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27èmeédition



« Dans un univers de paix et d’amour, la 
musique serait le langage universel. » 

Henry David Thoreau

Ce que j’aime dans Henry David Thoreau, 
c’est son intensité à vivre le temps présent. 
Son incessante envie de goûter les heures 
aimables, palpitantes et splendides. C’est ce 
que je vous propose cet été : vivre intensément 
ces moments de bonheur que vous offrent 
spontanément tous ces talents immenses 
qui chantent et jouent, le cœur chaud et 
grand ouvert, les bonheurs et les tristesses de 
la vie quotidienne mais aussi l’espoir, l’amour 
et les rêves à venir. Avec tous ces faiseurs de 
joie, les étiquettes s’envolent. Nous affirmons 
ainsi notre envie d’un univers musical inventif, 
coloré et inspiré vacillant entre un Blues 
originel, sans âge et ses florissantes filiations 
qu’il engendre.

Le festival Cognac Blues Passions recèle 
de nombreux trésors et d’étonnantes 
collaborations et vous suggère une vision 
contemporaine du blues du XXIème siècle. 

Profitez de ces instants d’enchantements 
subtils, simples, expressifs, délicats avec 
lesquels on se sent en harmonie.

Laissez vos cœurs battre la chamade et à 
l’unisson !  

Michel Rolland
Co-Gérant Belle Factory
Créateur & Directeur Cognac Blues Passions
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Quel bonheur chaque année de préparer 
un nouveau millésime de Cognac Blues 
Passions comme si c’était la première fois !

Enthousiasme, rencontres, envies, doutes, 
joies sont autant d’émotions restées intactes 
au fil de ces belles éditions.
Et pourtant, c’est bien la 27ème édition qui 
s’offre à nous. 27 années d’un apprentissage 
bâti sur des fondations solides auxquelles 
nous portons sans relâche une attention 
particulière, l’humanisme, la solidarité, la 
passion, la confiance, l’audace et l’excellence 
en sont les piliers.

Que les superstitieux se rassurent, nous ne 
souhaitons pas candidater au club des 
27, aussi prestigieux soit-il. Nous préférons 
rendre hommage à leurs illustres membres 
: Robert Johnson, Jimi Hendrix, Janis Joplin, 
Jim Morrison, Kurt Cobain ou Amy Winehouse 
qui, dans leur style et avec leur talent, ont 
su s’inspirer de la musique qui coulait dans 
leurs coeurs et dans leurs âmes : le blues.

Cognac Blues Passions s’inscrit dans cet 
esprit d’ouverture, en faisant une nouvelle 
fois honneur à tous ces courants musicaux 
et ces artistes issus des musiques afro-
américaines. 

Samuel Vincent
Co-Gérant Belle Factory
Créateur & Directeur Freemusic

é d i t o s
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5 jours, 7 scènes, 4 Blues in café, 60 artistes, 
plus de 80 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.

Têtes d’affiche, découvertes, blues rugueux et 
musiques actuelles sont les ingrédients d’un 
festival qui fêtera en 2020 sa 27ème édition.
Le site du jardin se dévoilera à nouveau sous 
ses plus beaux atours, entre verdure et scènes 
respectueusement érigées. 2020 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 pèlerinage chaque année.
Les festivaliers connaisseurs tout 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 11 scènes qui offrent toutes leur lot 
de découvertes.

Le mercredi 01 juillet à Jarnac, la magnifique 
île Madame va se parer des plus belles voix : 
celle veloutée de la divine Skye Edwards 
de Morcheeba, groupe phare du trip-hop 
anglais; celle profondément imprégnée 
de blues de Jontavious Willis; et celle 
extraordinaire de Randolph Matthew d’une 
technicité spectaculaire au service de son 
« afro-blues project ».
Honneur aux dames pour la première journée 
à Cognac ! C’est l’italienne Marianna D’Ama 
qui ouvrira la soirée du jeudi 02 juillet entre 
funk des années 60/70 et rock alternatif.
Digne représentant du blues à la française, 
Paul Personne, « l’homme à la Gibson », 
interprétera ses plus grands titres pour la 
première fois au festival.
Retour attendu pour nos lauréats du 
Prix Cognac Passions 2019, Catfish, qui 
s’empareront de la grande scène avec leur 
musique rugueuse, brute et sans détour !
Le Kirk Fletcher Band clôturera la soirée en 
beauté dans un répertoire funky-blues-soul 
moderne et sincère. 

Premier concert d’une série de quatre 
rendez-vous quotidien à 1715, avenue du 
Blues : Lou Doillon se distingue par son 
timbre de voix plaintif mais décidé, autoritaire 
mais vulnérable. La fille de Jane Birkin, à la 
fois auteure-compositrice-interprète ainsi 
qu’actrice et mannequin, déménagera son 
petit monde sensible dans la cour de Martell.

Vendredi se place sous le signe de la 
compétition avec la dernière phase du 7ème 
Challenge Blues Français ! La prestation en 
public des six finalistes sera jugée par des 
professionnels qui désigneront les lauréats 
qui représenteront la France à l’International 
Blues Challenge de Memphis et à l’European 
Blues Challenge en Pologne. 

En soirée vous avez rendez-vous avec une 
légende… et c’est Carlos Santana qui le dit ! 
Tommy Castro a tous les atouts : la voix, le 
talent, la dextérité, l’amour de la scène. Tommy 
Castro & The Painkillers restera sans doute 
comme l’un de vos plus beaux souvenirs de 
concert !
C’est à Cognac Blues Passions que le groupe 
rock emblématique Simple Minds célébrera 
ses 40 ans de carrière : « Alive and Kicking », 
« Don’t You », « Mandela Day »… révisez vos 
classiques pour pouvoir chanter avec eux le 
03 juillet !

Samedi soir verra se succéder cinq talents 
dans la fougue de l’âge !

Chris Grey & The BlueSpand ouvrira la soirée 
dans un savant mélange de blues funky 
groovy pour nous échauffer à danser jusqu’au 
bout de la nuit!
Rien de tel que le cadre magique du Jardin 
Public de Cognac pour vous délecter de 
l’univers futuriste et visionnaire de Woodkid 
qui signe, avec ce retour tant attendu, un 
show en apesanteur entre son, émotions et 
images.
Le jeune prodige anglais Jake Bugg signe 
également son retour à la scène et promet 
déjà d’envoûter le théâtre de verdure avec 
son folk-rock et sa voix atypique. 



Avec un nouvel album prévu cette année, 
Cocoon repart en tournée pour nous partager 
sa pop folk colorée, sensible et élégante. Enfin, 
notre coup de cœur, Christone « Kingfish » 
Ingram, digne héritier de BB King, qui a déjà 
tout des grands bluesmen et à même déjà 
partagé la scène avec nombre d’entre eux. À 
seulement 20 ans le jeune homme de s’inscrit 
déjà dans la catégorie Talent avec un grand 
«T» ! 

Dimanche 05 juillet, déjà le dernier jour du 
festival...
 
Au petit matin, ne manquez pas notre véritable 
coup de foudre pour le jeune public : Toupie 
Blues. Ce conte musical pour enfants, à la 
fois tendre et poétique, narre l’histoire pleine 
d’aventures du jeune Toupie qui va réaliser 
son rêve : devenir une légende du blues.
En soirée quel bonheur de retrouver le 
talentueux Aymeric Maini, lauréat du prix 
Cognac Passions 2017, qui n’a de hâte que 
d’enfin pouvoir jouer sur la scène Blues 
Paradise, droit dont il avait été privé par 
l’orage de 2018 qui avait durement impacté 
le festival. Un rêve réalisé plutôt deux fois 
qu’une puisqu’il jouera avant la montée 
sur scène de Francis Cabrel, artiste rare et 
exceptionnel par son talent et son humanité.
Dernière séance sur l’Experience Cognac 
avec la phénoménale performance live de 
Steve’n’Seagulls, groupe devenu célèbre 
pour ses reprises de classiques du métal et 
hard-rock à la sauce bluegrass, qui cumule 
aujourd’hui des millions de vues Youtube et 
des dizaines de milliers d’albums vendus.
Pour conclure cette semaine dans un ultime 
temple de la musique érigé spécialement 
pour cette dernière nuit de festival à la 
Fondation Martell, rendez-vous à La Boum 
Electro #2 pour faire l’expérience de la 
musique afro-américaine version DJ dans 
un show vitaminé.

Rendez-vous du 01 au 05 juillet pour fêter 
ensemble la 27ème édition du festival 
Cognac Blues Passions.
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Le projet ArtistiqUe 2020 VoUs propose

de beLLes promesses,

de mixer Vos enVies de mUsiqUes

et de décoUVertes, 

de cULtiVer Votre cUriosité,

de VoUs fAire pLAisir,

toUt simpLement !



sUr L’iLe mAdAme
Soirée payante

coup
de cœur

JONTAVIOUS WILLIS
US / Scène Jarnac au Cœur du Blues19:45

RANDOLPH MATTHEWS « Afro blues project »
UK / Scène Jarnac au Cœur du Blues21:15

MORCHEEBA
UK / Scène Jarnac au Cœur du Blues22:45

€

€

€
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mercredi 01 jUiLLet - jArnAc - soirée pAyAnte

JONTAVIOUS WILLIS
US
Scène Jarnac au Cœur du Blues

À chaque génération ou presque, un jeune 
bluesman fait irruption sur la scène blues 
et secoue sa communauté d’amateurs.
Quelqu’un qui maîtrise son art à coup sûr, 
mais qui a aussi le blues au fond de son 
cœur et de son âme.

À seulement 22 ans, JONTAVIOUS WILLIS 
est peut-être ce bluesman.

Originaire de Greenville en Géorgie  Jontavious 
a grandi en chantant de la musique gospel 
à l’église baptiste du Mont Pilgrim avec son 
grand-père. À l’âge de 14 ans, il est tombé 
sur une vidéo de Muddy Waters jouant sur 
«Hoochie Coochie Man» sur YouTube. C’est 
à ce moment-là qu’il a mis le cap sur le 
blues, de tous les types : Delta, Piedmont, 
Texas, gospel, en tant que fingerpicker, 
flat-picker et slide player, à la guitare, 
harmonica, banjo et boîte à cigares.

Et quatre ans plus tard, il jouait sur scène 
avec Taj Mahal.

« C’est mon Wonderboy, le Wunderkind »
a déclaré Taj Mahal après avoir invité 
Jontavious à jouer sur scène en 2015.

Jontavious termine actuellement ses études 
à la Columbus State University avec une 
spécialisation en sociologie. Mais la plupart 
des weekends, vous pouvez le trouver en 
train de jouer dans une petite maison de 
spectacle, sur la scène principale ou de 
publier des vidéoclips pour ses amis et ses 
fans du monde entier.
Il a été nommé aux Grammy Awards dans la 
catégorie « Meilleur album Blues traditionnel ».  

coup
de cœur19:45 €
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RANDOLPH MATTHEWS « Afro blues project »
UK / Scène Jarnac au Cœur du Blues

Des sonorités étonnantes, une voix bouleversante, et une présence scénique exceptionnelle : le 
chanteur londonien d’origine afro-caribéenne Randolph Matthews explore les matrices de la 
musique noire.

Avec l’Afro blues project, l’artiste crée un mélange original de blues, soul, beatbox, jazz et sonorités 
ethniques aux racines afro-caribéennes. C’est une expérience live unique et inspirante, avec une 
approche participative , un spectacle vivant.

MORCHEEBA
UK / Scène Jarnac au Cœur du Blues

Pionnier de la scène Trip-Hop anglaise avec 9 albums à son actif, vendus à plus de 10 millions 
d’exemplaires, MORCHEEBA est de retour sur scène ! Après une tournée 2018, complète partout 
des semaines en amont, et une tournée des festivals en 2019, le groupe revient en 2020.

21:15 €   

22:45 €   

mercredi 01 jUiLLet - jArnAc - soirée pAyAnte



AU jArdin
LUCKY PEPPER & THE SANTA FELLAS
FR / Scène Tonic Day10:00
CHANDA RULE AND SWEET EMMA BAND
US-CZ-AT-UK / Scène Experience Cognac11:30
LAFAYETTE COUNTY
FR / Scène Tonic Day13:15
JOYCE TAPE
CI / Scène Experience Cognac16:00

coup
de cœur

corner
Live Radio10:00
JOYCE TAPE
CI / « Showcase & Signature CD »13:30
KIRK FLETCHER
US / « Showcase & Signature CD »15:00
LAFAYETTE COUNTY
US / « Showcase & Signature CD »17:00

en ViLLe
NDEYE 4tet
FR / Blues In Café « Chais Monnet »

XO JAMSESSIONS « Arty Show »
LAFAYETTE COUNTY FR / « Arty Show »

BLUE MONKEYS
FR / Blues In Café « Garden Ice »

12:30

LOU DOILLON
FR / 1715 Avenue du Blues18:30
RACHELLE PLAS
FR / Blues In Café « La Luciole »

AU jArdin
MARIANNA D’AMA
IT / Scène Tonic Day19:00
CATFISH - PRIX COGNAC PASSIONS 2019
FR / Scène Blues Paradise20:15
PAUL PERSONNE
FR / Scène Experience Cognac21:30
JIMI HENDRIX CELEBRATION
Scène Blues Paradise22:45
KIRK FLETCHER BAND
US / Scène Experience Cognac00:15

14:15
18:30/21:00

19:00
& 22:00

18:30
& 22:30

€

coup
de cœur

€
€
€
€
€
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12 rue du 14 juillet
Cognac
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10:00 Live Radio

13:30 JOYCE TAPE  CI / « Showcase & Signature CD »

15:00 KIRK FLETCHER  US / « Showcase & Signature CD »

Joyce Tape, chante le blues du plus profond 
de son cœur.
La musique bigarrée qui coule dans ses 
veines est teintée d’amour, de sincérité, de 
liberté et d’émotion. Pour son nouvel opus 
« WLOUHA », Joyce Tape s’est entourée des 
plus grandes icônes de la musique africaine : 
Vieux Farka Touré, Abdellah El Gourd, les Jaixi, 
ce qui donne une exquise fusion des genres, 
colore ses compositions des plus belles 
teintes. Ici le blues n’a plus de frontière !

Un blues funambule, sans artifice, superbe et 
absolu de beauté indomptée. Joyce Tape est 
issue d’une grande famille vouée corps et âme 
à l’histoire de la musique afro-américaine et 
plus particulièrement aux racines du blues 
originel. Un talent à l’état brut !

j e U d i  02  j U i L L e t  -  c o r n e r
1 2  r u e  d u  1 4  j u i l l e t  C o g n a c

Avec son nouvel album, « Hold On », Kirk 
Fletcher est de retour et meilleur que jamais.

Après avoir parcouru le monde pendant 
des années en jouant avec des artistes 
légendaires ainsi que son propre groupe, la 
sensibilité musicale profondément ancrée 
dans les expériences de vie de Kirk Fletcher 
ont culminé dans cette collection fraîche, 
intrépide et funky de chansons originales. 

Kirk Fletcher a la réputation d’être un artiste 
authentique à ne pas manquer.
La profonde pulsation soul de son jeu et 
de son chant ne manquent jamais de 
susciter des émotions chez l’auditoire et son 
approche unique du blues et de la musique 
« roots » est d’une modernité rafraîchissante 
et d’une authenticité indéniable.
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j e U d i  02  j U i L L e t  -  c o r n e r
1 2  r u e  d u  1 4  j u i l l e t  C o g n a c

17:00

LAFAYETTE COUNTY  FR / « Showcase & Signature CD »

Hommage à RL Burnside

Le combo « Lafayette County » raconte, chante et joue une partie du répertoire de                    
RL Burnside comme il respire, une nécessité vitale, presque inconsciente.

Une musique prégnante, répétitive, très électrique que le talentueux et écorché vif Thom 
Carlton assure par des phrasés de guitare hallucinés et habités avec une dextérité 
diabolique. Mais c’est avec l’accompagnement complice au chant entêtant et à l’harmonica 
épuré d’un des artistes les plus accomplis du blues français, Teddy Costa, que le duo fait 
de « Lafayette County », un projet musical palpitant à découvrir.

CRéATION COGNAC BLUES PASSIONS
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10:00 LUCKY PEPPER & THE SANTA FELLAS  FR / Scène Tonic day

11:30 CHANDA RULE AND SWEET EMMA BAND 
US-CZ-AT-UK / Scène Experience Cognac

Venus  des  confins du cosmos à bord du LPSF/1, ils vous attirent dans le vortex gravitationnel 
de leur nouvel album : Rock’n’Roll Attack !

Le trio dynamique bordelais voltige entre les planètes surf, rhythm & blues et rock’n’roll, 
véhiculant une énergie communicative mais aussi une spontanéité dont l’onde de choc 
supersonique se propage dans toute la galaxie ! 5-4-3-2-1 Impact imminent...

j e U d i  02  j U i L L e t  -  A U  j A r d i n

Originaire de Chicago, la chanteuse et 
compositrice Chanda Rule a les pieds 
enracinés dans le gospel, le cœur empli 
de musique soul et la voix teintée de jazz. 
Par le biais de ses chansons, elle tisse des 
histoires grâce à ses mélodies et à sa voix, 
qui défie tous les genres.

Installée maintenant en Autriche, elle a figuré 
dans de nombreux projets musicaux : elle 
a collaboré avec le saxophoniste Donny 
McCaslin pour un album tribut à Nina Simone 
et elle a fait la première partie d’India. Arie, 
Kamasi Washington, Amel Larrieux et Angela 
Bofill, entre autres.
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16:00 JOYCE TAPE CI / Scène Experience Cognac / bio p.16 

13:15 LAFAYETTE COUNTY  FR / Scène Tonic Day / bio p.17 

j e U d i  02  j U i L L e t  -  A U  j A r d i n
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12:30 NDEYE 4tet  FR / Blues In Café « Chais Monnet »

18:30/21:00

j e U d i  02  j U i L L e t  -  e n  V i L L e

BLUE MONKEYS est un trio de blues créé en 
2017 par Mathieu PÉQUERIAU, harmoniciste 
du CELTIC SOCIAL CLUB. Il est associé à Bruno 
CLÉMENT (guitare, chant) et Dany BOUILLARD 
(guitare). Mathieu PÉQUERIAU tient également 
la rythmique au sein de cette formation 
(washboard et grosse caisse).

Résolument roots blues mais iconoclastes 
dans l’âme, ils décapent façon garage 
un répertoire malin, le tout dans un format 
minimaliste porté par l’esprit festif d’un blues 
authentique.

LAFAYETTE COUNTY  
FR / « Arty Show » / bio p.17

18:30/22:30 BLUE MONKEYS  FR / Blues In Café « Garden Ice »

Le Ndeye 4tet transmet son amour de la 
musique en partageant avec beaucoup de 
sensibilité son répertoire blues « métissé ».
Ndeye captive son auditoire par sa présence 
charismatique, sa voix chaude et envoûtante. 
Elle est accompagnée par Kévin Doublé, 
chanteur, guitariste et harmoniciste, musicien 
incontournable de la scène blues Nantaise. 
Avec Franck Thomelet aux percussions et Jeff 
Vincendeau à la contrebasse, ils proposent 
ensemble un répertoire acoustique/intimiste 
qui puise à la source de la musique afro- 
américaine, et dont la poésie invite au voyage.
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j e U d i  02  j U i L L e t  -  e n  V i L L e

Un monologue, c’est lorsqu’on parle tout seul 
à l’adresse de quelqu’un. Un soliloque, c’est 
lorsqu’on se parle à soi-même. 

Visiblement, Lou Doillon avait beaucoup de 
choses à se dire, mais par chance elle a aussi 
voulu les partager avec nous, les mettre en 
musique, les jeter en pâture à certains des 
producteurs français les plus audacieux et 
franchir une nouvelle étape dans une carrière 
de chanteuse qui ne cesse d’étonner.

Après l’inaugural Places en 2012, confié aux 
soins d’Etienne Daho, puis Lay Low trois ans 
plus tard, où elle déménageait son petit 
monde sensible chez le Canadien Taylor 
Kirk (Timber Timbre), voici donc Soliloquy, 
troisième album d’une auteure/compositrice 
qui n’aime rien tant que bousculer ses 
habitudes, fuir le confort, remettre en jeu ses 
trophées chèrement acquis.

Rachelle Plas a été touchée par la grâce tant tout ce qu’elle touche se transforme en or. 

Harmoniciste prodige et virtuose, ambassadrice de la marque HOHNER, chanteuse expressive à 
l’élégance naturelle, Rachelle Plas est accompagnée de Philippe Hervouët, auteur compositeur et 
guitariste émérite. Rachelle Plas enflamme dès les premières mesure son auditoire. Impossible 
de ne pas se balancer en écoutant tant de swing. The show must go on !

18:30 € LOU DOILLON  FR / 1715 Avenue du Blues

19:00/22:00 RACHELLE PLAS feat. PHILIPPE HERVOUËT FR / Blues In Café « La Luciole »
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jeUdi 02 jUiLLet - AU jArdin - soirée pAyAnte

19:00 € MARIANNA D’AMA  IT / Scène Tonic Day

Artiste éclectique et polyvalente, Marianna 
d’Ama commence à jouer de la guitare 
électrique à l’âge de 14 ans et rejoint un 
groupe d’amis en tant que guitariste : 
(Jeremy in progress).

Après plusieurs années de collaboration, 
Marianna décide de quitter le groupe et  
commence à produire ses propres chansons. 
La rencontre en studio d’enregistrement 
avec Davide Grotta, multi-instrumentiste 
et ingénieur du son, lui permet d’arranger 
définitivement ses chansons.

20:15 € CATFISH  FR / Scène Blues Paradise

PRIX COGNAC PASSIONS 2019

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

21:30 € PAUL PERSONNE  FR / Scène Experience Cognac

« L’homme à la Gibson » comme on le nomme, 
est de retour !

Guitariste de génie, reconnu par les plus 
grands, Paul Personne a su cultiver sa 
différence qui est celle de sa voix chaude 
mêlée aux guitares. 

Si l’étiquette de bluesman lui colle à la peau, 
il est aussi un mélodiste exceptionnel et un 
auteur de talent.

soutenu par 
l’appellation 

Cognac (BNIC).
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coup
de cœur

KIRK FLETCHER BAND 
US / Scène Experience Cognac / bio p.1600:15 € 

JIMI HENDRIX CELEBRATION  Scène Blues Paradise22:45 € 

jeUdi 02 jUiLLet - AU jArdin - soirée pAyAnte

CRéATION COGNAC BLUES PASSIONS

JIMI HENDRIX CELEBRATION 
MADE IN MANU LANVIN
A l’occasion du 50ème anniversaire de la mort 
de Jimi Hendrix, MANU LANVIN & son Devil blues,  
rendront hommage à cet artiste légendaire.
Lors de cette magnifique soirée, MANU LANVIN, 
guitariste hors pair et showman d’exception, 
invitera sur scène ses amis à tour de rôle pour 
jouer et chanter un des titres emblématiques 
de JIMI HENDRIX.
A ses côtés : Louis Bertignac (FR),  Axel Bauer 
(FR), Popa Chubby (USA), Little Bob (FR), 
Beverly Jo Scott (USA), Laurence Jones (UK), 
Fred Chapelier (FR), Vivi Brusco (ex Trust/FR), 
Ana Popovic (SER) et encore d’autres invités à 
confirmer prochainement... Un concert unique, 
rempli d’émotion et de guitares.
Venez partager ce moment exceptionnel, que 
Cognac Blues Passions a le plaisir de vous offrir, 
pour vous amoureux de la musique!  
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12 rue du 14 juillet
Cognac

KIRK FLETCHER - Session acoustique
US / Groove Au Château14:30€

€

exclusivité

exclusivité

exclusivité

exclusivité

7ème Challenge
Blues Français

Soirée payante
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10:00 RACHELLE PLAS  FR / MASTER CLASS Harmonica / bio p.21

13:30 EN COURS

programmation
en cours
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V e n d r e d i  03  j U i L L e t  -  c o r n e r
1 2  r u e  d u  1 4  j u i l l e t  C o g n a c

17:00 LUCKY PEPPER & THE SANTA FELLAS 
FR / « Showcase & Signature » / bio p.18

15:00 SUNNY WAR  US / « Showcase & Signature CD »

Sunny War est bien plus qu’une artiste de folk blues. Sunny War est une poétesse singulière, 
déstabilisante, dès lors que guitare en main, elle entonne d’une voix étonnamment hargneuse 
et éblouissante, entre spiritualité et révolte, ses chansons. Celles-ci sont façonnées avec 
ferveur et décrivent l’univers douloureux et injuste des laissés pour compte. Son jeu de 
guitare en picking qui n’appartient qu’à elle est impressionnant, sans artifice mais ô combien 
efficace. La seule façon de vraiment connaitre l’univers de Sunny War est de se plonger dans 
sa musique sans retenue. Attention pépite !
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V e n d r e d i  03  j U i L L e t  -  A U  j A r d i n
 7 è m e  C h a l l e n g e  b l u e s

10:00 ONE RUSTY BAND  FR / Scène Tonic Day

One rusty band est un duo explosif composé 
de Greg (one man band) qui couvre le chant, 
la batterie, l’harmonica, la guitare, et de Léa à 
la washboard et aux claquettes acrobatiques. 
La musique de One Rusty Band surfe entre le 
Blues des 50s et le Rock’n roll 70s. 

Le mélange d’instruments atypiques tel que 
guitare cigare box et micro téléphone pour le 
chant, crée ce son dirty blues rock si particulier.
Sur scène le duo devient très visuel, grâce 
aux claquettes enflammées et à la batterie 
explosive jouée au pied.

11:00 SLIM PAUL  FR / Scène Experience Cognac

Comme un clin d’oeil à sa silhouette, Slim Paul 
porte son nom en hommage aux bluesmen 
des années 30.

Tout jeune, l’histoire et la culture américaine le 
fascine, surtout lorsque celle-ci vient d’Afrique. 

En étant parfaitement conscient que sa vie 
est bien différente de celle des pionniers du 
blues, Slim Paul s’inspire de ses prédécesseurs 
pour conter ses rages, ses démons et ceux 
de sa génération.

12:00 FABRICE FALANDRY  FR / Scène Tonic Day

Influencé par le Country-Blues, le Folk et la 
Chanson Française, Fabrice Falandry tisse un 
fil tendu entre la musique américaine et la 
poésie contemporaine.

C’est également un chanteur à la voix 
envoûtante qui dentelle ses textes et créée 
d’emblée une intimité avec son public.
On notera dans ses influences musicales RL 
Burnside, Fred McDowell, Ry Cooder, JJ Cale, 
Mississippi John Hurt...

Un artiste à découvrir sur scène absolument !
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V e n d r e d i  03  j U i L L e t  -  A U  j A r d i n
7 è m e  C h a l l e n g e  b l u e s

13:00 BIG DEZ  FR / Scène Experience Cognac

La légende raconte que c’est dans une 
cabane de la région parisienne, où ils 
répètent un répertoire de blues anglais 
et américain, que Phil Fernandez unit ses 
guitares aux claviers de Bala Pradal.

De cette union, naît le groupe BIG DEZ en 
1996. Très vite, la famille s’agrandit avec 
l’arrivée de Lamine Guerfi   à la basse, Marc 
Schaeller à l’harmonica, Stéphane Miñana à 
la batterie et Rodolphe Dumont à la guitare.

15:45 HAT MAN SESSION SECOND HAND  FR / Scène Tonic Day

Hat Man Session « Second Hand » nous livre 
l’essence d’un blues vivant et ex plorateur…   
Il nous emmène vers un chaleureux voyage 
qui puise sa source le long du Mississipi, 
nous transportant des portes de Memphis 
jusqu’aux clubs électriques de Chicago. 
Les œuvres inspirées, emplies de groove 
et de swing, riches de multiples brisures 
rythmiques et de fréquentes improvisations, 
se veulent sincères et jubilatoires. Et c’est bien 
là que réside toute la singularité du groupe : 
l’utilisation du blues comme antidote à la 
morosité !

16:45 MISS BEE & THE BULLFROGS  FR / Scène Experience Cognac

Miss Bee & The Bullfrogs se sont formés à 
l’école des jam-sessions blues du Show 
Case Time à Pau en 2017.
Leur répertoire aux influences variées (Freddie 
King, BB King, James Cotton, Etta James...) 
oscille entre un blues insolent et une soul 
intense. Sur scène, c’est l’alchimie parfaite, 
entre la voix puissante de la leadeuse et 
ses envolées de saxophone, son guitariste 
généreux et habité, le tout soutenu par une 
indéboulonnable section rythmique.
Les regards et les sourires s’enchaînent, pas 
de doute, ils sont chez eux sur scène.
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V e n d r e d i  03  j U i L L e t  -  e n  V i L L e

12:30 RACHELLE PLAS feat. PHILIPPE HERVOUËT  FR / Blues In Café « Chais Monnet »
 / bio p.21

exclusivité14:30 € KIRK FLETCHER - Session acoustique
US / Groove Au Château / bio p.16

EN COURS « Arty Show »18:30/21:00

programmation
en cours
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V e n d r e d i  03  j U i L L e t  -  e n  V i L L e

LAFAYETTE COUNTY  FR / Blues In Café « Garden Ice » / bio p.17

Joel Culpepper est un auteur-compositeur-
interprète R&B originaire de Londres. Avec un 
style inspiré de la mode britannique et de la 
culture moderne, il est devenu connu pour 
son style vocal distinctif et ses performances 
scéniques.
Souvent comparé à des artistes tels que 
Franck Ocean et Andre 3000, Joel Culpepper 
compte parmi les quelques rares artistes à 
recevoir le soutien convoité du Momentum 
Music Fund, un partenariat entre le PRS 
Foundation and Arts Council England, en 
association avec Spotify.

18:30 € JOEL CULPEPPER  UK / 1715 Avenue du Blues

18:30/22:30

NDEYE 4tet  FR / Blues In Café « La Luciole » / bio p.2018:30/22:30
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Vendredi 03 jUiLLet - AU jArdin - soirée pAyAnte

exclusivité19:00 € SUNNY WAR  US / Scène Tonic Day / bio p.27

Originaire de Greenville en Caroline du sud, 
le phénomène Blues Rock The Marcus King 
Band est de retour avec un nouvel album, 
« El Dorado », sorti le 17 janvier 2020. 

Compositeur, guitariste et chanteur, à 
seulement 23 ans le talent éblouissant de 
Marcus King sonne comme une évidence.
Les cinq membres du groupe : le batteur 
Jack Ryan, le bassiste Stephen Campbell, le 
trompettiste / tromboniste Justin Johnson, 
le saxophone Dean Mitchell et le claviériste, 
créent une unité sur scène époustouflante.

20:15 € THE MARCUS KING BAND  US / Scène Blues Paradisecoup
de cœur

exclusivité21:30 € TOMMY CASTRO & THE PAINKILLERS
US / Scène Experience Cognac

« Tommy Castro possède la voix, le son et 
les intentions justes pour toucher le cœur 
de n’importe qui... »  Carlos Santana

Tommy Castro possède un talent fou, une 
tessiture vocale de toute beauté capable 
des plus belles envolées dans un large 
registre mais surtout un incroyable toucher 
de guitare, laissant échapper des sonorités 
revisités et réinventant sans cesse avec une 
dextérité peu commune le paysage de la 
soul, du rock et du blues.
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Vendredi 03 jUiLLet - AU jArdin - soirée pAyAnte

exclusivité

22:45 € SIMPLE MINDS  UK / Scène Blues Paradise

Simple Minds célèbre 40 années iconiques dans la musique en se lançant dans une 
tournée mondiale en 2020.

« Simple Minds sont différents maintenant » raconte Jim Kerr.  « La perception que l’on se 
fait de nous actuellement est dûe à notre attitude sur scène » ajoute Charlie Burchill.

Simple Minds ont connu une carrière incroyable depuis la sortie de leur premier album 
« Life in a Day » en 1979. En constante évolution, les refrains entraînants du groupe et les 
atmosphériques retentissants en ont fait l’un des groupes les plus iconiques des années 80.

Formé à Milwaukee en 2002, Altered Five Blues 
Band est un quintet qui ose dès le premier 
jour être différent. Groupe de scène avant 
tout, “A5” se fait un nom et une réputation en 
foulant inlassablement pendant 15 ans les 
scènes des rades alentours.

Le chant puissant du frontman Jeff Taylor et le 
jeu de guitare fluide et inventif de Jeff Schroedl 
se marient parfaitement. Le bassiste Mark 
Solveson forme avec le batteur Alan Arber 
la section rythmique la plus funky en dehors 
de Memphis, et Raymond Tevich associe 
judicieusement son travail aux claviers pour 
compléter la signature sonore du groupe.

00:15 € ALTERED 5  US / Scène Experience Cognac



XO JAMSESSIONS « Arty Show »
BOURBON STREET FR /« Arty Show »

JAKE BUGG
UK / Scène Blues Paradise20:15
COCOON
FR / Scène Experience Cognac21:30
WOODKID
FR / Scène Blues Paradise22:45

CHRIS GREY & THE BLUE SPAND
DK / Scène Tonic Day19:00exclusivité

CHRISTONE « KINGFISH » INGRAM
US / Scène Experience Cognac00:15

AU jArdin
SUPERDOWNHOME
IT / Scène Tonic Day09:45
HOWLIN’ JAWS
FR / Scène Experience Cognac11:30
BEN POOLE solo
UK / Scène Tonic Day13:15
ROSEDALE - PRIX COGNAC PASSIONS 2020
FR / Scène Experience Cognac16:00

corner

SUPERDOWNHOME
IT /« Showcase & Signature CD »13:30
LAFAYETTE COUNTY
FR / « Rencontre presse & Showcase »15:00
SUE FOLEY
CA / « Showcase & Signature CD »17:00

en ViLLe

AU jArdin

14:15
18:30/21:00

RONAN ONE MAN BAND & MARKO BALLAND
FR / Blues In Café « La Luciole »

19:00
& 22:00

LUCKY PEPPER & THE SANTA FELLAS
FR / Blues In Café « Garden Ice »

18:30
& 22:30

LUCIE ANTUNES
FR / 1715 Avenue du Blues18:30€

LAFAYETTE COUNTY
FR / Blues In Café « Chais Monnet »12:30

€
€
€
€
€
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12 rue du 14 juillet
Cognac

10:00 BEN POOLE
UK /« Showcase & Signature CD »

SUE FOLEY Acoustique
CA / Groove Au Château14:30€

coup
de cœur

Soirée payante



04/07
oUVertUre des portes

18h30

55€/soirée

SA
M

ED
I

35

c o G n A c
concerts gratuits et animations en journée



36

BEN POOLE  UK / « Showcase & Signature »

s A m e d i  04  j U i L L e t  -  c o r n e r
1 2  r u e  d u  1 4  j u i l l e t  C o g n a c

10:00

13:30 SUPERDOWNHOME  IT / « Showcase & Signature CD »

Ben Poole, est un jeune artiste au talent 
insolent, à la voix subtilement soul et au jeu 
de guitare à vous réconcilier avec le concept 
du guitare Héro. 

Ben Poole rafraichit à merveille le British Blues 
sans le dénaturer. Il y apporte sa patte, un 
son actuel et une brillante énergie. En solo ou 
avec son band, Ben Poole ne cesse de mettre 
à l’épreuve les contours d’une musique déjà 
chargée d’histoire.

Ben Poole fertile et consciencieux, séduit à 
chaque nouveau concert un public toujours 
plus fidèle et nombreux avide de nouveaux 
prodiges du blues.

Superdownhome est un duo italien né en 
juin 2016. 

Ils jouent du Blues Roots contaminé par des 
éléments Pop, Punk et Folk. Seasick Steve 
et Scott H. Biram sont les artistes dont ils 
s’inspirent. De Seasick Steve, ils décident 
d’utiliser des outils comme la Cigar Box et le 
Diddley Bow. De Scott H. Biram, ils adoptent 
l’approche minimale et le mélange entre 
ambiance douce et sauvage.

Les deux passent une grande partie de leur 
temps à expérimenter, à la recherche d’un 
son approprié mais aussi à enregistrer un 
répertoire original.
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15:00 LAFAYETTE COUNTY  FR / « Rencontre presse & Showcase » / bio p.17

17:00 SUE FOLEY  CA / « Showcase & Signature CD »

Née à Ottawa (Canada) dans une famille de la classe ouvrière où l’on adorait la musique, 
Sue Foley a reçu sa première guitare à 13 ans, a commencé à se produire dans des clubs 
dès 16 ans, avant d’aller tenter sa chance à 18 ans sur la côte ouest, à Vancouver, déclarant 
alors « Je vais jouer de la guitare aussi bien que n’importe quel mec et sûrement pas me 
contenter d’être guitariste rythmique ».

Paris tenu. Un peu plus de trois décennies plus tard, armée de sa seule pink paisley Fender 
Telecaster, elle compte une quinzaine d’albums à son actif sans compter sa participation 
à une dizaine d’autres en tant que « guest artist ».

s A m e d i  04  j U i L L e t  -  c o r n e r
1 2  r u e  d u  1 4  j u i l l e t  C o g n a c
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09:45

11:30 HOWLIN’ JAWS  FR / Scène Experience Cognac

Est-il toujours pertinent de jouer du Rock’n’Roll 
quand on a 20 ans au XXIe siècle ?
Après trois 45 tours, et maintenant « Burning 
House », les Howlin’ Jaws nous crient que oui.

En gravant dans la laque six titres de Rock’n’Roll 
mutants racontant avec urgence la vie de la 
jeunesse contemporaine, ces trois garçons 
s’offrent le luxe de faire transpirer l’âme 
de leur génération avec une batterie, une 
contrebasse et une guitare. Deux décennies 
après s’être rencontrés dans les bacs à sable 
de la maternelle, après avoir prouvé par moult 
tournées européennes et une nippone qu’ils 
sont les meilleurs sur scène, Djivan Abkarian, 
Lucas Humbert et Baptiste Léon dévoilent 
maintenant leurs talents d’instrumentistes, 
compositeurs, arrangeurs, le tout sans 
s’enfermer dans aucun carcan esthétique.

SUPERDOWNHOME  IT / Scène Tonic Day / bio p.36
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13:15

16:00 ROSEDALE  FR / Scène Experience Cognac

PRIX COGNAC PASSIONS 2020

Rosedale revisite la musique roots américaine 
avec une interprétation électrique, puissante 
mais aussi d’une grande sensibilité.

En 3 ans d’existence, le groupe a su séduire le 
monde du blues-rock : « Artiste de l’année » 
aux Zicazic Awards 2018, « Album de l’année » 
pour la radio Sweet Home Chicago et dans le 
Top10 des meilleurs albums français d’après le 
classement annuel du magazine Guitar Part. 

Leur nouvel album, « Wide Awake » est sorti 
chez Dixiefrog Records et le groupe sera en 
tournée dans 9 pays en 2019 pour jouer ses 
nouveaux titres en live.

BEN POOLE solo  UK / Scène Tonic Day / bio p.36

soutenu par 
l’appellation 

Cognac (BNIC).
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s A m e d i  04  j U i L L e t  -  e n  V i L L e

12:30 LAFAYETTE COUNTY  FR / Blues In Café « Chais Monnet » / bio p.17

14:30 € SUE FOLEY Acoustique  CA / Groove Au Château / bio p.37

BOURBON STREET  FR / « Arty Show »

Originaire du Limousin, la formation Bourbon 
Street a, depuis 1993, assuré plus de 1000 
concerts et produit 5 albums et un DVD.

Leur répertoire de reprises fort bien réécrites 
et de compositions en anglais bien senties 
a des influences en provenance plus 
particulièrement du Mississippi sans oublier 
les différents terroirs fertiles au blues.

Bourbon Street démontre, s’il en fallait douter, 
que le blues se décline aussi avec excellence 
outre Atlantique.

18:30/21:00
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LUCKY PEPPER & THE SANTA FELLAS  
FR / Blues In Café « Garden Ice » / bio p.18

Qui est Sergeï ?

Sergeï c’est un personnage sans tête, un 
homme tronc aux bras musclés, d’une force 
titanesque et d’une sensibilité hallucinante 
dans lequel vient se loger la folie créative 
et bouillonnante de Lucie Antunes.

Avec Sergeï, Lucie vient exploser les normes 
à grands coups de baguettes sur les lames 
de son marimba, de son vibraphone, les 
peaux tendues de sa batterie.

18:30 € LUCIE ANTUNES  FR / 1715 Avenue du Blues

18:30/22:30

RONAN ONE MAN BAND & MARKO BALLAND
FR / Blues In Café « La Luciole »19:00/22:00

Ronan One Man Band (vocal, guitar, bass drum 
et snare drum) Marko Balland (harmonica)

Originaire de Bretagne, finaliste au Blues 
Challenge Memphis 19, avec une grosse 
caisse et une caisse clair au pied, Ronan 
engaine avec sa voix rocailleuse un blues 
Blues démoniaque.
L’harmonica de Sanseverino au gros son 
et aux rythmiques endiablés. Venant de 
Marseille, Marko accompagne Ronan sur des 
scènes en France et en Europe. Découvrez les 
bientôt sur scène..



exclusivité

42

sAmedi 04 jUiLLet - AU jArdin - soirée pAyAnte

19:00 € CHRIS GREY & THE BLUE SPAND  DK / Scène Tonic Day

Chris Grey et The BlueSpand ont fait une 
irruption fracassante dans la conscience 
des mélomanes avec un goût pour le bon 
blues funky GROOVY.

Une fusion de blues, soul, funk et rythmique-
blues donne au groupe un son spécial et 
varié. Ce mélange créatif se retrouve dans 
le CD « Lotta Love », qui a attiré l’attention 
des manias de l’industrie musicale ainsi 
que des stations de radio aux États-Unis, 
en Europe, au Canada et en Australie.

20:15 € JAKE BUGG  UK / Scène Blues Paradise

Jake Bugg est né en 1994 à Clifton, près de 
Nottingham en Angleterre.

Compositeur, guitariste et chanteur, il passe 
son adolescence à écouter les illustres 
représentants de la britpop comme The La’s 
ou Oasis et du folk rock façon Bob Dylan, sans 
omettre le rock classique de The Beatles et le 
garage rock de The Kinks. 

À 18 ans seulement, Jake Bugg fait partie des 
rares exceptions issues de sa génération.

21:30 € COCOON  FR / Scène Experience Cognac

En presque 15 ans, Cocoon s’est paisiblement 
installé dans le paysage français.

Influence reconnue sur toute une scène pop 
-folk, habitué des BO de films ou de publicités, 
médaillé de multiples disque d’or et de platine, 
le groupe fondé par Mark Daumail sort son 
quatrième album à l’automne prochain : 
« Woodfire ».
D’un ton pop affirmé, assumé, cet album fait 
suite à « My friends all died in a plane crash » 
(2007), « Where the Oceans end » (2010) et 
« Welcome Home » (2016).



coup
de cœur
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22:45 € WOODKID  FR / Scène Blues Paradise

Yoann Lemoine est né en 1983 à Reims dans 
une famille proche des univers de la publicité 
et de la musique.

Passionné de musique, il réalise des clips 
pour Yelle « Ce Jeu », Taylor Swift « Back to 
December » ou Katy Perry pour « Teenage 
Dream ». Cet as de la caméra va plus loin 
en étant lui-même compositeur et chanteur 
sous le nom de Woodkid. Il s’attelle ensuite à 
la réalisation de son premier album, conçu 
comme une oeuvre presque symphonique.

00:15 € CHRISTONE « KINGFISH » INGRAM 
US / Scène Experience Cognac

Jeune prodige de 20 ans tout droit venu de Clarksdale, Mississippi, Christone « KINGFISH » 
Ingram est déjà reconnu comme l’un des meilleurs guitaristes de blues mondiaux.

Souvent comparé à BB King, il représente la jeune relève d’un genre auquel il apporte un 
souffle nouveau mais authentique. Il a partagé la scène avec The Tedeschi Trucks Band, 
Buddy Guy, Keb Mo, Samantha Fish et a joué pour Michelle Obama à la Maison Blanche.

Il a même été nominé aux Grammy Awards dans la catégorie « Meilleur album Blues 
traditionnel ».



XO JAMSESSIONS « Arty Show »
LUCKY PEPPER & THE SANTA FELLAS « Arty Show »

10:00 AYMERIC MAINI
FR /« Showcase & Signature CD »
ASH GRUNWALD
AUS /« Showcase & Signature CD »13:30

PROGRAMMATION EN COURS15:00
CHARLIE FABERT
FR / Master Class Guitare17:00

TOUPIE BLUES - Conte Musical pour enfants
FR / Scène Tonic Day09:30

BEN POOLE BAND
UK / Scène Experience Cognac16:00

SUPERDOWNHOME
IT / Scène Tonic Day13:00

ASH & BUCHER BLUE COMBO
FR / Scène Experience Cognac

LAFAYETTE COUNTY
FR / Blues In Café « La Luciole »

BOURBON STREET
FR / Blues In Café « Garden Ice »

11:15

RONAN ONE MAN BAND & MARKO BALLAND
FR / Blues In Café « Chais Monnet »12:30

14:15
18:30/21:00

18:30
& 22:30

PROGRAMMATION EN COURS
1715 Avenue du Blues18:30

19:00
& 22:00

LOUISE CHEN & MO LAUDI
FR / La Boum Electro23:30

AYMERIC MAINI - NOUVEL ALBUM
FR / Scène Blues Paradise20:00
SUE FOLEY Guest DERECK O’BRIAN
CA / Scène Experience Cognac21:00
FRANCIS CABREL
FR / Scène Blues Paradise22:15

ASH GRUNWALD
AUS / Scène Tonic Day18:45

STEVE’N’SEAGULLS
FIN / Scène Experience Cognac23:45

AU jArdin

corner

en ViLLe

AU jArdin

€

€
€
€
€
€
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Soirée payante
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10:00 AYMERIC MAINI  FR / « Showcase & Signature CD »

13:30 ASH GRUNWALD  AUS / « Showcase & Signature CD »

Aymeric Maini est de retour avec un nouvel 
album « Winter Sun », après s’être retiré un 
temps de la scène pour écrire seul ces 9 
nouveaux titres dans 7 m2 loin du superflu. 
Après 5 ans de tournée, de Jazz à Vienne à 
Cognac Blues Passions (Révélation 2017), 
des premières parties de Santana, Maceo 
Parker, Lucky Peterson aux centres culturels 
partout en France, le moment était venu de 
se poser, de prendre le temps. 

Plus épuré, plus acoustique, plus authentique, 
un disque et un nouveau spectacle marqués 
d’une sensibilité que le songwritter accepte 
aujourd’hui d’assumer pleinement.

Ash Grunwald a fait une de ses premières 
apparitions en France en 2006 et c’était déjà 
à Cognac Blues Passions, on s’en souvient 
encore. En « one-man-band » ou en trio, sa 
musique prend source au plus profond delta 
en s’inspirant de légendaires musiciens 
comme Robert Johnson, John Lee Hooker 
mais pas que ! Muddy Waters, Buddy Guy 
entre autres ont influencé et façonné son 
style.
Une musique qui vacille dignement entre 
le groove entêtant, hypnotique du Delta 
blues traditionnel à la fureur d’un blues plus 
électrique et urbain. Ash Grunwald, l’homme 
est généreux,  irrésistible, inventif. L’artiste 
laisse lors de ses concerts une empreinte 
indélébile. Ash Grunwald fait partie de cette 
jeune génération d’auteur/compositeur des 
plus attachants.
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d i m A n c h e  05  j U i L L e t  -  c o r n e r
1 2  r u e  d u  1 4  j u i l l e t  C o g n a c

15:00 EN COURS

17:00 CHARLIE FABERT  FR / Master Class Guitare

Charlie Fabert est considéré comme l’un des 
guitaristes les plus doués de sa génération. 

Autodidacte, travailleur acharné et passionné, 
Charlie Fabert puise de ses inspirations un 
style personnel détonnant qu’il enrichit au fil 
de ses rencontres. 

On se demande bien comment un gars si 
jeune peut jouer avec une telle dextérité, une 
telle inventivité. Venez rencontrer Charlie 
Fabert, il est exceptionnel !

programmation
en cours
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d i m A n c h e  05  j U i L L e t  -  A U  j A r d i n

09:30 TOUPIE BLUES - Conte Musical pour enfants
FR / Scène Tonic Day

11:15 ASH & BUCHER BLUE COMBO  FR / Scène Experience Cognac

Une histoire tendre et poétique à découvrir 
au rythme du Blues.

L’histoire :

Le jeune Toupie, un garçon d’origine africaine 
vit avec ses grands-parents, dans le Sud des 
Etats-Unis, au bord du fleuve Mississippi.
De Clarksdale à Chicago, en passant par 
Memphis, Toupie va devenir une légende du 
Blues et réaliser son rêve, bien aidé par le 
vieil Harmonica Slim.
Les instruments de base, comme la guitare, le 
dobro, le bootleneck, le kazoo, la contrebasse 
et l’harmonica vont emporter le jeune public 
dans une histoire émouvante et sincère.
Les jeunes spectateurs vont pénétrer dans 
l’univers du Blues, cette musique intemporelle, 
vivante et chargée d’histoire.

Une voix éloquente et sensible, un jeu de guitare  
aux sons inventifs et ciselés qui rappelle celui 
de ses pairs, comme Robert Cray voir BB King, 
Franck Ash poursuit son chemin de musicien 
aux travers de la scène blues londonienne 
depuis plus d’une décennie.

Ici, il forme un duo avec le talentueux Vincent 
Bucher, harmoniciste épuré et sombre à la 
voix délicatement écorchée. Le combo qu’ils 
forment, puisent leurs inspirations aux racines 
même du blues, que les deux musiciens 
interprètent avec une indéniable sincérité et 
une ferveur qui émeut.
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13:00 SUPERDOWNHOME  IT / Scène Tonic Day / bio p.36

16:00 BEN POOLE BAND  UK / Scène Experience Cognac / bio p.36
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12:30 RONAN ONE MAN BAND & MARKO BALLAND 
FR / Blues In Café « Chais Monnet » / bio p.41

LUCKY PEPPER & THE SANTA FELLAS
FR / « Arty Show » / bio p.1818:30/21:00

d i m A n c h e  05  j U i L L e t  -  e n  V i L L e

BOURBON STREET  FR / Blues In Café « Garden Ice » / bio p.4018:30/22:30
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Initiée lors de l’édition 2019, co-produite avec 
la complicité de la Fondation d’Entreprise 
Martell, La BOUM ELECTRO N°2, clôturera à 
nouveau des plus jolies façons le festival. 
Autour de l’univers afro-house du touche-
à-tout et excellent DJ Mo Laudi et celui de 
la Globe-trotteuse Louise Chen qui oscille 
entre hip-hop, house, en passant par la soul 
et autres tendances.
Mo Laudi & Louise Chen, la bibliothèque 
musicale de ces deux DJs est d’un éclectisme 
toujours entraînant.

d i m A n c h e  05  j U i L L e t  -  e n  V i L L e

18:30 € EN COURS  1715 Avenue du Blues

LAFAYETTE COUNTY  FR / Blues In Café « La Luciole » / bio p.1719:00/22:00

23:30 LOUISE CHEN & MO LAUDI  FR / La Boum Electro

programmation
en cours
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18:45 €

dimAnche 05 jUiLLet - AU jArdin - soirée pAyAnte

ASH GRUNWALD  AUS / Scène Tonic Day / bio p.46

20:00 € AYMERIC MAINI  FR / Scène Blues Paradise / bio p.46

21:00 € SUE FOLEY Guest DERECK O’BRIAN 
CA / Scène Experience Cognac / bio p.37
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dimAnche 05 jUiLLet - AU jArdin - soirée pAyAnte

22:15 € FRANCIS CABREL  FR / Scène Blues Paradise

Francis Cabrel revient pour notre plus grand plaisir pour quelques concerts exceptionnels où il 
devrait nous donner la primeur de nouvelles chansons avant la sortie de son prochain album.

Le phénomène Steve’n’Seagulls est de retour ! 

Pour les non-initiés, le groupe est devenu 
célèbre grâce à ses reprises Bluegrass de 
classiques du Metal et du Hard-Rock, qui 
se sont avérées extrêmement populaires, 
attirant des fans du monde entier.

Les vidéos des finlandais cumulent près de 192 
millions de vues sur YouTube, ils ont vendu des 
dizaines de milliers d’albums en physique, et 
cumulent désormais des dizaines de millions 
de streams. Le groupe est également connu 
pour ses performances live et son amour de 
la scène. À (re)découvrir absolument !

23:45 € STEVE’N’SEAGULLS  FIN / Scène Experience Cognac



Infos
pratiques
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Voici des informAtions en toUt Genre,

mAis VoyAGeZ LéGer, 

LAisseZ-VoUs GUider pAr LA mUsiqUe,

Les rencontres fortUites,

pLAnifier, c’est bien.

LAisser pLAce à LA sUrprise,

c’est encore mieUx !



c o G n A c

c o G n A c 15€

56

i n f o s  p r At i q U e s

01/07
j A r n A c

MERCREDI

35€

02/07
c o G n A c

JEUDI

03/07
c o G n A c

VENDREDI

04/07
c o G n A c

SAMEDI

05/07
c o G n A c

DIMANCHE

t A r i f s
biLLets soirées

55€

55€

55€

65€

PASS
j A r n A c
c o G n A c

5
jours

pAsseports

biLLets scènes
Annexes

PASS
à LA cArte

155€

composez votre pass avec
les soirées que vous avez choisis

75€
à partir de

valable
dès 2 soirées

c o G n A c 15€GROOVE AU CHâTEAU

1715 AVENUE DU BLUES

LA BOUM ELECTRO
GRATUIT
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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. 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.Le

 s
A

Vi
e

Z-
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U
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 ? 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.

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

DANS NOS LOCAUX
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.

DANS LES POINTS DE VENTE HABITUELS
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

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

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
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INFORMATIONS UTILES

Avant de venir aux concerts, consultez 
les dernières publications sur notre 
site : www.bluespassions.com. ou sur 
nos réseaux sociaux officiels.

HORAIRES D’OUVERTURE

À Cognac, l’accès est gratuit de 9h à 
17h30. Evacué à 17h30, le site ouvre à 
nouveau pour la soirée payante à 18h15. 
À 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

Pour le site de Cognac elle se trouve 
Cour du Musée, boulevard Denfert-
Rochereau. L’entrée des partenaires 
a lieu à l’angle des rues Cagouillet et 
Dupuy. Pour le site de Jarnac l’entrée 
se réalise par le quai de l’île Madame.

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 !

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.
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L EN VOITURE :
Retrouvez la liste des parkings et 
aires de camping cars sur notre site 
internet : www.bluespassions.com 
Le festival est ecoresponsable, pensez 
au covoiturage ! www.blablacar.fr

EN TRAIN :
Infos sur www.voyages-sncf.com

s
e 

Lo
G

er 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
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L DANS LE CADRE IDYLLIQUE  DU JARDIN 
PUBLIC, CœUR DU FESTIVAL
venez découvrir, goûter en musique 
les Vins Charentais, déguster en 
famille ou entre ami(e)s nos menus 
passions : burgers, sorbets, cuisine 
végétarienne, salades… Tout le monde 
peut donc trouver son bonheur parmi 
les stands de restauration sur place !

Nous vous proposons aussi, du lever 
au coucher du soleil, de découvrir 
des pratiques de bien-être,comme 
le Yoga, le Qi Gong, l’Etiopathie, la 
Réflexologie.
Un festival où le plaisir est d’être 
ensemble !
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Boulevard Denfert-Rochereau

plan du festival
dans le centre de cognac

a

b

c

d

e

1

2 3

c

1

2 c L’ARTY SHOW
23 rue du Pont Faumet

1715 AVENUE DU BLUES
16 Avenue Paul Firino Martell

3 d LES CHAIS MONNET
53 Avenue Paul Firino Martell

LA BOUM ELECTRO
16 Avenue Paul Firino Martell

b GARDEN ICE CAFÉ
Place François 1er

GROOVE AU CHâTEAU
Otard Château de Cognac c CORNER

12 rue du 14 Juillet

i n f o s  p r At i q U e s

a BAR LUCIOLE
14 Place du Solençon e XO JAM SESSIONS

Place François 1er
JARNAC AU CœUR DU BLUES
Île Madame, 16200 Jarnac

ENTRÉE PUBLIC
48 Bd Denfert Rochereau
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ENTRÉE

plan du festival
dans le jardin public

i n f o s  p r At i q U e s

v

v STAND VINS CHARENTAIS r STANDS RESTAURATION

r r

b BARS

b

b

b

b STAND BIEN-êTRE

b

b BOUTIQUES DU FESTIVAL

b

b BARS À COGNAC

b

p STAND PHOTO SOUVENIR

p
e EXPERIENCE COGNAC

t TONIC DAY

b BLUES PARADISE
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b

y YOGA & QI GONG
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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, 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 
19 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/
vidéastes. L’accès au frontstage est réservé aux seules personnes autorisées par le 
festival et dans la limite des restrictions pouvant être imposées par les artistes. Ces 
dispositions seront spécifiées chaque jour à l’espace presse.

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

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

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 réglementée.

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

croit qUe pLUs de cULtUre, pLUs de beAUté,

pLUs de cUriosité, pLUs de créAtiVité,

pLUs LArGement pArtAGés sont indispensAbLes

AU déVeLoppement hArmonieUx de notre territoire,

ces conVictions noUs font VoyAGer ici et Là

poUr VoUs proposer d’AUtres rendeZ-VoUs !
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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 tout public, des conférences complètent la saison estivale de nos évènements 
Cognac Blues Passions, Freemusic et Stereoparc.

Belle Factory, votre partenaire privilégié pour la réalisation de vos projets événementiels.

Séminaire, conférence, congrès, colloque, symposium, team Building, lancement de produits, 
événement corporate, inauguration, plénière, road show, stand d’activation de marque...
Parce que l’événementiel fait aujourd’hui partie intégrante de votre stratégie de communication, 
reconnue pour ses savoir-faire en matière de création et d’organisation, Belle Factory apporte 
son expertise au service de votre événement.
Dotée d’une équipe de professionnels, spécialisée et experte dans son domaine, Belle Factory 
propose la prise en main d’une partie ou de l’entièreté de votre projet.

Concerts | L’Eden, Saint Jean d’Angély
08 mars 2020 : GAUVAIN SERS  [complet]
12 avril 2020 : OLDELAF
16 mai 2020 : OAKLAND
17 octobre 2020 : LA GRANDE SOPHIE

Concerts | L’Abaca, Cherves-Richemont
03 avril 2020 à 20h30 : ISAYA
Information et réservation :
labaca@cherves-richemont.fr

Dîner-concert | La Belle Epoque, Cognac
12 mars 2020 : LAFAYETTE COUNTY

Concerts | Sortie de Plage , Châtelaillon-Plage 
14 juillet 2020 à 20h00 :
ROSEDALE (Prix Cognac Passions 2020) 
+ 1ère partie Lafayette County
(Création Cognac Blues Passions)

Festival | Freemusic Festival, 20ème 
édition, Montendre
19, 20 et 21 juin 2020 : Lac Baron 
Desqueyroux à Montendre avec :
-M- / TRYO /  POLO & PAN Live / PLK / 
THERAPIE TAXI / DUB INC  / MISTER V / THE 
GROOVE SESSIONS - CHINESE MAN / KOBA 
LAD / HILIGHT TRIBE / MAES / MELLOW 
MOOD / KIKESA / DIVA FAUNE / LARRY / 
TSEW THE KID / GRAVIITY... et bien d’autres
Infos et résas : www.freemusic-festival.com 

Festival | Stereoparc Festival, 3ème 
édition, Rochefort
17 et 18 juillet 2020 : Corderie Royale à 
Rochefort avec:
PAUL KALKBRENNER / MARTIN SOLVEIG / 
BAKERMAT / BELLECOUR... et bien d’autres
Infos et résas : www.stereoparc.com

VOS ÉVÉNEMENTS

À VOS AGENDAS
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PROGRAMMATION EN COURS

Belle Factory présente 

SIMPLE MINDS 
FRANCIS CABREL 
WOODKID 
MORCHEEBA
JAKE BUGG 
PAUL PERSONNE 
CATFISH
THE MARCUS KING BAND
LOU DOILLON
SUE FOLEY
ROSEDALE

2 7 e É D I T I O N

 Du 0 1  au  0 5 
j u i l l e t  2 0 2 0 

#CBP2020
BLUESPASSIONS.COM
Belle Factory scic sarl. Licences 2-3: 113 040 - 113 041. Siret: 441 136 330 000 38. APE: 9001Z. Visuel: Zamak design.
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pArtenAires, mécènes,

bénéVoLes, coLLAborAteUrs, Ami(e)s,

toUs ont Un cœUr Gros comme çA.

bien éVidemment Les enjeUx poUr Les Uns

et Les AUtres sont d’ordres différents,

mAis c’est bien ensembLe qUe noUs constrUisons 

des LendemAins qUi chAntent !
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L e s  V i s A G e s  d U  f e s t i V A L

DIRECTION

MICHEL ROLLAND & SAMUEL VINCENT
Co-gérants 
michel@belle-factory.com
& samuel@belle-factory.com

COMMUNICATION

GWENAëLLE TRANCHANT
Directrice communication
gwenaelle@belle-factory.com

CLÉMENCE MAIRE
Chargée de communication visuelle
clemence@belle-factory.com 

CLÉMENT GUION
Assistant communication
clement@belle-factory.com 

MARINA DAVIAUD
Attachée de presse du festival
marina@ontheroad-again.eu

sA
LA

r
ié

s PARTENARIATS

CHLOÉ BONAFOUS Directrice des partenariats
chloe@belle-factory.com 

CÉLIA CORRE Développement partenariats, 
chef de projet événementiel 
celia@belle-factory.com 

ADMINISTRATIF & FINANCIER

CARL CECCARELLO Directeur de production
carl@belle-factory.com

CAROLE PIQUE Secrétaire administrative,
relations CE et bénévoles
carole@belle-factory.com

EMILIE GUYOT Comptable
emilie@belle-factory.com 

FRED HARNIST Comptable

LAëTITIA GUILLET Chargée de développement 
corner, billetterie-cashless et merchandising
laetitia@belle-factory.com 

COLLèGE BÉNÉVOLES
CAtheRine MAttéi - Présidente
BRunO BARthe
PhiliPPe BlAnChARD
PAtRiCk BOuChARD
Sylvie GRAnet
CAROline GuiFFieR
evelyne Rey
AntOine SiRDey

COLLèGE PARTENAIRES
ASSOCiAtiOn A DOnF
SAS velvet COliSeuM

COLLèGE SALARIÉS
ChlOé BOnAFOuS
CARl CeCCARellO
eMilie GuyOt
GwenAëlle tRAnChAnt

COLLèGE MEMBRES FONDATEURS
MiChel ROllAnD
SAMuel vinCentc
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r BELLE FACTORY SCIC SARL

12, rue du 14 Juillet 16100 Cognac
www.bluespassions.com
info@belle-factory.com
05 45 36 11 81

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

SUIVEZ-NOUS #CBP2020



INSTITUTIONNELS • CNV • DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE • FONDATION AGIR EN 
CHARENTE-PÉRIGORD • GRAND COGNAC COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION • RÉGION 
NOUVELLE AQUITAINE • SACEM • VILLE DE COGNAC • VILLE DE JARNAC

GOLD • CHALVIGNAC • COURVOISIER • DOREAU TONNELIERS • PEUGEOT / CLARA 
AUTOMOBILES COGNAC • TONNELLERIE RADOUX • TONNELLERIE TARANSAUD

SILVER • CHÂTEAU ROYAL DE COGNAC • CRÉDIT AGRICOLE CHARENTE PÉRIGORD • GSF 
ATHENA • KRONENBOURG SAS / LA ROCHELLE BOISSONS

BRONZE • AUDILAB COGNAC • ASTORIA • CARCED PROMOCASH • CENTAURE 
INVESTISSEMENTS • CCI DE LA CHARENTE • COGNAC FRAPIN • COGNAC LARSEN • COUSIN 
TRAITEUR • DISTILLERIE CABANNE & FILS • DISTILLERIE GÉLINAUD • DISTILLERIE PINARD 
FRÈRES & FILS • ENEDIS ANGOULÊME • GÉOMÈTRE EXPERT / BARRAUD GUILLEMET • 
GRÉGOIRE • HÔTEL CHAIS MONNET • LABEXAN • LOCATOUMAT • LOUIS ROYER • MARNIER 
LAPOSTOLLE • MAUCO CARTEX • SAMELEC • SA TIFFON • SELARL HUMEAU • SNEE • 
TECHMAN • THOMAS HINE & CO • VINS CHARENTAIS IGP • YAMAHA MUSIC / BLANCHARD 
mUsiqUe

WELCOME • ADI GÉNIE CLIMATIQUE • AMAS 17 • ATELIER GRAPHIQUE DU COGNAÇAIS 
• BÂTIR SAIN ET DURABLE • BLEU BANQUISE • BRICOMARCHÉ COGNAC • COGNAC 
EMBOUTEILLAGE • DELAMAIN & CO • DISTILLERIE CHARENTAISE JUBERT • DISTILLERIE 
MERLET & FILS • DISTILLERIE TESSENDIER & FILS • ECOCUP DISTRIBUTION • EUROPE 
CAOUTCHOUC • FIDAL • H MOUNIER • HÔTEL FRANÇOIS PREMIER • INTERMARCHÉ 
JARNAC • LA CHARENTE / SERVICE COMMUNICATION • LES BOUCHAGES DELAGE • 
LOUVET ASSURANCES • ORANGE • POMONA PASSION FROID • PRESTATIONS DU FIEF • 
REX ROTARY • SAVERGLASS • SDV • SEC TP • VERALLIA • VEOLIA

COMPLICE • ALEXANDRE & ASSOCIÉS • ART CÔTÉ CRÉATION JARNAC • ATELIER LACOTTE 
• AUGMENTED ACOUSTICS • AUTREMENT LOCATION NOUVELLE-AQUITAINE • BAR LOUISE, 
COGNAC • BAR LUCIOLE, COGNAC • BASE AÉRIENNE 709 • BIOCOOP PAYS DU COGNAC • 
BOULANGERIE LEMETAYER • BOULANGERIE VICTOR PREMIER • CARACT’AIR BOIS • CHUBB 
FRANCE • COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS • COGNAC TOURISME • COSMOPOLITE 
ANGOULÊME • DARTY COGNAC • DREAMTRONIC • FÊTE DU COGNAC • FUTURINOV 
• GARDEN ICE CAFÉ • HOHNER • HOMNIA • JACKY COGNOLATO SCULPTEUR • JUDO 
CLUB COGNAC • L’ARTY SHOW • LA RENAISSANCE • LA VIE EN ROSE • LE DUGUESCLIN 
• LE FIEF FLEURI • LE GLOBE TRAITEUR • LE JARDIN FACILE • MOZAIK AUDIOVISUEL • 
MUSIQUES EN LIVE • MVEI COMMUNICATION / IN COGNAC • NATURE BOIS CONCEPT • ND 
CONSULTING • PASSIONS FROMAGES JARNAC • PÉPINIÈRE GERGAUD • SPIRITS VALLEY • 
TIVOLIS ROCHELAIS • TORRÉFACTION MARIGNAN • TRANSPORTS DUMONT • WANCOM • 
WEEZEVENT • ZAMAK DESIGN
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bénéVoLes, Adhérents,
iLs sont Le V isAGe dU festiVAL

ALbAnois pierre – ALexAndre Laure – ALi ZAdA dawood – ALinGrin jean-Louis – ArboUet miren – Arene 
dominique – ArmAnd Abel – Arribot stéphane – Atesci iris – AUbineAU julien – AUboUin yannig - AUbUrtin 
charlotte – AUbUrtin pascal -  AUpretre céline – AUVrAy michel – bAbinot marine – bAcheLet patrick -  bAdo 
Gilbert – bArbAULt benjamin – bArberis fabrice – bArre olivier – bArret marine – bArrett de coUtUres 
sophie – bAyet claire – beGUier benjamin – beLdent Lucie – beLLec pierre – benon thibault – berGer cyril 
– BERNARD Karim – BERTIN Christelle – BERTIN Jean-Charles – BERTIN Laure – BERTRAND Armelle – BERTRAND 
patrick – besch catherine – bLAnch sacha – bLAnchArd philippe – bLAnchier charlotte – bLoUin dominique – 
bodinot paul-Victorien – boin bertrand – bois isabelle – boissier-descombes Amélie – bonnetAUd christian 
– bonnin christelle – boUcAUd maxime – boUdAULt Lionel – boUrdin isabelle – brAGeot corentin – brAUd 
fabrice – briAnd Ludovic – bridier patrick – brie dominique – brissAUd sylvie – briVot Arthur – brochArd 
Jocelyn – BROCHON Véronique – BROHAN Mélina – BROTHIER Emily – BROUSSAL Nathalie – BROWN Mélisa – 
brUnet-bechon corine – cAiLLe Alexandra – cAnd pascal – cAnde brigitte – cAno cyndi – cArrere hervé 
– cAsenAVe Lionel – cAUbet eric – cAUmeL elizabeth – cAViLLAc paul – chALmAndrier jean – chArdonnet 
Florent – CHARENAT Laurie – CHARRIER Brigitte – CHETOUYA Nadia – CHEVRIER Guillaume – CHINKOV Lubomira – 
chretien michelle – cLement-LArosiere paul – cochArd marc – cocqUet André – coLLAs Annie – conAn 
steffie – coqUiLLArd Zoé – corbrAs Andy – coUcoUrron fabien – coUtUrier thierry – cUisinier michel 
– CUNIN Pascale – DAIGRE Dominique – DE KERGORLAY Shasha – DE ROFFIGNAC Albane – DE SAINT JORES 
jean-pierre – deboUte françoise – deGoULAnGe solenne – deLepAULe Zineb – deLpit christophe – demoUres 
Gwenaëlle – DERRICK Tom – DESLANDE Gabrielle – DEZOU Clara – DIAS Clarisse – DIAS Paulo – DISSON Mathieu – 
dUcLos marcel – dUcLos martine – dUfrene delphine – dUjoLs olivier – dUrAnd paul – dUVerGer maryline 
– eymonot maxime – fALLet sébastien – fAUconnet Lucas – fioretto benoît – fLeUrAnceAU Guillaume – 
fontAine sudjatha – fort marie-noëlle – fosse thierry – freUnd florian – GAcoUGnoLLe maxime – GAitte 
Lionel – GAUme sandrine – GAUtier Astrid – GAZoUfer darlène – GAZoUfer jean-paul – GeLdof-meLot nadia 
– GerArdin Gabriel – GiLbert evelyne – GiLLiot elise – GirAUd Alexandre – GirAUd mathieu – GirAUd stevie – 
GIRAULT Karine – GLUAIS Laurent – GOULIN Frédéric – GRACIA Antoine – GRANET Elisa – GRANET Fabrice – GRANET 
sylvie – GrAnGe jean-françois – GrAVeLAt elisabeth – GrAVeLAt marie-josé – GriVet mikaël – GUeGAn serge – 
GUerArd clément – GUerin christelle – GUerin Léo – GUerineAU Laurette – GUeyLArd Amandine – GUichArd 
roger – GUiLLet jean-pierre – GUiLLot ronan – GUinot marius – GUion clément – hAdener théo – hAnAfi 
salamu – hAssAini mostafa – henry jérôme – hUsseAU diane – hyVernAUd dominique – iriArt maxime – 
iriArt richard – jArno françoise – jAVerZAc bernard – joAnny charline – josse malika – joUbert fabrice 
– JOUGIER Coralie – JOYEUX Eliane – KELLER Michaël – KNIGHT Christophe – LABROUSSE Marion – LABROUSSE 
nathalie – LAchAise benoît – LAcoUr Andrée – LAfond camille – LAnnois catherine – LAnnoye philippe – 
LAnterne Grégory – LAnterne-pinArd corinne – LAporte patrick – LAsnier michel – Le boULc’h bérénice – 
Le fLohic Laurent – LebrAUd patricia – LefoULon sylvie – LeGrAnd Alix – Leon déandra – LeVrAUt stéphanie 
– Licoine thibault – LieGeois pierre – Linocent corentin – Liorit Laurent – LoridAn damien – mAinGUenAUd 
daniel – mAinGUenAUd jennifer – mAndin jérôme – mArchet Laurence – mArcUccini Luigi – mArtin caroline 
– mArtin edouard – mAthieU david – mAttei catherine – mAZoUe christophe – mercier dominique – mercier 
michel – mercier nicole – mercier richard – merLet monique – meUnier jean-Luc – meUnier jean-pierre – 
MEUNIER Nadine – MICHELOT Laurent – MICHENAUD Anne-Marie – MOINDRON Patrick – MOLAKHEL Sulaiman 
– mompLAisir pascal – moreAU Adrien – moreAU denise – morin Annick – morin marie-Lys – morin olivier – 
MOUROUX Hugo – MOUTON Thibault – NADIRI Khaliq – NAUCHE Emmanuel – NEVEU Loetitia – NEZEREAU Cédric 
– NIKOLARI Angie – NOEL Catherine – OLIVIER Axel – ORDONNAUD Coline – OULAD Fatima – PAILLOUX Régis 
– pArenteAU david – pAssebon chantal – pAssebon Gérard – pere tony – petit richard – pied jean-Louis – 
piGeAU Valentin – poL Valérie – portejoie dominique – prod’homme thierry – proUteAU nicole – proVost 
Ghislaine – proVost Gwenaëlle – prUd’homme olivier – qUAntin sébastien – qUemere Vanessa – qUere 
dUmonceL Laurence – rAes Lylian – rAVAUdet Alain – rAVAUdet patrick – rAyer samuel – rAymondeAU rené 
– RAYNAUD Karine – REIMERT Sandra – REINERT Cendrine – RENAUD Yeelen – REROLLE Joséphine – REY Evelyne – 
REY Wamo – RICOCHON Anne – RIVASSEAU Maëva – RIVAUD José – ROBERT Yannick – ROBIN Danielle – ROBION 
manon – rocher françoise – rocqUe Véronique – rodriGUeZ eric – roLLAnd Anne-marie – roLLAnd simon 
– romAno Guillaume – roUAmbA Vanessa – roUsseAU Lauris – sAfi Amanullah – sAnterre Gilles – sArrAiLLe 
jAUd Guillaume – sAUGe chantal – sAUton emmanuel – sAUZeAU Alexis – schUmAcher eva – sLAGmULder 
Lukas – soULies christelle – storet jérémie – syLLA Abdulaye herico – tArdy benoît – tArot jeanne – tArot 
deLfosse emilien – terrien bruno – thebAUd Anne-Luz – thebAUd xave-Albane – thibAUd Arnaud – thUret 
bertrand – toUbLAnt flavie – toUboUL simon – toUchArd Audrey – toUZeAU maxime – trAnchAnt jean-marc 
– triboLLet michèle – tUrpAin Ludivine – UGiLLe cédric – VALqUeVis denis – VerGnAUd jérôme – VerGnAULt 
Loïc – VidAL charlotte – Viemon Lucas – ViLqUin florence – ViLqUin juliette – ViLqUin justine – ViLqUin patrick – 
VOIVENEL Philippe – WASTL Mathilde – WEIDER Romain – WRONKE Lucie – YSEBEART Ingrid... et ceux à venir.                                                                                      

Réalisation Kevin TEMPIER pour BELLE FACTORY. Programmation, horaires et scènes sous réserve. Licences n°2-3 : 113 040 - 113 041. Siret : 441 136 330 00038. APE : 9001Z. Création 
du visuel 2020 : Zamak Design. Crédits photo : © Scott Doubt, © Patrick Bertrand, © Andy Corbras, © David Parenteau, © Albane De Roffignac, © Charlotte Vidal, Ash Grunwald 
© Ian Laidlaw / Ben Poole © Gernot Mangold et © Robert Sutton / Catfish © JC Polien / Charlie Fabert © Bruno Migliano / Christone Kingfish Ingram © Rory Doyle / Francis 
Cabrel © Claude Gassian / Freemusic © Le Cinq / Joyce Tape © Christophe Duchesnay / Kirk Fletcher © Rick Gould et © Jonathan Ellis / Lou Doillon © Zélie Noreda / Lucie 
Antunes © Louie Otesanek / Miss Bee & The Bullfrogs © Laurent Sabathé / Paul Personne © Eric Martin / Rosedale © Tony Joe Gardner / Simple Minds © Dean Chalkley / 
Stereoparc © L’Illustre Fabrique / Sue Foley © Alan Messer / Sunny War © Florencia P.Marano / Tommy Castro & The Painkillers © Jayson Carpenter / Toupie Blues © Alain Hiot.



 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
 

13.02.20 
 
 

LA FILIÈRE COGNAC, SOUTIEN HISTORIQUE DU FESTIVAL 
RENOUVELLE CETTE ANNÉE ENCORE SON PARTENARIAT 

AVEC COGNAC BLUES PASSIONS 
 
 

Le Bureau National Interprofessionnel du Cognac (BNIC) et plus d’une vingtaine de marques 
de cognac sont mobilisées aux côtés des organisateurs pour faire de cette 27ème édition un nouveau 
succès. 
 
Au-delà de son important soutien financier et de l’organisation d’opérations de relations 
publiques, la filière cognac unie, sponsorise cette année encore : 
 

 Le Prix Cognac Passions
 
La filière Cognac soutient le Prix Cognac Passions, depuis sa création en 2005. Le prix a pour 
objectif de promouvoir et de révéler des artistes de la nouvelle scène française. Chaque année un 
jeune talent est récompensé pour son engagement, sa créativité et sa passion. Autant de qualités 
que les acteurs du Cognac se transmettent de génération en génération. 
 
Pendant le festival, le.a lauréat.e reçoit le prix ainsi qu’une carafe de cognac, sur scène.  
Le lendemain, il ou elle est guidé.e par l’interprofession (BNIC) dans la région de Cognac à la 
découverte des multiples savoir-faire de notre appellation. 
 

 Le bar à cognacs
 
La filière met en place depuis plusieurs années un « bar à cognacs » afin de faire découvrir 
le cognac en cocktails aux artistes, festivaliers épicuriens et amateurs de spiritueux. 
 
Localisé au centre des trois scènes Blues Paradise, Experience Cognac, et Tonic Day dans les 
Jardins de l’hôtel de ville de Cognac, cet espace sera ouvert du jeudi 02 au dimanche 05 juillet de 
11h00 à 01h45. 
 

commUniqUé de notre pArtenAire



 

CONTACT PRESSE 

A. Billy 
T. 05 45 35 72 36 

abilly@bnic.fr 

 

Entre deux concerts, le public est invité à y apprécier l’eau-de-vie emblématique de la région 
via une carte cocktails variée (prix du cocktail : 5 € - paiement uniquement avec la carte 
Cashless Blues Passions). 
 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération 
 

 La soirée Opening Cognac Blues Passions
 
 
Toute la filière sera réunie pour une grande soirée d’inauguration le 02 juillet 2020 à 
Cognac, à l’initiative des partenaires Cognac « premium » du festival (le BNIC, Hennessy, 
Martell et Rémy Martin) au bénéfice de près de 600 invités. 

 
 

 
 

 

 
 

Le BNIC, Bureau National Interprofessionnel du Cognac, représente, développe 
et protège l’Appellation d’Origine Contrôlée Cognac en France et dans le monde. 

 
Dans plus de 150 pays où le Cognac est présent, cette AOC confère au consommateur la garantie 

d’une eau-de-vie d’exception. Composé à parité de professionnels de la 
viticulture et du négoce, le BNIC est le lieu de concertation et de décision de près de 

4 280 viticulteurs, 120 bouilleurs de profession et 280 négociants de l’appellation. 
 

Le BNIC agit au service de l’intérêt de ceux qui font le cognac et de ceux qui le 
consomment, dans une préoccupation constante de responsabilité vis-à-vis de tous 

les publics de l’appellation. 
 

COGNAC.FR 
 
 
 


