui change encore une
fois la donne.
Qu’est ce qui porte Bernard Lavilliers ? Une
indéfinissable compagne que partagent Ray
Barreto, Youssou N’Dour, Mozart ou Ravel. C’est
elle qui pousse notre inconditionnel de Blaise
Cendrars à regarder le monde à la loupe : la
muse. « Si la muse te lâche, tu es dans la m… », dit-il
en chantonnant : « Si jamais tu te casses, si jamais
tu te tires ailleurs, si jamais tu te lasses de ma voix
et de ma chaleur… je serai sur tes pas, je suivrai
ton odeur ». Chez Lavilliers, on ne lâche rien et la
crainte devient alors une belle salsa.
« 5 minutes au Paradis » est le 21ème album studio
de Lavilliers. Un disque très ancré dans l’actualité
qu’il défendra sur scène sur une tournée de plus
de 50 dates dont des passages à l’Olympia, à
la Salle Pleyel (tout deux ont affiché complet) et
bientôt à Cognac Blues Passions.
Pour cet album, l’artiste s’est entouré
de réalisateurs artistiques aux univers
marqués : Romain Humeau, Fred Pallem,
Benjamin Biolay, Feu! Chatterton, Florent
Marchet. Il accueille également Jeanne
Cherhal pour un duo.

@ Thomas Dorn
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VERONIQUE SANSON
France
Blues Paradise
Soirée payante / 22h30
www.veronique-sanson.net

Auteur, compositeur et chanteuse à la voix
inégalable, Véronique Sanson occupe une
place particulière dans le patrimoine de
la chanson française.
Née en 1949, elle s’initie très jeune à la musique, joue du
piano, de la guitare et compose dès l’âge de 13 ans... La
musique est sa passion.
A la fin des années 60, elle rencontre Michel Berger, alors
directeur artistique chez Pathé Marconi, qui lui permet
d’enregistrer son premier 45 tours solo, « Le printemps est
là ». Michel Berger travaille avec elle sur son premier album,
« Amoureuse » (1972), dont les titres deviennent vite des
classiques : « Besoin de personne », « Bahia ». Le succès est
immédiat et l’album devient double disque d’or. La jeune
femme croise alors la route du guitariste américain Stephen
Stills, chanteur du groupe de folk rock Crosby, Stills, Nash &
Young. Elle le suit aux Etats-Unis et enregistre trois albums;
« Le Maudit » (1974), « Vancouver » (1976), et « Hollywood »
(1977).
De retour en France en 1979, le succès ne se dément pas. En
1981, l’album « Laisse-la vivre » est disque d’or et elle entame
une longue tournée à travers l’Europe. Sur le plan personnel,
elle vit une période douloureuse dans la bataille juridique qui
l’oppose à son ex-mari pour la garde de leur fils. En 1992, son
10ème album, « Sans regrets », lui permet de se hisser en tête
des ventes. Elle enchaîne les succès avec l’album « Comme
ils l’imaginent » (1995) et « D’un papillon à une étoile » (1999).
Elle est la première artiste à recevoir deux Victoires de la
musique, en 1993 puis en 1996. Durant la décennie 2000,
la chanteuse atteinte d’une maladie génétique sanguine,
espace la sortie de ses albums; « Longue distance » en
2004 et « Plusieurs lunes » en 2010. A partir de 2011, elle part en
tournée et sillonne les routes pendant deux ans. Elle reçoit
une Victoire de la musique d’honneur en 2013.
En 2016, elle reçoit le prix de l’Académie Lilas pour l’ensemble
de son œuvre. La même année elle revient sur le devant de
la scène avec l’album « Dignes, dingues, donc… » et entame
une série de concerts. Son nouvel opus, « Duos volatils », sur
lequel de nombreux artistes ont collaboré, de Patrick Bruel à
Juliette Armanet, sort le 23 novembre 2018.
Le 11 septembre 2018, elle doit renoncer à sa tournée prévue
en novembre, pour des raisons de santé.
Côté vie privée, après une idylle avec Michel Berger,
Véronique Sanson épouse Stephen Stills en 1973 et donne
naissance à un garçon, Christopher, mais le couple divorce
en 1980. La chanteuse a refait sa vie avec Christian Meilhan.
«DIGNES, DINGUES, DONC…”. C’est la tournée de
Véronique Sanson, dans laquelle elle chante les
titres de son dernier album et bien d’autres chansons
de son répertoire, qu’elle offre comme toujours du
fond d’elle-même, avec cette sincérité et cette
générosité qui font de ses spectacles des moments
rares.

@ Stéphane de Bourgies
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Au jardin

Concerts gratuits

KID TALAHO

Un voyage aux racines des musiques
américaines chanté pour les enfants.

France
Tonic Day
Gratuit / 10h00
www.talaho.com

Emprunt d’humour et de tendresse, illustré d’anecdotes
croustillantes, Kid Talaho, le concert pour les enfants
(et leurs parents) est une découverte récréative de la
culture Blues. Des champs de cotons de Louisiane aux
rues noires et malfamées du Chicago des années 40,
l’humour et la pédagogie du trio donnent le ton juste
à cette exploration ludique d’une part de l’histoire des
États-Unis.
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Préparez-vous à une décharge d’énergie contagieuse.
A tout juste 17 ans Alexis Evans monte son premier groupe
Jumpin’ to the westside, enregistre un opus, gagne le prix
jeune talent Cognac Blues Passions et s’envole pour la IBC
de Memphis. A 18 ans, il crée le Alexis Evans trio et, très vite
remarqué par la presse spécialisée, il participe à de grandes
scènes en France et à l’étranger. FIP et MOUV’ intègrent dans leur
sélection de l’été 2016 les morceaux de son album « Girl Bait »,
un vrai succès! Aujourd’hui, il prépare son deuxième album,
impatient de vous faire découvrir sa fresh soul accommodée
du swing jazzy de toute sa team.
Alexis Evans arrive décomplexé avec un band au charme rétro.
Cet artiste à la voix chaude irrésistible maîtrise son show et vous
attire dans ses filets, mais tout cela pour mieux vous conquérir
et vous voir finir sur le dance-floor en mode Rock’n’Roll !

ALEXIS EVANS
France
Experience Cognac
Gratuit / 11h30
www.alexisevans.fr

VICIOUS STEEL
France
Tonic Day
Gratuit / 13h00

Un trash blues de luxe à l’iconographie
sauvage.
Vicious Steel, avec une odeur de feu de camp goût
kérosène, cultive son post-downhome blues en duo, trio,
solo, peu importe… La musique est au carrefour de la
chanson, du blues ancien et du rock n’roll.
Sur scène, Vicious Steel dégage une énergie folle, dans
une atmosphère saturée et endiablée. Les blue notes
suent, la voix est presque possédée, accompagnée
toujours d’une pointe d’humour et de bestioles
empaillées.

Catfish défend et propage une musique
rugueuse, brute et sans détour.

CATFISH

France
Experience Cognac
Gratuit / 16h00
www.catfish-music.com

Plus besoin de présenter le duo direz-vous, mais c’est sans
compter sur le fait que les véritables artistes sont toujours
en mutation. Et ce n’est pas de maturité dont on parle, mais
de la vie, de l’expérience, des étapes charnières qui viennent
enrichir les années, et c’est l’immense apanage d’artistes
comme Catfish que de pouvoir les délivrer. La sensibilité à
fleur de peau et la voix remarquable d’Amandine combinée
au talent de compositions et la dextérité de Damien, en font
un groupe sur lequel il faut compter, se refusant de croire que
leur musique est éphémère ou statique, mais bien vivante.
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@ JC Polien

En ville

Mr DAY duo

France
Les Chais Monnet
Concert brunch / 12h30
www.

Quand la musique prend vie sur scène.
A chaque édition, l’idée de vous présenter des formations inédites
issues de la programmation nous tient à cœur. Cela vous permet de
revoir sous d’autres aspects les musiciens que vous avez aimés. Eric
Duperray et Emmanuel Mercier d’Automatic City forment l’excellent
duo Mr Day. Le combo distille avec harmonie un savoureux mélange
de sonorités roots mais aussi teintées de blues soul.

OUT OF MONKEY TONK
France
Bar Louise
Gratuit / 17h00 & 19h00
www.outofmonkeytonk.com

DOG HILL

France
Garden Ice Café
Gratuit / 18h30 et 22h30

Biographie
à retrouver
page 16

Biographie à
retrouver page 33

ROLAND TCHAKOUNTE
Prix Cognac Passions 2007
France
L’Arty Show
Gratuit / 18h30 et 21h00
www.roland-tchakounte.com

THE BACKSCRATCHERS
Bar Luciole
Gratuit / 19h00 et 22h00

Soutenu par
l’appellation
Cognac (BNIC)
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à retrouver
page 17

Biographie
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JÉRÉMY PAGIS & JULIANNE JOE
France
La Renaissance
Gratuit / 19h15 et 22h15

Biographie à
retrouver page 17
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En ville
TOM ODELL

Royaume Uni
1715, avenue du Blues
Payant / 19h00
www.tomodell.com

1715, avenue du Blues

€

La Boum Electro

€

19h00

Des émotions en montagnes russes.
Tom Odell est au sommet de son art. Avec plusieurs
récompenses et 1,8 million de ventes à son actif, le
prodige né à Chichester n’a plus rien à prouver.
Son premier album, « Long Way Down » (2013), a
longtemps dominé les palmarès britanniques,
grâce à « Another Love » mais ce sont des titres
exceptionnels tels que « Grow Old With Me », « Heal » et
« Can’t Pretend » qui révèle l’affection réelle du public
pour Tom.
« Wrong Crowd », le deuxième album, a quasiment
connu le même succès en se classant numéro deux
des ventes.
Aujourd’hui, à seulement 27 ans, il revient avec
son troisième album, « Jubilee Road », un opus qui
marquera assurément sa carrière, tant il a vu le jeune
artiste aux multiples talents prendre totalement le
contrôle de sa musique. Il n’a pas seulement écrit,
chanté et composé, mais il a rempli cet album de
mélodies grandioses et de performances scintillantes.

à partir de

23h30

EUGENE DE RASTIGNAC

France
La Boum Electro
Payant / dès 23h30
www.derastignac1.wixsite.com/derastignac

Eugène active le mode électro.
Eugène de Rastignac est un personnage !
Dandy et hipster… Il est musicien, compositeur, interprète
et Dj. Eugène distille un set electro, d’influence house, disco,
funky, brazilian & afro beat... L’hybridité de ses sets et de ses
tracklists visent à plonger les dancefloors dans le chaos
le plus total. Le but est de faire tomber les stéréotypes et
d’exploiter toutes les possibilités pour canaliser sa créativité.
Dandy et hipster, c’est l’élégance à l’italienne matinée de
French Touch qui le définit. Plus qu’être un simple Dj, il arrive
aussi qu’Eugène De Rastignac joue et interpréte réellement
sur scène ses productions avec ses claviers, sa guitare et
son micro.
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ZAC HARMON & TERRY « HARMONICA » BEAN
Etats-Unis
Tonic Day
Soirée payante / 19h00

Retrouvez un concert typique de la
scène Groove au Château autour de deux
bluesmen américains contemporains.
Zac Harmon & Terry « Harmonica » Bean, tous deux issus
du berceau du blues, le long des rives du Mississippi, ont en commun le respect des valeurs et de la tradition de cette
musique.
Issu de Jackson, l’une des villes majeures du blues contemporain, Zac Harmon a mené une longue carrière de musicien
de studio durant une vingtaine d’années à Los Angeles, puis s’est lancé dans une carrière sur son nom. Très engagé
dans la transmission des valeurs que distille le blues, il multiplie les actions pédagogiques dans les écoles aux Etats-Unis.
Il a pris l’habitude de se produire régulièrement en France depuis sa première tournée en 2006.
A ses cotés, Terry « Harmonica » Bean, né à Pontoc, est resté fidèle à sa ville et à son Mississippi natal. Chanteur,
harmoniciste et guitariste, il revendique ses influences et inscrit son jeu dans la plus pure tradition du Delta Blues
originel. Par son parcours personnel, sa culture liée à ses origines, il s’est imposé comme une évidence dans ce projet
ambitionnant de transmettre au public une bonne tranche de l’histoire du blues et de ses racines.

THOMAS KAHN

France
Experience Cognac
Soirée payante / 21h30
www.thomas-kahn.com

Toute la ferveur et l’essence profonde
d’un artiste authentique, lié aux
valeurs de la soul.
Quatre ans de scènes, plus de 200 concerts partout
en France, deux stades de 18 000 personnes seul avec
sa guitare, The Voice en 2015, deux EP, et aujourd’hui un
premier album : Thomas Kahn est sur la bonne pente,
celle qui mène loin, très loin.
Une voix singulière qui a du coffre et de l’âme, qui groove
sur des beat hip hop, nous transporte sur des nappes à
la Gorillaz, qui prend vie sur des basses viriles pour sortir
une soul 2.0, osée, sexy et gonflée à bloc. Il y a là une belle
et forte matière, la chaleur des lampes toutes proches,
une envergure, une audace, une maîtrise, et surtout une
gueule, une personnalité, une vraie.

@ Yann Orhan

SLIM PAUL trio

France
Experience Cognac
Soirée payante / 00h15
www.slimpaul.com

Slim Paul revient avec le DEAD ALREADY
TOUR!

Slim Paul aurait pu être basketteur mais la redécouverte
du virtuose américain Jimi Hendrix le fera déserter les
« playground » pour le jeter sur une route qu’il arpente
toujours, vingt ans plus tard. En 2001 il fonde Le Mélange,
sa première matrice musicale. Six ans plus tard, avec
la création du groupe de blues hip-hop Scarecrow, il
se lance dans une aventure qui le conduit sur les plus
grandes scènes de quinze pays, mais aussi en studio
pour deux albums et de nombreux EPs. En parallèle, il
@ Jesse Overman
enregistre « Weep n Moan session 1 » en 2013, suivi deux
ans plus tard de « Slim Paul’s Weep n Moan », deux EPs
aux titres folk et blues très personnels, souvent sombres. En 2016, il part seul à New-York pour se perdre et revenir aux sources
de sa musique et de son écriture. A son retour, il enregistre « No Yet Man », EP purement Blues, qui achève le cycle de ces
formats courts. Pour bientôt laisser place à son premier album…

43

@ Christophe Crénel

LUNDI 08 juillet |		

Groupe lauréat du

Prix Cognac
Passions 2018

ISAYA

France
Blues Paradise
www.makemeprod.com/isaya

Voix suaves et ensorceleuses, Isaya est un
duo, composé des énigmatiques soeurs jumelles
Caroline et Jessica.
Les deux Calamity Janes des temps modernes ont séché les
bancs de la sacrosainte école pour adoucir leurs moeurs, pas
très catholiques, avec la musique. Jimi Hendrix, Johnny Cash et
June Carter, les Doors, Eddie Vedder, Otis Redding, Ray Charles,
Janis Joplin, The Commitments... ont bercé leur adolescence. C’est
officiellement en 2010 qu’Isaya prend forme.
La folk d’Isaya est envoûtante, très rythmée, toujours balancée par
ces voix puissantes et chaudes, fil conducteur de leurs compositions
et de l’album « Go With Yourself » (2016), réalisé par Simon Henner
(French 79, Nasser).
Leur talent leur a permis d’être remarquées, notamment par
Matthieu Chédid (-M-) et Anaïs, dont elles ont fait les premières
parties.
Sur scène, les jumelles sont accompagnées par le multiinstrumentiste Mathieu Pernaud (Collectif arbuste,
Instrumentarium…), qui amène un souffle électronique à la
chevauchée blues d’Isaya. Le groupe prépare un album,
accompagné du producteur anglais Majiker. Laissez-vous
embarquer dans leur univers unique teinté de Folk et d’électro !
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«

Isaya c’est une
musique féroce, portée
par 2 voix puissantes. (…)
Un OVNI Tribal.
La Provence

«

»

Contrairement
à leurs pâlichonnes
consoeurs folkeuses du
moment, (…) avec elles
il faut que ça sue, que
ça bave, parfois que ça
saigne.
Guitar Unplugged
Benoit Merlin

»
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Soirée de 5 concerts

« 40 Trips around
the Sun »
track listing

TOTO

Etats-Unis
Blues Paradise
www.totoofficial.com

TOTO fait partie du petit nombre de groupes
qui ont réellement pu marquer de leur
empreinte l’histoire de la musique pop.
Avec plus de 40 ans de carrière et des milliers de récompenses,
TOTO constitue l’un des meilleurs vendeurs de disques au
monde et leurs tournées restent mémorables, au point de
devenir une référence pour beaucoup d’artistes. Les membres
de TOTO ont toujours su faire évoluer leur style avec brio au
fil des tendances et des décennies, en se constituant une
importante communauté de fans intergénérationnelle.
À l’occasion de son quarantième anniversaire, TOTO est de
retour avec un album best-of « 40 Trips Around The Sun », qui
sortira en février 2018, insufflant une nouvelle jeunesse à ses plus
grands classiques aux côtés de nouveaux titres inédits.
Retrouvez TOTO en France, au festival Cognac Blues Passions,
lors de leur tournée « 40 Trips Around The Sun World Tour », qui
promet de délecter les fans de la première heure
à travers
un
@ Mary
McCartney
voyage dans l’histoire d’un groupe devenu mythique.
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1.

Alone

3.

I’ll Supply The Love

2.

4.

5.

6.
7.

8.

Spanish Sea

I’ll Be Over You

Stranger In Town
99

Struck By Lightning
Pamela

9.

Afraid Of Love

11.

Jake To The Bone

10.
12.

I Won’t Hold You Back
Stop Loving You

13.

Lea

15.

George Porgy

14.

16.
17.

Hold The Line
Rosanna
Africa

03
LES

INFOS
PRATI
QUES
Pour préparer au mieux votre séjour,
Pour vivre le festival sans souci,
Des informations en tout genre,
Des tarifs, des
consignes,

adresses utiles, des

Pour un festival sans secret.
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Infos pratiques

TARIFS

Où acheter sa place ?
Sur le site internet officiel

bILLETS SOIRéES
JARNAC

jeu04 35€
juille t

COGNAC

ven05

sam06 50€
juille t

dim07
LUN08 55€
juille t

pASSEPORTS

PASS
JARNAC

France Billet : Fnac, Carrefour, Géant, Hyper U, Intermarché www.francebillet.com
Ticketmaster : Auchan, Cora, E.Leclerc, Cultura - www.ticketnet.fr
Digitick : Internity, Réseau Bimédia, O’CD, Réseau Gibert Joseph, Réseau Sport
2000, disquaires - www.digitick.fr

Près de chez nous
Bureaux d’Information Touristique :
Cognac : 05 45 82 10 71 - www.tourism-cognac.com
Jarnac : 05 45 81 09 30 - www.tourism-cognac.com
Segonzac : 05 45 83 37 77 - www.tourism-cognac.com
Chateauneuf sur Charente : 05 45 81 09 30 - www.tourism-cognac.com
Saint Jean d’Angély : 05 46 32 04 72 - www.saintongedoree-tourisme.com
Librairie Cosmopolite à Angoulême: 05 45 92 16 58
www.librairiecosmopolite.com

75€
à partir de

valable dès
2 soirées

LE SAVIEZ-VOUS ?
Tarif enfant

€
150
5

jOURS

COGNAC

12 rue du 14 juillet 16100 Cognac
Envie de nous rendre une petite visite?
Franchissez la porte coulissante et repartez avec vos billets en main.

Festicket : Réservez en ligne votre billet et votre hébergement en un clic!
www.festicket.com/fr/festivals/cognac-blues-passions/2019/

juille t

composez votre
pass avec les
soirées que vous
avez choisi

Dans nos locaux

Dans les points de vente habituels

juille t

PASS
A LA CARTE

www.bluespassions.com
De chez vous, quand vous le souhaitez, imprimez vous-même votre billet ou
votre passeport grâce au système sécurisé Weezevent.

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

bILLETS Scenes annexes
Groove au
Château
1715, avenue
du Blues
la boum
electro

15

€

/ concert

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.
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 et seules les scènes 1715,
avenue du Blues et Groove au Château disposent de places assises.

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.
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Préparer
son festival

Venir au
festival

Informations utiles

En voiture

Avant de venir aux concerts, consultez
les dernières publications sur notre site
www.bluespassions.com.

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

Horaires d’ouverture

En train

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.

Infos sur www.voyages-sncf.com

se restaurer,
se désaltérer

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.

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 !

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.

se loger

Consignes de sécurité
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, soyez
prévoyants !

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

L’accès au jardin pour nos amis les
animaux n’est plus possible à partir de
18h15.

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

Point info festivaliers

Bed & Blues,

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.

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
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Infos pratiques

Le PLAN du festival

En 2018, le site du jardin public s’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 !

b
4

2
2

3

1

1

d

e

65

f

c
a
Cartographie: Stéphane Charbeau

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.
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Le guide des
médias

JARNAC AU CœUR DU BLUES |
Île Madame, 16200 Jarnac

1 Blues Paradise |
Jardin Public, 16100 Cognac

Cognac |
2 Experience
Jardin Public, 16100 Cognac

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

DAY |
3 TONIC
Jardin Public, 16100 Cognac

Rubrique Pro-Presse
du site internet

AU CHATEAU |
4 GROOVE
Otard, Château de Cognac,

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.

boulevard Denfert-Rochereau, 16100 Cognac

AVENUE DU BLUES |
5 1715,
Société Martell, 16 Avenue Paul Firino Martell,

Demandes d’accréditation

16100 Cognac

BOUM ELECTRO |
6 LA
Fondation d’entreprise Martell, 16 Avenue Paul

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.

Firino Martell, 16100 Cognac

BLUES IN CAFÉ |

a

Bar Louise, place François 1er, Cognac

b

Bar Luciole, 14 Place du Solencon, Cognac

c

Garden Ice Café, place François 1er, Cognac

d

L’Arty Show, 23 rue du Pont Faumet, Cognac

e

La Renaissance, place François 1er, Cognac

f

Les Chais Monnet, 50 Avenue Paul Firino

d

XO Jam Sessions, place François 1er, Cognac

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.

Martell, Cognac

Photos et vidéos
1
2

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.

Entrée Festivaliers
Entrée Partenaires
Stands Restauration

Espace Presse

Bars
Le bar à cognacs

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.

Stand Vins Charentais
Boutiques du Festival

Contact relations presse

Stand bien-être
Yoga & Qi Gong

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

Stand Photo Souvenir
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04
AUTOUR

DU FESTI
VAL
Au-delà de la musique qui nous rassemble
ces quelques jours du mois de juillet,
L’équipe se plaît, tout au long de l’année,
A voyager ici et là pour vous proposer
d’autres rendez-vous,
Qu’ils soient musicaux, pédagogiques ou de
nature à vous surprendre,
Les projets portés le sont pour votre plus
grand plaisir.
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autour DU FESTIVAL

Ne vous étonnez pas, notre nouvelle structure fédère aujourd’hui trois festivals et de nombreux projets tous aussi
passionnants les uns que les autres, vous en découvrirez quelques-uns sur cette page.

Abonnez-vous à nos newsletters, suivez-nous sur nos réseaux, passez à notre boutique, vous connaitrez tout de nous !
Nous créons sans cesse et aimons mélanger les genres.

La musique et le sport swinguent de concert, des rencontres musicales et pédagogiques dans le salon comme à la
maison, des concerts tous publics, des conférences complètent la saison estivale de nos évènements Cognac Blues
Passions, Freemusic et Stereoparc.

| A vos agendas

Golf & concert | Blues sur le Green, Saintes et Cognac

08 juin : Golf de Saintes | Compétition | Double mixed-up formule 4 balles.

15 juin : Golf de Cognac | Compétition et dîner-concert | Trophée Blues Passions Simple
(1ère série: Stroke play / 2ème et 3ème série: Stableford).
Concerts | L’Eden, Saint Jean d’Angély

10 avril 2019 : Charlélie Couture [ complet ]
10 octobre 2019 : Yves Jamait
09 novembre : Renan Luce

19 novembre : Chicago Blues
Atelier-concert | Rencontrez la musique, Cognac

18 avril : « Distillateur de sons » avec Eugène De Rastignac
16 mai : « L’univers du Banjo » avec Julianne Joe

Et bientôt de nouvelles dates annoncées pour la rentrée.
Festival | Freemusic Festival, Montendre

21, 22 et 23 juin : Lac Baron Desqueyroux à Montendre avec:
Angèle | Orelsan | Die Antwoord | Groundation | Hyphen Hyphen | RK | 13 Block | La P’Tite Fumée | Rakoon | Dirtyphonics |
Al’Tarba x Senbeï | Josman | Taiwan Mc | Vanupié (programmation à venir).
Infos et résas : www.freemusic-festival.com

Festival | Stereoparc Festival, Rochefort

19 et 20 juillet : Corderie Royale à Rochefort avec:
Feder | Ofenbach (programmation en cours).
Infos et résas : www.stereoparc.com

RENCONTREZ

RENCONTREZ
La Musique
La Musique
Comme à la maison,

2019

2019

Comme à la maison,
tranquillement installé dans
avril - mai
un fauteuil avec un café
et
tranquillement installé dans
avril
- mai
une collation, laissez-vous
18.04 DISTILLATEUR DE
un fauteuil avec un café et
porter par la musique !
SONS
une collation, laissez-vousDécouvrez un
DE avec
18.04
Rencontre
univers DISTILLATEUR
et
EUGÈNE DE RASTIGNAC
porter par la musique ! profitez-en pour discuter
SONS
un artiste !
Rencontre avec
Découvrez un univers et avec
16.05 L’UNIVERS DU
Que vous soyez néophyte
ou
EUGÈNE DE RASTIGNAC
profitez-en pour discuterpassionné ces rencontres
BANJO
Rencontre avec
sont pour vous !
avec un artiste !
JULIANNE JOE
DU
16.05 L’UNIVERS Rencontrez
Que vous soyez néophyte ou
RENDEZ-VOUS AU
la Musique
12 rue du 14 BANJO
juillet,
passionné ces rencontres
revient en octobre !
16100 Cognac
Rencontre avec
sont pour vous !
JULIANNE JOE
RENDEZ-VOUS AU
12 rue du 14 juillet,
16100 Cognac
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Rencontrez la Musique
revient en octobre !
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05
LES

VISAGES
DU FESTI
VAL
A défaut des visages, des noms,
Des bénévoles impliqués et appliqués,
Des partenaires et des mécènes avec lesquels
nous co-construisons,
Des collaborateurs, voués corps et âmes à leur
métier passion,
Ensemble, une équipe d’exception…

56

56

57

L’équipe

Le Conseil
d’Administration

Direction

Membres élus

Michel Rolland Directeur et programmateur
mrolland@bluespassions.com

Catherine Mattéi Présidente
cmattei@bluespassions.com

Samuel Vincent Directeur adjoint
samuel@bluespassions.com

Andrée Lacour Vice-présidente

Communication

Sylvie Granet Secrétaire

Gwenaëlle Tranchant Directrice communication
gtranchant@bluespassions.com

Patrick Bertrand Trésorier

Stéphanie Pottier Chargée de communication visuelle
spottier@bluespassions.com

Karine Girault Membre
Evelyne Rey Membre

Matéo Baron Community manager
mbaron@bluespassions.com

Bernard Chambaudry Membre

Marina Daviaud Attachée de presse du festival
marina@ontheroad-again.eu

Philippe Blanchard Membre

Partenariats

Membres de droit

Chloé Bonafous Chargée des partenariats
cbonafous@bluespassions.com

Michel Gourinchas
Maire de Cognac

Célia Corre Assistante partenariats
ccorre@bluespassions.com

Gérard Jouannet
Adjoint à la culture, mairie de Cognac
François Bonneau
Président du Conseil Départemental de la
Charente

Administratif & financier
Carole Pique Secrétaire administrative, relations CE et
bénévoles
cpique@bluespassions.com

Alain Rousset
Président du Conseil Régional NouvelleAquitaine

Emilie Guyot Comptable
eguyot@bluespassions.com

Nous
ContactER

Laëtitia Guillet Chargée de développement corner,
billetterie-cashless et merchandising
laetitia@bluespassions.com

Adresse

suivez-nous

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

		 #cbp2019

Horaires d’ouverture au public :
du mardi au vendredi
de 9h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30.
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LES PARTENAIRES

PREMIUMS

INSTITUTIONNELS - PUBLICS

Charente, le département • CNV • Fondation Agir en Charente - Périgord • Grand Cognac Communauté
d’Agglomération • Ville de Cognac • Ville de Jarnac • Région Nouvelle Aquitaine • Sacem

Chalvignac • Kronenbourg - La Rochelle Boissons • Peugeot - Clara Automobiles Cognac

GOLD
SILVER

Audilab • CCI Charente • Château Royal de Cognac - Baron Otard • Courvoisier • Cousin Traiteur • Crédit Agricole
Charente-Périgord • Doreau Tonneliers • Dreamtronic • ENEDIS Angoulême • GSF Athena • Humeau • Tonnellerie Radoux •
Tonnellerie Taransaud • Vins Charentais IGP

BRONZE

Atelier Graphique du Cognaçais • BSI • Carced Promocash • Centaure Investissements • Coca-Cola European Partners •
Cognac Tiffon • Delamain & co • Géomètre Expert - Barraud Guillement • Grégoire • Les Bouchages Delage • Louis Royer •
Marnier Lapostolle Bisquit • Prince Hubert de Polignac - Pineau Reynac • Samelec • SEC TP

WELCOME

ADI Génie Climatique • AMAS 17 • Bâtir Sain et Durable • Bricomarché Cognac • CEPS • Cognac Embouteillage • Cognac
Frapin • Cognac Larsen • Darty Cognac • Distillerie Cabanne & Fils • Distillerie Charentaise Jubert • Distillerie Gelinaud
• Distillerie Merlet & Fils • Distillerie Pinard Frères & Fils • Distillerie Tessendier & Fils • Engie Cofely • Europe Caoutchouc •
Fidal • G Séquences • Hôtel François 1er • Intermarché Jarnac • Labexan • Les Campings de Charente-Maritime • Louvet
Assurance • Orange • Prestations du Fief • Rex Rotary • Santerne Angoulême • Saverglass • SDV • SNEE • Thomas Hine & Co
• Tonnellerie Vicard • Transports Rousseau • Verallia

SHOP IN BLUES

Alain Afflelou Optique du Chai • Ambre Concept Store • Atol Opticiens • Au Lutin Joyeux • Au Secours Mon Ordi IT •
Brasserie Le Coq d’Or • Cappelina Mobilier • Carnaby • Coco Bel Œil • Cordonnerie de l’Avenue • Grain de Café • HIMA
Boutique • Hôtel François 1er • Hôtel Le Cheval Blanc • Hôtel Restaurant l’Héritage • La Cantonade • La Cognathèque •
La Renaissance • Le Crunch • Le Garage Bar • Le Gourmet Charentais • Le Texte Libre • Les Filles dans l’Atelier • Les Ptits
Loustics • Lingerie LIGNE’S • Maison de la Presse • Maison de l’Immobilier • Moustache Sarl • Pink • SAS Nicolas Tendler •
Shilton Boutique • Tiger • Tissus Bonnet • Torréfaction Marignan

COMPLICES

Ac2n Rénovation • Alliances Paintures • Atelier Lacotte • Autrement Location Nouvelle-Aquitaine • Bar Louise • Bar Luciole
• Base Aérienne 709 • Be Lounge • Biocoop Pays du Cognac • Blanchard Musique • Boulangerie Victor 1er • Caract’Air
Bois • Chubb France • Cognac Tourisme • Cosmopolite Angoulême • Cristaline • Déco Design Plafond • Ecocup • Fête
du Cognac • Futurinov • Garden Ice Café • Gentlemen du déménagement • Golf du Cognac • Golf Louis Rouyer Guillet
Saintes • Golf Région • Hohner • Homnia • Jacky Cognolato Sculpteur • Judo Club Cognac • L’Arty Show • La Renaissance
• La Vie en Rose • Le Fief Fleuri • Le Jardin Facile • Les Chais Monnet • Locatoumat • Mozaïk Audiovisuel • Musiques en Live •
MVEI Communication - In Cognac • Passions Fromages Jarnac • Pépinière Gergaud • Point P Cognac • Schweppes • SEEA
• Serigraf • Tastet • Verre Création • Weezevent • Zamak Design

MEDIAS

Infoconcert.com • RTL2
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Nos bénévoles 2018
Bénévoles, adhérents, ils sont
le visage du festival

ALLAIN Marcel – ARENE Dominique – ARRIBOT Stéphane –
ATESCI Iris – AUBINEAU Julien – AUBOUIN Yannig – BADO Gilbert
– BARBEAU Laurie – BARBERIS Fabrice – BARRETT DE COUTURES
Sophie – BAUD Alexandre – BAUD Géraldine – BAUDOIN Olivia – BAYET
Claire – BELLEC Pierre – BERGER Cyril – BERNARD Philippe – BERNIER SIEMENS Fabien – BERTIN Laure – BERTRAND Patrick – BINET
Benjamin – BINET Elsa – BLANCHARD Philippe – BODET Mathilde – BOIN Bertrand – BONNETAUD Christian – BONNIN Christelle –
BOUCAUD Maxime – BOUDAULT Lionel – BOUETARD Mégane – BOULLAND Guillaume – BOYER Sandrine – BRIAND Ludovic – BRIE
Dominique – BRIE Marie-Jeanne – BROCHON Véronique – BROUSSAL Nathalie – BROWN James – BRUGERON Pascal – CAGIGAL
Jean – CAND Pascal – CANDE Brigitte – CANO Cindy – CARRERE Hervé – CAUBET Eric – CAVILLAC Paul – CERQUEIRA Rafaël –
CHALMANDRIER Jean – CHAMBAUDRY Bernard – CHANTOURY Eric – CHARRIER Brigitte – CHASSERIAUD Johann – CHETOUYA
Nadia – CHORON Dominique – CHRETIEN Michelle – COCHARD Marc – COLLAS Annie – COMOY Marguerite – CONSTANTIN
Monique – COUDRET Valérie – CUISINIER Michel – CUNIN Pascale – DAUMAS Nathalie – DAVIN Marie – DE ROFFIGNAC Albane
– DEBOURNEUF Thomas – DEBOUTE Françoise – DEFOULOUNOUX Bernard – DEFRAIN Jérôme – DEGOULANGE Solenne –
DEJARNAC Vanessa – DELEPAULE Killian – DELEPAULE Zineb – DERULLIERE Sophie – DIAS Paulo – DOUTEAU Olivier – DUBOIS
Viviane – DUCHESNAY Christophe – DUCLOS Marcel – DUCLOS Martine – DUJOLS Olivier – DURIEUX Olivier – DUVERGE Maryline
– FAURE Margaux – FIORETTO Benoît – FONSECA DE OLIVEIRA Sarah – FOSSE Thierry – FRANCINEAU Alice – FREUND Florian –
FUZEAU Aurélien – GAITTE Lionel – GARCIA Carole – GAUTIER Astrid – GAZOUFER Jean-Paul – GERARDIN Gabriel – GINGUENAUD
Guillaume – GIRAULT Karine – GORIAUX Jade – GOUJON Julie – GRANET Fabrice – GRANET Sylvie – GRANGE Jean-François –
GRAVELAT Marie-José – GUEGAN Serge – GUERIN Christelle – GUERIN Léo – GUICHARD Roger – GUILLET Jean-Pierre –GUILLON
Alain – GUINOT Marius – HACHACQ Méline – HADENER Théo – HEIDRICH Dörte – HEINISCH Mathias – HENRY Valérie – HYVERNAUD
Dominique – ILKOU Rodica – INFANTE Charlotte – IRIART Maxime – JACQUOT Carole – JARNO Françoise – JAVERZAC Bernard –
JOANNY Charline – JOSSELIN Laurent – JOUAN Corinne – JOUBERT Fabrice – KELLER Michaël – KNIGHT Christophe – LABROUSSE
Nathalie – LACOUR Andrée – LAFOND Camille – LALANDE Anne-Claire – LALLEMENT Léa – LAMBERT Fabrice – LANNOIS Catherine
– LANNOYE Philippe – LANTERNE Grégory – LANTERNE PINARD Corinne – LAPORTE Patrick – LARRIBITE Pierre-Louis – LASNIER
Michel – LAUNAY Florence – LE BOULC’H Bérénice – LE FLOHIC Laurent – LEBRAUD Patricia – LEFRANCOIS Angélique – LEPINE
Alexandre – LHONORE Philippe – LIDONNE Christel – LIEGEOIS Pierre – LIORIT Laurent – LIVENAIS Sophie – MAINGUENAUD
Daniel – MAINGUENAUD Jennifer – MANDIN Jérôme – MANDO Arthur – MANGENOT Eric – MARTIN Edouard – MARTIN Jessica
– MATTEI Catherine – MAZOUE Anaïs – MAZOUE Christophe – MELOT Nadia – MERCIER Dominique – MERCIER Michel – MERCIER
Nicole – MERCIER Richard – MERLET Monique – MEUNIER Jean-Luc – MEUNIER Jean-Pierre – MEUNIER Nadine – MICHAUD Karl –
MICHENAUD Anne-Marie – MIGLIANO Bruno – MILCENDEAU Tino – MOREAU Denise – MORIN Donatienne – MORIN Jean-Baptiste –
MORINIAUX Corentin – MOUGNERES Eloïse – MOURGUET Dany – NAUCHE Emmanuel – NEVEU Loétitia – NEZEREAU Cédric – NGO
LOGA Véronique – OUVRARD Marine – PASQUERAUD Amandine – PELLEGRIN Alexandre – PELLETIER Frédéric – PENIGAUD Charlotte
– PERE Tony - PEYROUX Jean-Philippe – PICOULEAU Julien – PIED Jean-Louis – PIGEAU Valentin – PILLEUX Aymeric – PLOQUIN
Britt – POL Valérie – PRADET Laurent – PROD’HOMME Thierry – PROVOST Ghislaine – PROVOST Gwenaëlle – PRUD’HOMME Olivier
– QUANTIN Sébastien – QUERE-DUMONCEL Laurence – RAVAUDET Alain – RAVAUDET Patrick – RAVON Liliane – RAYMOND Gérard
– RAYMONDEAU René – RAYNAUD Karine – REGINATO Emma – REIMERT Sandra – REINERT Cendrine – RENAULT Elodie – REY
Evelyne – REY Isabelle – RICARD Bruno – RICHARDEAU Laurent – RICOCHON Anne – RIVASSEAU Maëva – RIVAUD José – ROBERT
Yannick – ROBIN Danielle – ROCQUE Véronique – RODRIGUEZ Axel – RODRIGUEZ Eric – ROHAN Anne-Marie – ROHAN Henri –
ROHAN Simon – ROLLAND Véronique – ROMANO Guillaume – ROULLET Guilhem – RULLIER Cédric – SANSONNET Marc – SAUTON
Emmanuel – SAUZEAU Alexis – SEVER Lucile – SMALL Mina – STORET Jérémie – TARDY Benoît – TERRIER Bruno – THIBAUD Arnaud –
THURET Bertrand – TOURNOU Philippe – TOUZEAU Maxime – TRANCHANT Jean-Marc – UGILLE Cédric – VAN LANDEGHEM Cécilia
– VERGNAUD Jérôme – VERGNAULT Loïc – VERGNAULT Pauline – VEZIN Rémi – VILQUIN Florence – VILQUIN Patrick – VOIVENEL
Philippe – VONCQ Karl – WEIDER Romain – YSEBAERT Ingrid
Réalisation Yellow / Blues Passions. Programmation, horaires et scènes sous réserve. Licences n°2-3 : 113 040 - 113 041. Siret : 441 136 330 00038. APE : 9001Z.
Création du visuel 2019 : Zamak Design. Photos du festival: Albane De Roffignac - Bruno Migliano - Christophe Duchesnay - Patrick Bertrand.
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