
Watermelon Slim / Thomas Ford

Olivier Gotti / Aymeric Maini Trio

 Lenny Lafargue & Les Moustiques

Free Beans / Neal Black & The Healers

Aurélien Morro & The Checkers

4e édition

11 > 14 octobre 2018

VERDUN | SALLE JEANNE D'ARC
JEUDI 11 OCTOBRE  // 20H

Olivier Gotti

Lenny Lafargue et les Moustiques
 

Free Beans

Aymeric Maini Trio

SAMEDI 13 OCTOBRE  // 20H

Thomas Ford

Watermelon Slim

DIMANCHE 14 OCTOBRE  // 17H

Aurélien Morro & The Checkers

Neal Black & The Healers

VENDREDI 12 OCTOBRE  // 20H
Du jeudi 11 au dimanche 14 octobre 2018

Salle Jeanne d'Arc
60, avenue de la 42e Division - 55100 Verdun

Tarifs | Billet 1 jour : 12 € - Pass 4 jours : 28 € 

Ouverture des portes à 19 h (concert à 20 h) sauf le 
dimanche à 16 h 30 (concert à 17 h).

Réservations et préventes :
O�ce de Tourisme du Grand Verdun
Place de la Nation - 55100 Verdun

Tél. : 03 29 86 14 18 et sur www.tourisme-verdun.com

bar & petite restauration sur place

INFOS PRATIQUES

SUIVEZ-NOUS SUR
www.verdun.fr

faubourgdublues

L'ÉDITO

Depuis quelques années maintenant, à Verdun, octobre rime avec 
blues. Une fois de plus, le programme de cette 4e édition comblera tous les 
amateurs du genre mais aussi les amoureux du bon son.

Le jeudi 11, c’est Olivier Gotti (concert décentralisé du NJP) qui ouvrira 
le festival suivi par Lenny Lafargue, une référence du groove et du blues 
français.

Free Beans et son blues transagricole déjanté le vendredi 12 et Aymeric 
Maini Trio, lauréat du « Cognac blues passion 2017 » pour un voyage 
acoustique inédit.

Samedi 13, la révélation actuelle du blues européen, l’anglais Thomas 
Ford jouera du Delta avec une énergie communicative. Et, l’américain Wa-
termelon Slim, « le plus lettré de tous les bluesmens » clôturera la soirée 
avec son mélange de blues et d’americana incomparable. A ne manquer 
sous aucun prétexte !

Dimanche 14, place à l’énergie avec le quart de finaliste à l'IBC(*) 2018 à 
Memphis (US), Aurélien Morro & the Checkers et son blues volcanique. 
Neal Black & the Healers qui a déjà électrisé le public du monde entier 
avec son blues-rock texan clôturera ce 4e opus…

Vous le constatez, la programmation est riche et nous promet de belles 
rencontres musicales… Sans attendre, réservez vos places !

ANTONI GRIGGIO 
Élu délégué à la Culture 

(*) International Blues Challenge  
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Jeudi 11 à 20 h

Olivier Gotti

Après 2 ans d’écriture et plu-
sieurs tournées (Jazz à Vienne, 
Blues sur Seine, Cognac Blues 
Passion…) OLIVIER GOTTI 
dévoile enfin son 2e album ! 
Souvent comparé à Ben Harper 

(même position assise, même guitare hawaïenne posée sur les 
genoux, la fameuse Weissenborn, même bottleneck naviguant sur 
les cordes) le guitariste peaufine un blues habité et transmet sur 
scène la passion qui l’anime.

 
Lenny Lafargue 
& les Moustiques
35 ans de carrière font de LEN-
NY LAFARGUE un artiste pas-
sionnant mélangeant diverses 
influences très sudistes : du blues 
sans poudre aux yeux, direct, effi-
cace, enivrant, l’énergie du rocking blues qui donne envie de bou-
ger. Il démontre ses talents de chanteur d'une voix chaude et sen-
suelle, un chant simple aux mots touchants. Son groove lancinant 
et ses paroles font mouche. 

  Vendredi 12 à 20 h

 Free Beans
"J'aime bien mettre des glands dans 
le poële à bois car ils pètent" aimait 
dire leur grand-mère ! C'est dans 
cette rude et chaleureuse ambiance 
que furent élevés les Free Beans. 
Ils en ont gardé une nostalgie 
pétillante si chère à leur Minne-
sota natal, ce qui ne veut rien dire.  

C'est pour ça qu'ils jouent du blues transagricole ! 

Aymeric  Maini Trio

 Samedi 13 à 20 h

Thomas Ford
Jeune artiste anglais, Thomas Ford 
est une des révélations actuelle du 
blues européen. Chanteur, guita-
riste, harmoniciste et percussion-
niste, c'est un homme-orchestre. 
Avec son énergie hautement 
communicative et son humour 

so british,  il électrise toutes les salles. Chanteur d'une maturité im-
pressionnante jouant d'une guitare à résonateur au slide velouté ou 
rugueux, Thomas Ford joue le Delta blues, le revisitant en fait avec ses 
propres compositions.

Dimanche 14 à 17 h

Aurelien Morro  
& The Checkers
Considérés comme une des 
formations majeures de la scène 
blues française, AURÉLIEN 
MORRO & THE CHECKERS a 
su s’imposer en déployant 
toutes les facettes de leur jeu 

énergique, saupoudré de groove, de 
funk et de soul développant un blues moderne 

et vivant dans la lignée des formations actuelles d'Outre-
Atlantique. 

Á 28 ans, AYMERIC MAINI a su 
digérer les meilleures influences 
de la Soul, du Jazz et du Blues. Sa 
voix est empreinte de la même 
chaleur que les crooners des an-
nées 50. Révélé par un peu plus  
de 300 concerts en France et en 
Suisse, Aymeric Maini reçoit en 
2017 le prestigieux prix « Cognac 
Blues Passion » après avoir partagé 
les affiches de Maceo Parker, Lucky 
Peterson, Electro Deluxe, General Elektriks, Bénabar, Cats on Trees, 
BB Brunes, Matthieu Boogaerts ou encore les Cranberries...

Watermelon Slim
Le visage cabossé de ce presque septuagénaire raconte toute une 
vie, combattant au Vietnam, trimardeur, outlaw, truck driver, militant. 
Watermelon Slim qui se décrit comme "le plus 
lettré de tous les bluesmen" est 
effectivement bardé de diplômes 
universitaires, il a sillonné toutes 
les "back roads" du continent, de 
"juke joints" en "honky tonks", 
distillant son mélange original de 
Blues et d’Americana, bousculant 
sa guitare "slide" à la manière de 
Jimmy Hendrix au service de textes 
conjuguant un sens confondant de 
la poésie et une conscience poli-
tique aiguë.

 
Neal Black & The Healers 
NEAL BLACK, chanteur, auteur-compositeur, guitariste mythique 
Blues Rock Texan a passé les 25 dernières années à électriser le 
public dans le monde entier. Son 
style unique de Texas Blues Rock 
a été référencé par la critique 
comme étant The Master. Il a 
aussi accompagné sur scène 
ou en studio des artistes de 
légende comme Larry Garner, 
Jimmy Dawkins, Chuck Berry, 
Popa Chubby, Lucky Peterson, 
Johnnie Johnson, Fred Cha-
pellier & Billy Price, et bien 
d'autres...

Programme


