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Communiqué de presse de Belle Factory

COGNAC BLUES PASSIONS SE REINVENTE POUR SWINGUER TOUT L’ETE.

toujours la même passion par toutes nos équipes ; nous y défendrons comme
à notre habitude le partage, la convivialité, le bien-être et la musique dans le
respect et la sécurité de notre public.

Cet été Cognac Blues Passions est proposé dans un format adapté, bien éloigné
de la forme habituelle de notre événement, créé il y a plus de deux décennies.
2021 sera une parenthèse unique dans notre histoire, à l’image de la situation
exceptionnelle qui secoue le monde.

Pour cette « édition limitée » de l’événement, nous proposons aux festivaliers de
pousser la porte de lieux inaccoutumés et se laisser séduire par des artistes de
tous horizons. Ces concerts assis, plus intimistes du fait des jauges réduites, portent
la promesse d’une véritable proximité avec les artistes et de moments d’émotions
musicales intenses.
Adapter ce nouveau modèle aux différentes consignes sanitaires et le construire
avec toutes nos équipes (bénévoles, partenaires, prestataires…) nous aura
demandé du temps et toute notre passion.
Nous sommes enfin prêts à dévoiler le détail de ce format exclusif et son
programme : Cognac Blues Passions Swingue tout l’été !

C’est un fait, pour cette année 2021 il ne sera pas question d’un festival Cognac
Blues Passions comme nous le connaissons mais, même s’il ne s’agira pas de la
grande fête habituelle, nous proposons bien des concerts cet été !
Le ministère annonce une saison de festivals en configuration assise, distanciée et,
de fait, contrainte à une capacité d’accueil limitée. Ces consignes, même si elles
ne sont pas figées et pourront évoluer au rythme de l’évolution de la situation
sanitaire, constituent le cadre imposé dans lequel nous serons autorisés à vous
proposer un événement cet été.
Voilà plusieurs mois déjà que nous travaillons à des scénarios d’événements
possibles, en accord avec notre identité et nos valeurs, et respectant ces directives
gouvernementales qui néanmoins impactent sensiblement l’équilibre du festival,
qu’il soit budgétaire (modèle économique bouleversé), logistique (cahier des
charges et protocole sanitaire) et même artistique (annulation de tournées
d’artistes).

Edito filière Cognac
En cette année si particulière et à un moment où le monde culturel va enfin
retrouver son public, la filière Cognac est fière de s’associer au Festival Cognac
Blues Passions 2021. L’interprofession et les marques de Cognac se sont
mobilisées pour contribuer à cette édition inédite et proposent aux cotés des
organisateurs plusieurs événements privés et publics dans la ville. Une douzaine
de concerts et séances de cinéma en plein air seront ainsi proposés aux
festivaliers par la filière Cognac.
Comme chaque année, la filière Cognac soutient le Prix Cognac Passions.
Depuis sa création en 2005, ce prix a pour objectif de promouvoir et de révéler
des artistes de la nouvelle scène française. Le groupe Rozedale recevra cette
année le prix accompagné d’un séjour d'immersion au sein de l’appellation
Cognac.

Le format 2021 n’est donc pas celui dont nous rêvions pour vous retrouver après
l’année blanche de 2020, mais force est d’admettre que la situation nous aura
exhortés à nous surpasser pour être inventifs et faire preuve d’imagination ! Le
festival Cognac Blues Passions tel qu’il était proposé depuis de longs mois n’aura
donc pas lieu, balayant du même coup la programmation musicale, les rencontres,
l’organisation et la billetterie établis pour 2021.
Pour autant nous ne laisserons pas Cognac privé de festivités : nous avons fait
le choix de nous réinventer cette année, telle une parenthèse exceptionnelle
et unique, pour insuffler l’esprit du festival dans un tout nouveau format, sur de
nouvelles scènes, dans des lieux inédits, en proposant des concepts innovants,
une nouvelle programmation et un nouveau leitmotiv : « Cognac Blues Passions
swingue tout l’été » !
Cet événement singulier sera porté avec la même ferveur, la même énergie et
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L’AGENDA
Samedi
03/07
it

BLUES AU FIL
DE L’EAU

gratu

SAINT BRICE
16h30 COMPLET
19h30 COMPLET
LAFAYETTE COUNTY

Dimanche
04/07

Jeudi
08/07

Vendredi
09/07

BASSAC
19h30 COMPLET
LAFAYETTE COUNTY

CHÂTEAUNEUF SUR CHARENTE
16h30
it
gratu
19h30 COMPLET
LAFAYETTE COUNTY

Mercredi 07/07

it

it

gratu

gratu

SAINT SIMON
16h30 COMPLET
19h30 COMPLET
LAFAYETTE COUNTY

Samedi
10/07

Dimanche
11/07

BOURG CHARENTE
it 16h30 COMPLET
19h30 COMPLET
LAFAYETTE COUNTY

gratu

JARNAC
8€
20h30 COMPLET
MORCHEEBA
dj set EUGÈNE DE RASTIGNAC

JARNAC
AU PARC

Parc de la Maison Louis Royer
it
gratu

it

gratu

SHOP’IN
BLUES

COGNAC
11h - 14h30 -16h30
BABY BRASS BAND
Rue d’Angoulême

3€
COGNAC
20h30
«WHIPLASH» de Damien Chazelle

Château de Bagnolet

8€

COGNAC
12h00 COMPLET
KAZ HAWKINS

Cour d’Honneur Rémy Martin

La Passerelle

S
ES BLE
ELL NI
UVISPO
O
D
NS
CE
PLA

3€
COGNAC
20h30
«WALK THE LINE» de James Mangold

Château de Bagnolet

8€
COGNAC
9h00
AYMERIC MAINI SOLO

Cour d’Honneur Rémy Martin

COGNAC gratuit
20h30 COMPLET
ONE RUSTY BAND

it
gratu

COGNAC
21h00
YSEULT piano voix

1715,
AVENUE DU
BLUES

8€

8€

Masterclass Kirk Fletcher
11h00 COMPLET

Château François 1er

COGNAC 20h30
DEDE PRIEST & JOHNNY
CLARK’S OUTLAWS COMPLET

MÉLODIE
AUTOUR DES
BALCONS

Rue d’Angoulême

8€/un
COGNAC
14h30 et 16h30
KIRK FLETCHER

Château François 1er

NOTES
PRIVEES A
LA COUR
D’HONNEUR

COGNAC
11h - 14h30 -16h30
BABY BRASS BAND

Rue d’Angoulême

8€/un
COGNAC
COMPLET
15h30
KAZ HAWKINS acoustic

BEYOND
THE BLUES

gratu

COGNAC
11h - 14h30 -16h30
BABY BRASS BAND

Rue d’Angoulême

GROOVE AU
CHÂTEAU

it

it
gratu

COGNAC
11h - 14h30 -16h30
BABY BRASS BAND

Maison du Temps Libre

S
ES BLE
ELL NI
UVISPO
O
N SD
CE
PLA

COGNAC
21h00
LUCIE ANTUNES

Martell

8€

COGNAC
20h30
«RAY» de Taylor Hackford

3€

Château de Bagnolet

8€
COGNAC
9h00
AYMERIC MAINI SOLO

Cour d’Honneur Rémy Martin

it

COGNAC gratu
20h30 COMPLET
STEF PAGLIA TRIO
Ilôt Verlaine

S
ES BLE
ELL NI
UVISPO
O
N SD
CE
PLA

COGNAC
21h00
OSCAR ANTON

Martell

8€

Martell

S
ES BLE
ELL NI
UVISPO
O
N SD
CE
PLA

COGNAC
8€
18h15
COLOURS IN THE STREET
concerto live
Martell

it
gratu

COGNAC dès 21h00
ANNE VAN DE STAR et
MO LAUDI

SONGE
ELECTRO

Fondation d’entreprise Martell
it

gratu

XO JAM
SESSIONS
AUX
ABATTOIRS

COGNAC COMPLET
14h15>17h JAM SESSION
19h30 TOM WOODS
Les Abattoirs

it

gratu

COGNAC COMPLET
14h15>17h JAM SESSION
19h30 BLACKBIRDHILL & SBRBS
Les Abattoirs

it
gratu

COGNAC COMPLET
14h15>17h JAM SESSION
19h30 THE SOULPHOENIXS
Les Abattoirs

8€
8€/un
8€/un
COGNAC
COGNAC
11h00 et 16h00
COGNAC
11h00 - 14h00 THEO CHARAF
11h00 et 20h30
JO WEDIN & JEAN FELZINE
19h30 AYMERIC MAINI COMPLET
H-BURNS & The Stranger Quartet
18h30 et 20h30
21h30 ROZEDALE COMPLET
Lieu secret
SUPERDOWNHOME
Lieu secret

ACCORDS
SECRETS

it

gratu

COGNAC COMPLET
14h15>17h JAM SESSION
19h30 LAFAYETTE COUNTY
Les Abattoirs

8€/un

COGNAC
11h00 et 16h00
YSE SAUVAGE
Lieu secret

Lieux secrets

+ La Rue du 14 Juillet en Fête
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tous les vendredis, du 18 juin au 27 août | Rue du 14 Juillet | dès 19h30
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Blues Au Fil de l’Eau

LAFAYETTE COUNTY FR

Du 03 au 10 juillet 2021

Hommage à RL Burnside
Sur la route du blues, les rencontres sont souvent empreintes d’étonnantes surprises. Lafayette County
est l’une d’elle !
Influencés par le blues le plus authentique joué dans la moiteur inconfortable des juke-joints enfumés
et, plus particulièrement, par le son primal et hypnotique de RL Burnside, le combo composé du
métronomique Pascal Tess, de l’écorché vif mais non moins talentueux guitariste Thom Carlton et de
l’irrésistible harmoniciste et chanteur Teddy Costa, perpétue avec audace l’héritage musical fertile et
captivant d’hier tout en ravivant celui-ci pour qu’il soit le reflet de leur époque.
Leur musique teintée par le beat obsessionnel du Hill Country Blues sculpte et modèle leurs
compositions. Le résultat est une profondeur de ton et nous invite à entrer dans leur univers passionné
et élaboré propice à la trance.
Lafayette County déborde d’énergie et de générosité, à consommer sans modération !

Les rives de notre « Mississippi » à nous*, la Charente, prennent des airs de delta
blues.
Au fil des rythmes enivrants du Hill Country Blues et rendant hommage au légendaire
musicien RL Burnside, Lafayette County FR (création 2021du Festival Cognac Blues
Passions) prêche avec ferveur cette musique hypnotique.
* hommage à Daniel Reynaud

Accès : gratuit, sur réservation
Samedi 03 Juillet

COMPLET

CRÉATION COGNAC BLUES PASSIONS

| Saint-Brice : 16h30 et 19h30

Dimanche 04 Juillet | Saint-Simon : 16h30 et 19h30
Jeudi 08 Juillet

COMPLET

| Bassac : 19h30

Vendredi 9 Juillet | Châteauneuf-sur-Charente : 16h30 et 19h30
Samedi 10 Juillet

COMPLET

Cognac Blues Passions Swingue tout l’été - 2021
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Jarnac au Parc

MORCHEEBA UK

Mercredi 07 juillet 2021

Accès : 8€, sur réservation
COMPLET

EUGENE DE RASTIGNAC FR

© Dari
Cognac Blues Passions Swingue tout l’été - 2021
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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 2021!.
Skye Edwards et Ross Godfrey, membres fondateurs du groupe, ont
annoncé le grand retour de Morcheeba sur
scène après la sortie de leur album,
«Blaze Away», paru en juin 2018.
L’album fusionne astucieusement
downtempo,
trip
hop,
rhythm and blues et pop.
Spécialement pour cette
édition spéciale Cognac
Blues Passions Swingue
tout l’été, le groupe
annonce un concert
plein de surprises et de
nouvelles sonorités.

Dans le parc remarquable de la maison Louis Royer, les sons du nouvel opus de
Morcheeba UK, « Blackest Blue » planent entre les multiples essences d’arbres qui ornent
le Parc.
La voix soul de la fabuleuse chanteuse Skye Edwards rayonne comme un soleil et
bouleverse le cœur du public.

Mercredi 07 Juillet | Jarnac au Parc
20h30 : Morcheeba UK
22h30 : DJ set Eugène De Rastignac FR

CO

LE
MP
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Eugène De Rastignac, musicien, compositeur, interprète
et Dj distille un set electro, d’influence House, Disco,
Techno, Brazilian & Afro Beat…
L’hybridité de ses sets et de ses tracklists vise 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 interprète réellement sur scène ses
productions accompagné d’un show Vdj par Eléonore
Lepièce artiste bruxelloise.
Page 11

Shop’In Blues

BABY BRASS BAND FR

Du 07 au 10 juillet 2021
Fanfare festive, colorée, exotique, toute petite et terriblement attachante !
Les quatre musiciens du Baby Brass Band ont peut être le calcul fantaisiste et la déambulation
aléatoire, car ça bouge, ça défile, ça décoiffe. Pour ce voyage sonore qui va de Gainsbourg à
Cuba, impossible de mesurer la capacité d’adaptation de ce quatuor rigolard, elle est infinie et se
logera dans toutes les programmations anti-stress !

La rue d’Angoulême vacille sous les irrésistibles surprises groovy du Baby Brass Band FR
et les boutiques résonnent des standards revisités.
Tour à tour, la Place du Canton, la Place d’Armes et la Place François 1er prennent des
allures de carnaval et font chalouper les corps.

Accès : gratuit, sans réservation
Chaque jour du Mercredi 07 au Samedi 10 Juillet
11h00 | 14h30 | 16h30 | Rue d’Angoulême

Cognac Blues Passions Swingue tout l’été - 2021
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KAZ HAWKINS acoustic

Groove au Château
Les 08 et 09 Juillet 2021

Kaz Hawkins et Stef Paglia associent leur talent pour ce duo guitare-voix exceptionnel au
Groove au Château.
Kaz Hawkins chante son histoire, une histoire
de survie et d’espoir. Jeune femme perdue,
violentée, la musique devient le centre de son
univers.
Elle découvre le blues, le gospel, le jazz, toutes ces
musiques afro-américaines pour lesquelles elle a la
voix, le groove, mais aussi un talent d’écriture. Sur
scène, Kaz est tout simplement solaire! Pleine de
vie, charismatique, elle capte le public qui ressort
de ses concerts ému, heureux, chamboulé…

Au Château du Roi François 1er, l’histoire donne rendez-vous à des sessions
acoustiques d’une intensité rare.
L’élégante « Blue Note » dénudée de tout superflu, est magnifiée par la beauté
ancestrale de l’édifice fortifié.

Accès : 8€, sur réservation
Jeudi 08 Juillet | 14h30 et 16h30 : Kaz Hawkins acoustic IRL

Sideman pour Kaz Hawkins, Stef Paglia est un
jeune guitariste talentueux. Né avec la fièvre du
blues, il sait le dire à travers sa guitare et, sur scène,
il aime suivre le courant et sentir le groove. L’artiste
est bien connu dans la scène blues européenne.

Vendredi 09 juillet | 14h30 et 16h30 : Kirk Fletcher USA
+ Masterclass Kirk Fletcher le Samedi 10 juillet à 11h00

www.kazhawkins.com

COMPLET

KIRK FLETCHER USA
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.
© Rick Gould
Cognac Blues Passions Swingue tout l’été - 2021
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Beyond The Blues

WHIPLASH

Du 08 au 10 Juillet 2021

SYNOPSIS : Andrew, 19 ans, rêve de devenir l’un des meilleurs batteurs de
jazz de sa génération. Mais la concurrence est rude au conservatoire de
Manhattan où il s’entraîne avec acharnement. Il a pour objectif d’intégrer
le fleuron des orchestres dirigé par Terence Fletcher, professeur féroce
et intraitable. Lorsque celui-ci le repère enfin, Andrew se lance, sous sa
direction, dans la quête de l’excellence...

Implanté sur les rives de la Charente, le Château de Bagnolet de la Maison Hennessy
dont la blancheur et l’architecture rappellent les demeures de Louisiane, accueille des
séances de cinéma en plein-air.
Le cadre idyllique du parc du Château apporte aux projections une dimension unique
et réunit les conditions nécessaires pour que la magie du cinéma opère.

24 décembre 2014 / 1h 47min / Drame, Musical.
De Damien Chazelle. Par Damien Chazelle.
Avec Miles Teller, J.K. Simmons, Paul Reiser.

Accès : 3€, sur réservation

WALK THE LINE

Jeudi 08 Juillet | 20h30 : WHIPLASH, de Damien Chazelle

SYNOPSIS : En retraçant le destin du chanteur country-rock Johnny Cash,
Walk the line évoque la naissance d’un nouveau style d’artiste, celle d’un
homme qui au-delà de ses colères, des ravages de la dépendance et
des tentations du statut de star, a tout dépassé pour devenir une icône.
C’est aussi le parcours d’un homme qui, du fond de la période la plus
noire de sa vie, a été porté par une histoire d’amour fusionnelle avec June
Carter. Leur passion a nourri son art toute sa vie. Cette saga est marquée
par les thèmes qui feront la force de la musique de Cash et de son style
minimaliste : la mort, l’amour, la trahison, le péché, l’espoir et la foi.

Vendredi 09 Juillet | 20h30 : WALK THE LINE, de James Mangold
Samedi 10 juillet | 20h30 : RAY, de Taylor Hackford
+ Aubade musicale de Backscratchers FR
En co-production avec Eurociné.

15 février 2006 / 2h 17min / Drame, Biopic, Musical, Romance.
De James Mangold. Par James Mangold, Gill Dennis.
Avec Joaquin Phoenix, Reese Witherspoon, Robert Patrick.

RAY
SYNOPSIS : Ray Charles, c’est d’abord un mythe : cinq décennies de
succès, une carrière musicale exceptionnellement riche, féconde et diverse,
émaillée de dizaines de classiques qui ont fait le tour du monde et inspiré
des générations de jeunes artistes. Mais derrière cette image légendaire
se profile l’histoire émouvante et méconnue d’une vie, l’itinéraire d’un
homme qui réussit à surmonter ses handicaps et ses drames personnels.
23 février 2005 / 2h 32min / Biopic, Drame, Musical.
De Taylor Hackford. Par Jimmy White, James L. White.
Avec Bokeem Woodbine, Harry Lennix, Jamie Foxx.
Cognac Blues Passions Swingue tout l’été - 2021
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Notes Privées à la Cour d’Honneur
CO

Du 08 au 10 Juillet 2021

M

T
PLE

Accès : 8€, sur réservation
COMPLET

Vendredi 09 Juillet | 09h00 : Aymeric Maini FR - solo

petit-déjeuner offert !

Samedi 10 Juillet | 09h00 : Aymeric Maini FR - solo

petit-déjeuner offert !

C

P
OM

AYMERIC MAINI solo FR

© Jean-Marie Jagu
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www.kazhawkins.com

La musique a sauvé la vie de Kaz Hawkins. Littéralement.
La chanson «Lipstick & Cocaïne» raconte son histoire
terriblement poignante, une histoire de survie et d’espoir.
Née à Belfast, Kaz Hawkins est sauvée d’une mort certaine
par un policier qui la découvre égorgée dans la rue. Jeune
femme perdue, violentée, la musique devient alors le centre
de son univers.
Elle découvre le blues, le gospel, le jazz, toutes ces musiques afroaméricaines pour lesquelles elle a la voix, le groove, mais aussi un
talent d’écriture. Sur scène, Kaz est tout simplement solaire! Pleine
de vie, charismatique, elle capte le regard et l’attention du public,
qui ressort de ses concerts ému, heureux, chamboulé…
Quand Cognac Blues Passions lui donne carte blanche en
2019, Kaz n’hésite pas une seconde: elle rendra hommage
à son idole, celle qui a changé sa vie et a influencé sa
carrière, la grande Etta James. Il ressortira de cette aventure
«Memories Of», album auto-produit sorti le 17 juillet 2020,
qui attire l’attention du mythique label français DixieFrog, qui
la signe pour son prochain album, «Standing Tall», qui sortira
le 4 mars 2022.

La Cour d’Honneur de la Maison Rémy Martin accueille la scène « Notes Privées à la
Cour d’Honneur » et célèbre des plus belles manières des artistes inspirants.
Au moment du petit-déjeuner, le talentueux songwriter Aymeric Maini fR seul au piano
égrène ses chansonsavec une sensibilité à fleur de peau et, au temps du déjeuner, c’est
la surprenante Kaz Hawkins IRL, artiste hors norme qui chante le coeur chaud et grand
ouvert les tristesses et bonheurs de tous les jours !

Jeudi 08 Juillet | 12h00 : Kaz Hawkins IRL

KAZ HAWKINS IRL

Page 18

www.aymericmaini.com

Aymeric Maini est de retour avec un nouvel album « Winter Sun »,
après s’être retiré un temps de la scène pour écrire seul ces neuf
nouveaux titres, dans 7 m2 loin du superflu. Après cinq ans de
tournée, de Jazz à Vienne à Cognac Blues Passions (Prix Cognac
Passions 2017), des premières parties de Santana, Maceo Parker,
Lucky Peterson, aux centres culturels, partout en France, le temps
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 songwriter accepte aujourd’hui
d’assumer pleinement.
« Winter Sun » laisse place aux chansons, aux histoires, aux
guitares acoustiques, aux voix, pianos et violoncelles, dans une
douce mélancolie aussi apaisante que le frisson d’un soleil d’hiver.
Page 19

DEDE PRIEST &
JOHNNY CLARK’S OUTLAWS USA

Mélodie autour de vos balcons
Du 08 au 10 Juillet 2021
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Dede Priest a grandi au Texas et s’est créé une réputation
internationale en se produisant sans relâche au fil des ans. Avec
sa voix, sa guitare et son violon impressionnants, elle évolue
entre blues authentique, rock, soul, jazz, gospel et folk, rappelant
les souvenirs de Sister Rosetta Tharpe, Big Mama Thornton, Etta
James, Don Sugarcane Harris, Freddie King et T-Bone Walker.
Johnny Clark’s Outlaws est un pure classique des Pays-Bas, mais
avec un son et un style ancrés dans la tradition musicale américaine.
Ensemble, ils ont développé un son unique et reconnaissable qui
mélange le blues avec des éléments de rock, soul, gospel, folk et
country. En concert ils jouent des chansons originales et offrent une
atmosphère chargée où un style moderne et cross-over émerge.

Autour des balcons de trois quartiers Cognaçais, le blues, mais pas que, s’invite
comme une farandole pour rompre l’isolement et offrir de jolis instants de bonheur et
de convivialité.
Mélodie autour de vos balcons est une invitation à danser et chanter !

Accès : gratuit, sur réservation
Jeudi 08 Juillet | La Passerelle
20h30 : Dede Priest & Johnny Clark’s Outlaws USA

www.dedepriest.com

COMPLET

CO
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FRANC

www.onerustyband.com

ONE RUSTY BAND FR

Le duo explosif se compose de Greg qui couvre le chant, la batterie,
l’harmonica, la guitare et de Léa à la washboard et aux claquettes
acrobatiques.
Le projet nait du mélange de deux univers, la musique et le cirque.
Ils débutent dans les rues de la ville rose, puis distillent leur blues
aux quatre coins des rues européennes et passent des pavés aux
planches. Ils ne s’arrêtent plus ! One Rusty Band surfe entre le blues
des 50s et le rock’n roll des 70s, mélange des instruments atypiques
tel que la cigare box guitare et le micro téléphone pour le chant et
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. One Rusty Band en met plein la vue et les oreilles!

Vendredi 09 Juillet | Jardins de la Maison du Temps Libre		
20h30 : One Rusty Band FR COMPLET
Samedi 10 Juillet | Ilôt Verlaine aux Borderies
20h30 : Stef Paglia Trio BEL COMPLET
En collaboration avec l’Aserc.

STEF PAGLIA TRIO BEL
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Jeune guitariste talentueux, Stef Paglia est né avec la fièvre du blues et
sait le dire à travers sa guitare.
Sur scène, il aime suivre le courant et sentir le groove mais le moment
venu, il en profite pour devenir fou !
Bien connu sur la scène blues européenne, le Stef Paglia Trio a sorti
son premier album «Never Forget» en mars 2019.

Cognac Blues Passions Swingue tout l’été - 2021
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Songe Electro

ANNE VAN DE STAR BEL

www.annevandestar.com

Dimanche 11 Juillet 2021
Anne Van De Star est une productrice,
musicienne et artiste visuelle basée à Bruxelles.
Sa musique s’inspire à la fois des sons naturels et
des productions numériques.
Dans ses sets expérimentaux, elle aime évoquer
des structures rythmiques à partir de paysages
sonores amorphes, alternant entre drones
mélodiques, beats et enregistrements de terrain.

Imaginez-vous faire un songe charmant, romanesque, un doux songe comme un grand
rêve éternel, assis ou allongé sous le ciel étoilé en découvrant l’étonnante Nu World
Techno de Mo Laudi et la grâce électro de Anne Van De Star.
Accès : gratuit, sur réservation
Dimanche 11 Juillet | Fondation d’entreprise Martell | A partir de 21h
Anne Van de Star BEL
Mo Laudi South Africa

En co-production avec la Fondation d’entreprise Martell.

MO LAUDI SOUTH AFR

www.soundcloud.com/the-mo-laudi-project

Pionnier du mouvement afro-électro dès les
années 2000, Mo Laudi se distingue pour avoir
été le premier DJ/MC sud-africain à avoir mixé
dans les clubs de Londres lors de résidences
hebdomadaires et sur RadioClit. Depuis 2009,
il s’est installé à Paris où il essaime dans les clubs
parisiens sa deep house qui fait se rencontrer la
techno de Detroit, la house de Chicago avec
les rythmes du Cap, son kwaito incendiaire et
ses afro-beats indomptables, dans des sets aux
vertus délicieusement hypnotiques.
Mo Laudi invente un nouveau courant musical,
la Nu World Techno, et impose sa vibe
afro-roots sur les dancefloors internationaux.
Également producteur, il a lancé son propre
label, Globalisto pour défendre l’afro-électro
dans le monde.

Cognac Blues Passions Swingue tout l’été - 2021
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YSEULT - Piano voix FR

1715, Avenue du Blues
Du 08 au 11 juillet 2021
Située au cœur de la Maison Martell & CO, la mythique scène 1715, Avenue du Blues,
offre aux festivaliers des instants d’émotions étonnants et inoubliables, entre sons d’hier et
d’aujourd’hui.

www.facebook.com/
YseultOfficiel

Yseult est le nouveau phénomène de la chanson française et en
bouscule les codes. Après le succès de « Corps », elle nous bouleverse
avec ses nouveaux singles « Bad Boy » et « Indélébile », premiers
extraits de son EP BRUT. « Brut », tel est le mot d’ordre de cette tournée
piano-voix : la voix d’Yseult et l’interprétation juste et délicate au piano
de Nino Vela nous transpercent d’émotions.
Quand simplicité rime avec beauté.

LUCIE ANTUNES FR

Accès : 8€, sur réservation

www.facebook.com/
lucieantunesnavarro

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

Jeudi 08 Juillet | 21h : Yseult - Piano voixFR
Vendredi 09 juillet | 21h : Lucie Antunes FR
Samedi 10 Juillet | 21h : Oscar Anton FR
Dimanche 11 Juillet | 18h15 : Colours in the Street

© Thibault-Theodore

FR

					

Concerto live - Création Cognac Blues Passions

OSCAR ANTON FR

www.facebook.com/
oscarantonmusic

En janvier 2020, Oscar Anton quitte son label pour créer le sien et sort
chaque mois 2 à 3 morceaux. En l’espace d’un an il réunit ainsi plus de
100K fans sur les réseaux et cumule des millions de vues, notamment
avec les singles «Nuits d’été» et surtout «Bye Bye» qui a attiré l’oreille
de Bob Sinclar qui l’a remixé. Membre de la prestigieuse sélection
Radar de Spotify France et présent dans les charts italiens, brésiliens et
allemands, il affole les chiffres! Le début d’une success story...

COLOURS IN THE STREET FR

Cognac Blues Passions Swingue tout l’été - 2021
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© Amaury P.Gallet

www.coloursinthestreet.com

Colours in the Street s’inscrit dans le mouvement d’une pop massive,
puissante, et ne cesse de se développer en France et à l’international.
Avec des passages remarqués sur de nombreux festivals, des scènes
prestigieuses et près de 200 concerts au compteur, ils s’installent
durablement dans le paysage musical français. Multi-instrumentistes et
soutenus par le timbre unique de son chanteur, leur nouvel album « All the
Colours » signe des mélodies efficaces et productions soignées, faisant
exploser des envolées pop accrocheuses et singulières.
Page 25

www.youtube.com/
channel

XO Jam Sessions aux Abattoirs

TOM WOODS FR

Du 08 au 11 Juillet 2021

Un timbre touchant, du fingerpicking à la perfection, Tom Woods puise
son inspiration dans les profondeurs du blues et de la folk anglaise.
Des subtilités de John Martin ou de Nick Drake insufflés de rythmiques
africaines pour un jeu acoustique puissant !

Sur la terrasse des Abattoirs, encadrée par un Monsieur Loyal reconnu par tous, la scène
XO Jam Sessions est une invitation sans prétention à jouer des standards de Blues entre
musiciens professionnels et amateurs, de 14h15 à 17h00.
A chaque fin de session, à 19h30, nous vous proposons de découvrir les formations
issues d’un travail de résidences aux Abattoirs.
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Accès : gratuit, sur réservation
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BLACKBIRD HILL & SBRBS FR

LET

www.blackbirdhill.fr

Le power duo Blackbird Hill, autant influencé par l’histoire du blues que
la modernité des groupes de rock, met en musique ce que Jack London
ou Kerouac racontaient si bien dans leurs livres.
Les trois musiciens de SBRBS construisent une musique à l’évidence pop
mais aussi puissante que leurs références anglaises et américaines. Sans
avoir la prétention des beaux quartiers, SBRBS ne prend que ce qui les
intéresse dans ce labyrinthe musical actuel.

Jeudi 08 Juillet | 		
De 14h15 à 17h00 : scène ouverte Jam Sessions
				19h30 : Tom Woods FR COMPLET
Vendredi 09 Juillet |
De 14h15 à 17h00 : scène ouverte Jam Sessions
				19h30 : Blackbird Hill & SBRBS FR COMPLET
Samedi 10 Juillet |
De 14h15 à 17h00 : scène ouverte Jam Sessions
				19h30 : The Soulphoenixs FR COMPLET

THE SOULPHOENIXS FR

Dimanche 11 Juillet | De 14h15 à 17h00 : scène ouverte Jam Sessions
				19h30 : Lafayette County FR COMPLET
				groupe création Cognac Blues Passions 2021

www.thesoulphoenixs.com
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Le groupe nantais invite le public dans une atmosphère festive,
dansante et décomplexée. Sa musique est un mélange de funk,
d’envolées jazzy et de sons électro, enrichis par une neo-soul
envoûtante. Les six musiciens, par leur énergie débordante, font de
ce cocktail explosif un spectacle flamboyant !
Créé en 2016, le groupe ne cesse d’étonner et rafle tous les prix:
une 4ème place au tremplin du Sziget Festival en 2018, la 1ère place
des tremplins des festivals La Flume Enchantée et La 7ème Vague. Le
groupe a enregistré un nouvel EP, « Sweet Reunion », dont la sortie
est prévue en octobre.

En co-production avec les Abattoirs - West Rock.
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LAFAYETTE COUNTY FR
Biographie à retrouver page 07.
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JO WEDIN & JEAN FELZINE FR

Accords Secrets

Après la sortie de leur 1er album «Pique Nique» et plus de 100
concerts partout en France (Francofolies de la Rochelle, Europavox,
Bars en Trans…) dont les 1ères parties de Catherine Ringer, Nada
Surf, Christophe, Radio Elvis, Clara Luciani, Feu ! Chatterton… Jo
Wedin & Jean Felzine, le duo le plus glam de France et de Suède,
revient plus percutant, acide et discoïde que jamais !

Du 08 au 11 Juillet 2021

Une parenthèse musicale qui réinvente pour vous l’essence même du concert.
Une invitation à découvrir des sessions musicales tenues secrètes dans des lieux
insolites, intimistes et minimalistes.
Des rendez-vous bienveillants.

SUPERDOWNHOME IT

Jeudi 08 Juillet |11h00 | Lieu secret : Jo Wedin & Jean Felzine FR
		
|16h00 | Lieu secret : Jo Wedin & Jean Felzine FR
		
|18h30 | Lieu secret : Superdownhome IT
		
|20h30 | Lieu secret : Superdownhome IT

THÉO CHARAF FR

https://bit.ly/3nFFu75

© Sarah Fouasier

En 2019, il fait son premier concert en solo, pour s’adonner à une
musique qui le passionne : le folk-blues. A 27 ans, Théo Charaf joue
de la guitare et chante avec le supplément d’âme de ceux qui le font
pour les bonnes raisons. Quand il joue, il est traversé par les esprits de
Mississippi John Hurt, Skip James ou tous ces folksingers cabossés par
l’existence et la route.

COMPLET

Samedi 10 juillet | 11h00 | Lieu secret : H-BURNS & The Stranger Quartet
								 jouent Leonard Cohen
			
| 20h30 | Lieu secret : H-BURNS & The Stranger Quartet
								 jouent Leonard Cohen

H-BURNS & the Stranger Quartet

www.h-burns.com

© Louis Canadas

Transmettre un patrimoine artistique émouvant, inspirant, fondamental,
en ravivant la mémoire de ceux qui ont grandi avec Leonard Cohen,
voilà l’aspiration d’H-Burns. Le chanteur a l’envie et le besoin de se
recentrer sur un artiste qui a marqué sa vie et propose un concert à
la tonalité intimiste, joué dans les théâtres, revisitant les dix premières
années de l’œuvre de Cohen.

Dimanche 11 Juillet | 11h00 | Lieu secret : Ysé Sauvage FR
			
| 16h00 | Lieu secret : Ysé Sauvage FR

YSÉ SAUVAGE FR

Cognac Blues Passions Swingue tout l’été - 2021

www.superdownhome.it

Le duo italien Superdownhome joue du blues roots contaminé par
des éléments pop, punk et folk. Ils s’inspirent de Seasick Steve, en lui
empruntant la Cigar Box et le Diddley Bow, et de Scott H. Biram, dont
ils adoptent l’approche minimale et le mélange entre ambiance douce
et sauvage. Les deux passent leur temps à expérimenter, à la recherche
d’un son approprié mais aussi à enregistrer un répertoire original.

Accès : 8€, sur réservation

Vendredi 09 juillet |11h00 | Lieu secret : Théo Charaf FR
			
|14h00 | Lieu secret : Théo Charaf FR
			
|19h30 | Lieusecret : Aymeric Maini FR- Full Band
			
|21h30 | Lieu tenu secret : Rozedale FR COMPLET

www.jowedinetjeanfelzine.fr
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www.ysesauvage.com

La jeune multi-instrumentiste transpose son parcours de musicienne
classique dans un voyage pop-folk orchestral. Avec une date sold
out à Paris et des passages remarqués en 2019 sur les festivals, la
tournée de son EP «Scenario» se poursuit partout en France. Elle assure
notamment les premières parties de Camélia Jordana, Tété, H-Burns,
Theo Lawrence, Yael Naim, Alela Diane, ou encore Jeanne Added...

Page 29

AYMERIC MAINI FULL BAND FR

www.aymericmaini.com
www.h-burns.com

C

P
OM

LET

Aymeric Maini est de retour avec un nouvel album « Winter Sun »,
après s’être retiré un temps de la scène pour écrire seul ces neuf
nouveaux titres, dans 7 m2 loin du superflu. Après cinq ans de
tournée, de Jazz à Vienne à Cognac Blues Passions (Prix Cognac
Passions 2017), des premières parties de Santana, Maceo Parker,
Lucky Peterson, aux centres culturels, partout en France, le temps 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 songwriter accepte aujourd’hui d’assumer
pleinement.
« Winter Sun » laisse place aux chansons, aux histoires, aux
guitares acoustiques, aux voix, pianos et violoncelles, dans une
douce mélancolie aussi apaisante que le frisson d’un soleil d’hiver.

© JEAN-MARIE JAGU

S 2017
AC PASSION
N
G
O
C
IX
PR
c (BNIC)
ellation Cogna
p
p
l’a
r
a
p
nu
soute

ROZEDALE FR

www.rozedale.com
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Les deux complices Amandyn et Charlie bousculent les habitudes
: un nouveau logo, un nouvel album, un nouveau look ! Il n’en
fallait pas plus pour comprendre qu’il va falloir compter avec
Rozedale dans le paysage musical français dans les années à
venir.
Après deux premiers albums défendus comme des guerriers aux
quatre coins de l’Europe et des prestations marquantes comme
la première partie de Ben Harper au Théâtre antique de Vienne,
le groupe a passé une partie du mois de juin en résidence aux
prestigieux ICP Studios de Bruxelles.
Un nouvel opus y a été mis en boite et il s’annonce déjà comme
l’une des sensations de l’année 2021. Il s’en dégage une énergie
décuplée, le tout au service de textes ciselés.
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RAOUL FICEL FR

La Rue du 14 Juillet en Fête

www.raoulficel.com

Incontournable de la scène blues française, Raoul Ficel est un artiste aux
multiples facettes, aussi à l’aise en solo qu’en formation complète pour un
blues solidement électrifié. Ses tournées internationales et multiples aventures
avec Louisiana Red, Big Time Sarah ou Tommy Mac Cracken lui confèrent
une expérience, une confiance et une sérénité de vieux baroudeur du Blues.

Tous les vendredis des mois de Juillet et Août

Inspirée de l’esprit festif des guinguettes, la Rue du 14 juillet en Fête propose des dîners
concerts où on savoure musique et cuisine en famille, parfois on y danse et on y chante
en cœur.

THE COUDOUGNANS FR
En famille, Raoul Ficel (voir ci-dessus) et Zoé (également chanteuse et
guitariste du groupe bordelais Country Pie) forment un duo acoustique
tout en simplicité et en authenticité, avec un répertoire varié, Blues,
Country/Blues, Country/Folk, entre compositions originales et reprises.

Accès : sur réservation auprès des établissements Le Cellier, Le Duguesclin et Le VIP
Tous les vendredis des mois de Juillet et Août
Rue du 14 Juillet | à partir de 19h30

MATTHIEU WANDERSCHEID FR

Vendredi 18 Juin | Raoul Ficel FR
Vendredi 25 Juin | The Coudougnans FR
Vendredi 02 Juillet | Matthieu Wanderscheid FR
Vendredi 09 Juillet | Muir Of Ord Circus FR
Vendredi 16 Juillet | No Twin Blues FR
Vendredi 23 Juillet | Staples FR
Vendredi 30 Juillet | Lafayette County FR
Vendredi 06 Août | Deep Shy FR
Vendredi 13 Août | Esther & Danydson FR
Vendredi 20 Août | Mister Tchang FR
Vendredi 27 Août | Nico’ZZ Trio FR

www.mattwanderscheid.com

Le songwriter, chanteur et guitariste sideman reconnu sur la scène blues
internationale sort, avec son propre groupe, un album empreint de
feeling et d’authenticité. Attiré par l’Americana (Bob Dylan, The Band, JJ
Cale…), il y mélange blues, folk, country et rock’n’roll. Il captive par sa voix
chaleureuse et sensible, nous fait taper du pied et nous touche au coeur.

MUIR OF ORD CIRCUS FR

www.facebook.com/TheMuir-of-Ord-Circus-

Reprises et compositions dans un style blues acoustique des années 70. Mêlant
répertoire acoustique et électrique, reprises françaises et anglaises ainsi que
des compositions personnelles, les Muir of Ord Circus aiment jouer dans des
endroits qui apportent à eux seuls une toute autre dimension. Leurs chansons
se créent au gré des rencontres, histoires et lieux qu’ils croisent sur leur chemin.

NO TWIN BLUES FR
Le No Twin Blues est le fruit de la rencontre improbable entre les
sonorités blues de rue, du piano Fender Rhodes et d’une voix pop
anglaise. Avec Baaj au piano, au chant et à la basse, Thom Carlton à
la guitare et Pascal Tess à la batterie, le show va être explosif !

STAPLES FR

Cognac Blues Passions Swingue tout l’été - 2021
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Quand deux couples de musiciens amis dans la vie tombent sous le
charme de la belle et époustouflante chanteuse de Caroline du Nord
Nikki Hill, cela donne Staples un combo à l’allure rock’n roll teinté de
rythm’n blues. Un hommage sans prétention mais emplit de feeling !
Staples enchaîne les titres avec bonheur et un punch à toutes épreuves !
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LAFAYETTE COUNTY FR

Billetterie

Biographie à retrouver page 07.
La billetterie pour les concerts de Cognac Blues Passions Swingue Tout l’Été est
disponible dès aujour’d’hui.

DEEP SHY FR
Composé de Laure Wong, chanteuse-pianiste à la voix douce et
sensible, et de Thom Carlton, guitariste à l’univers singulier voué corps
et âme à l’histoire de la musique noire américaine, le duo exalte les
couleurs profondes de la soul, explore les contours du jazz et nous
émeut avec une pop généreuse et subtile. Un show spontané qui
traverse les époques pour notre plus grand plaisir. Ils partagent leur
musique et vous plongent dans un monde de tendresse et d’émotion.

Tous les concerts, gratuits ou payants, ne seront accessibles que sur présentation
d’un billet.
Pour réserver son billet, rendez-vous :
- sur le site www.bluespassions.com
- au guichet du Corner de Belle Factory, 12 rue du 14 juillet à Cognac
- à la Maison du Tourisme, 48 boulevard Denfert-Rochereau à Cognac

ESTHER & DANYDSON FR
Ce duo est composé de la chanteuse guitariste Esther et de l’harmoniciste
multi-instrumentiste Dany Mour est né lors d’une rencontre en backstage
du festival Cognac Blues Passions. Esther and Danydson revisitent des
plus belles manières les standards de la country et du blues et vous
font voyager dans cet univers musical qu’ils affectionnent plus que tout
autre.

MISTER TCHANG FR

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.

NICO’ZZ & BAAJ FR

www.nicozzband.com

Musicien précoce, fan d’Albert King, Stevie Ray Vaughan et Jimi
Hendrix, Nico’ZZ achète son premier disque de blues avec son argent
de poche. Dès lors, sa vocation est née ! Les rencontres culturelles et
nombreux voyages confèrent à ce musicien une large palette créative.
Ici associé à Baaj, musicien prolifique cognaçais, ils croisent et explorent
différents genres musicaux pour notre plus grand plaisir.
Cognac Blues Passions Swingue tout l’été - 2021
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Situer les différentes scènes

1715 AVENUE DU BLUES
16, avenue Paul Firino Martell

• Saint Brice :
6 chemin du Verdut

3

SONGE ELECTRO
16, avenue Paul Firino Martell

4

SHOP’IN BLUES
Rue d’Angoulême, Cognac

5

NOTES PRIVÉES A LA COUR
D’HONNEUR
Rémy Martin, 22 rue de la société
Vinicole

• Châteauneuf-sur-Charente :
Place du pont, 16120 Châteauneuf-sur-Charente

6

XO JAM SESSIONS
Les Abattoirs-West Rock
33, rue des Gabariers

• Bourg-Charente :
Camping de Bourg Charente, 16200 Bourg
Charente

7

RUE DU 14 JUILLET EN FÊTE
• Le Cellier, 4-6 rue du 14 juillet
• Le Duguesclin, 9 rue du 14 juillet
• Le VIP, 23 rue du 14 juillet

• Cognac :
Les Abattoirs-West Rock, 33 rue des Gabariers
16100 Cognac
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BEYOND THE BLUES
Château de Bagnolet de la Maison
Hennessy, route de Boutiers

5

CENTRE DE COGNAC

MELODIE AUTOUR DE VOS BALCONS
• La Passerelle, Cité de l’Air
• Jardins de la Maison du Temps Libre,
rue Blériot
• Ilôt Verlaine, place Jeanne Bourroux
ACCORDS SECRETS
Plusieurs lieux de concerts tenus secret
jusqu’au dernier moment !
Cognac Blues Passions Swingue tout l’été - 2021

Page 36

Page 37

Infos pratiques

Guide des medias

CONSIGNES SANITAIRES
A ce jour, le cadre gouvernemental pour les festivals impose:
•le port du masque,
•la distanciation physique
•le respect des gestes barrières
•la configuration assise si la norme de 4m² par personne debout ne peut être appliquée.
Le Pass sanitaire n’est exigé que pour les manifestations accueillant plus de 1000 personnes, ce qui ne
constitue pas la configuration de « Cognac Blues Passions Swingue tout l’été ».

Journalistes, reporters, photographes, équipes vidéos... l’équipe du festival se tient à votre
disposition pour faciliter votre expérience de « Cognac Blues Passions Swingue tout l’été ».

Rubrique Pro-Presse du site internet
Le site www.bluespassions.com dispose d’un espace Pro/Presse vous donnant accès aux photos
des artistes, du festival, au visuel de l’affiche ainsi qu’au formulaire de demande d’accréditation.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Demandes d’accréditation

Tout objet pouvant se révéler dangereux (bouteilles, canettes, alcool, etc.) sera refusé aux entrées ainsi
que les sièges et les appareils enregistreurs (caméras, appareils photo). Une fouille aura lieu aux entrées.
Il n’y a pas de consigne, soyez prévoyants !
Le Plan Vigipirate est toujours activé. Un contrôle au détecteur de métaux s’ajoute donc au contrôle
habituel à l’entrée. Merci de votre compréhension.

Le formulaire de demande est en ligne sur le site internet : www.bluespassions.com.
Les accréditations sont limitées et accordées en priorité aux journalistes proposant un projet
rédactionnel précis pour l’événement.
Les accréditations donnent accès aux concerts et scènes sur la durée de l’événement (dans la limite des
places disponibles, la priorité étant toujours accordée aux festivaliers).
Attention, des accréditations spécifiques sont accordées aux
photographes/vidéastes.
L’accès est réservé aux seules personnes accréditées par Belle Factory
et dans la limite des restrictions pouvant être imposées par la situation
sanitaire, par les artistes ou l’organisation.

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

Demandes d’interviews
Les demandes d’interviews sont à effectuer en amont de l’événement auprès de
Gwenaëlle TRANCHANT : gwenaelle@belle-factory.com - 06 75 75 41 99.

Nous contacter
BELLE FACTORY SCIC SARL
12, rue du 14 Juillet 16100 Cognac
www.bluespassions.com
info@belle-factory.com
05 45 36 11 81

Accréditation photos / vidéos
Les captations audiovisuelles et photographiques doivent faire l’objet d’une demande spécifique en
amont de l’événement. La demande d’accréditation est à compléter sur www.bluespassions.com.

SUIVEZ-NOUS !
#CBPswinguetoutlete

Horaires d’ouverture au public :
du mardi au vendredi de 9h30
à 12h30 et 13h30 à 17h30.
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Remerciements
« Cognac Blues Passions, Swingue tout l’été », une parenthèse musicale soutenue
d’un même élan de générosité par nos partenaires :
Publics et institutionnels :
Ville de Cognac, Ville de Jarnac, Ville de Bassac, Ville de Saint-Simon, Ville de SaintBrice, Ville de Châteauneuf-sur-Charente, Ville de Bourg-Charente, CCI de la Charente,
Communauté d’agglomération Grand Cognac, Département de la Charente, Région
Nouvelle-Aquitaine, Fondation d’entreprise Martell, CNM, Sacem.
Privés :

Association des commerçants de Cognac, Atelier Lacotte, Audilab, Bricomarché
Cognac, CEPS, Chalvignac, Château Royal de Cognac, Cognac Embouteillage,
Cognac Frapin, Cognac Larsen, Cognac Tiffon, Courvoisier, Crédit Agricole CharentePérigord, Delamain, Distillerie Cabanne & Fils, Distillerie Charentaise Jubert, Distillerie
Gélinaud, Distillerie Merlet & Fils, Distillerie Pinard Frères & Fils, Distillerie Tessendier
& Fils, Dreamtronic, H Mounier, Les Bouchages Delage, les Campings de CharenteMaritime, l’IUT d’Angoulême, Louis Royer, Louvet Assurances, Marnier Lapostolle,
Mauco Cartex, Mozaik Audiovisuel, Peugeot / Clara Automobiles Cognac, Prestation
du Fief, Rex Rotary, Saverglass, SEC TP, Thomas Hine & Co, Tonnellerie Doreau,
Tonnellerie Taransaud, Vins Charentais IGP, Weezevent.
Les Etablissements :
Le Cellier, Le Dugesclin, Le VIP, Linéa.
Nos Complices :
Boulangerie Victor 1er, Cognac Tourisme, Eurociné, Fief fleuri,
Intermarché Jarnac, Jardin Facile, l’ASERC, La Vie en Rose,
les Abattoirs-West Rock, Torréfaction Marignan, Transport
Dumont..

ET D’AUTRES QUI SAURONT SE LAISSER SÉDUIRE...

Cognac Blues Passions Swingue tout l’été - 2021

Page 40

