


«Katie Bradley est une chanteuse extraordinaire, une interprète de premier plan et un 
harmoniciste… Katie est une amoureuse du blues.» (Kirk Fletcher)

DU 26 au 28 AVRIL
Pour vous accueillir avant chaque début de concert et entre les spectacles, découvrez : 
KATIE BRADLEY & DAVE FERRA

JEU. 11 AVR.
18H30

LA HALLEKATIE
BRADLEY
BAND
& Les élèves du CRD
(Conservatoire à Rayonnement Départemental)

CONCERT ASSIS

INAUGURATION Chers ami.e.s festivaliers,

Le blues raconte l’histoire des difficultés de la vie. La crise sanitaire que nous vivons en est 
une. Et de taille. 

Amateurs de musique, nous avons souffert et souffrons encore du manque que cette 
pandémie a généré. Mais en réalité, moins que ce que les artistes et les techniciens qui en 
ont fait leurs métiers endurent. Si on y réfléchit, on réalise que le blues introduit dans la 
musique les plus dures réalités seulement pour en tirer une nouvelle espérance. C’est effec-
tivement une musique d’espérance.

Notre enthousiasme a cependant encore bien d’autres raisons d’être. Cette nouvelle 
édition du Faubourg du Blues dont la programmation s’annonçait exceptionnelle a été 
bouleversée par les annulations successives de Paul Deslauriers Blues Band (Canada) et 
d’Otis Taylor (USA), contraints à renoncer pour cause de Covid 19.

Rassurez-vous !  Les artistes présents tutoient les sommets du blues français et 
européen. Ce ne sera pas une « édition à minima ». Au contraire !

Vous le constaterez à la lecture du programme, le festival fait la part belle à de nouvelles 
émergences très intéressantes comme Delgres – un warm up en collaboration avec nos 
amis de la MJC du Verdunois – ou Circle of Mud, des découvertes avec Don Troop et 
son blues atypique ou bien des valeurs refuges telles qu’Archie Lee Hooker, Jessie Lee ou 
Francesco Piu qui nous rend visite accompagné d’un line up monstrueux.

Nous avons dû réagir comme jamais face à ces conditions difficiles et inédites, mais 
notre engagement demeure sans faille. Nous vous le devons. Avoir une haute ambition 
artistique et la faire partager au plus grand nombre d’entre vous, c’est là faire preuve 
d’exigence pour tous, mot d’ordre sous lequel nous avons voulu placer le festival. Nous ne 
transigerons jamais sur ce point. Sous aucun prétexte. Avec cette obligation de respecter 
les règles sanitaires qui s’imposent pour votre sécurité, nous faisons tout notre possible pour 
vous accueillir dans les meilleures conditions, pour revenir à la joie et à la fête et vous of-
frir des moments musicaux d’exception.

Enfin, nous adressons nos plus vifs remerciements à celles et ceux qui 
font le festival : artistes, techniciens, agents de la collectivité, bénévoles, 
sans oublier nos partenaires institutionnels et privés… Sans eux, tout 
serait rendu plus difficile. 

Merci à tous pour votre fidélité et à vos masques !

Antoni Griggio 
Élu délégué à la Culture



FRANCE ∙ HARD BLUES CRÉOLE

DELGRES
WARM UP AVEC LA MJC DU VERDUNOIS

Une batterie métronomique et féline à la fois, des riffs de guitare dobro trempés 
dans la braise, un tuba cabossé d’où s’échappent des lignes de basse telluriques... 
Voilà Delgrès, un power trio de blues caribéen chanté le plus souvent en créole, 
injectant une transe rock abrasive qui évoque autant la soul des Touaregs que celle 
de John Lee Hooker et des Black Keys, tout en portant un message séculaire, celui 
de Louis Delgrès, héros de la lutte contre l’esclavage en Guadeloupe. C’est surtout 
une aventure intime, un voyage intérieur où la musique devient le véhicule imagi-
naire, quoique vibrant, d’un vécu personnel, d’une histoire familiale. Et plus large-
ment, du destin d’une partie du monde marquée par le déracinement et la difficile 
conquête d’une identité.

SALLE JEANNE D’ARC

SAM. 10 OCT.
20 H 30
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FRANCE ∙ BLUES ROOTS MODERNE

CIRCLE OF MUD
FLO BAUER : VOIX, GUITARE  | GINO MONACHELLO : LAPSTEEL, GUITARE

FRANCK BEDEZ : BASSE | MATTHIEU ZIRN : BATTERIE, PERCUSSIONS

ÉTATS-UNIS - FRANCE ∙ BLUES-ROCK

DON TROOP & BAND
DON TROOP : VOIX, GUITARE  | MAX GILBERT : BASSE 

YANN MASSOUBRE : BATTERIE

SALLE JEANNE D’ARC

JEUDI 15 OCT.
20 H
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 CIRCLE OF MUD 

Partez à la découverte d’une nouvelle 
formation exceptionnelle composée 
de musiciens expérimentés et d’un 
impressionnant parcours musical ! Le groupe 
« Circle of Mud » est né sous l’impulsion de 
Gino Monachello avec l’idée de délivrer une 
musique roots teintée de blues aux sonorités 
contemporaines. Flo Bauer est contacté pour 
tenir le chant et la guitare. Les deux hommes 
ayant déjà envisagé par le passé de travailler 
un jour sur un projet commun… L’heure était 
venue avec cette formation ! Et c’est tout 
naturellement que se greffe une immense 
section rythmique avec Matthieu Zirn et 
Franck Bedez.

> facebook.com/CircleOfMud

 DON TROOP &  
 NAKED SPURS 

Originaire des Etats-Unis, 
Don Troop est chanteur, com-
positeur et peintre. Après 
une carrière de soliste au sein 
d’une chorale pour enfants, 
il commence à jouer dans 
des groupes de rock, ce qui 
le conduit à Los Angeles où 
il forme The Naked Apes Of 
Reason dans les années 80. 
c’est en 2002 qu’il enregistre 
son 1er album solo en France. 
En 2005, l’album pop-rock 
Real Life est produit par Felix 
Niel du groupe F.F.F. En 2009, 
il revient avec un 3e album 
afro Country, Your colours, 
sous la direction artistique de 
Power Mensy. En 2012, sort 
l’album Homicidal mixé par 
Cory Sprouse.

> facebook.com/domferrermusic



ÉTATS-UNIS - FRANCE ∙ BLUES

ARCHIE LEE HOOKER
& THE COAST TO COAST

ARCHIE LEE HOOKER : VOIX | FRED BARRETO : GUITARE 

MATT SANTOS : ORGUE HAMMOND | NICOLAS FAGEOT : BASSE

YVES DITSCH : BATTERIE

FRANCE ∙ FOLK ROCK COUNTRY BLUES

DOM FERRER
DOM FERRER : GUITARE, VOIX | DAMIEN CHOPARD : GUITARE, CHŒURS

GUILLAUME FRANCE : BASS | NILS HECQUET : BATTERIE

SALLE JEANNE D’ARC

VEND. 16 OCT.
20 H
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 ARCHIE LEE HOOKER 
 & THE COAST TO COAST 

Né en 1949 dans le Mississippi, c’est dans le 
contexte “Juke Joints”, champs de coton et 
plantation que grandit Archie avant de partir 
pour le Tennesse où il commence à raconter 
en musique ses premières blessures dans un 
groupe Gospel. En 1989, il rejoint son oncle et 
mentor John Lee Hooker en Californie où il est 
parfois son invité sur scène et sur disque.  En 
1995, il traverse l’Atlantique pour sa 1ere tournée 
en Europe et enregistre son 1er album Suicide 
Blues. S’en suivent 4 autres albums à succès. 
En 2011, il revient en France et décide de s’y ins-
taller pour former son groupe actuel. En 2017, 
il enregistre son 6e album, Chilling, racontant 
la vie de son oncle en un vibrant hommage. 
Archie nous révéle et nous éclaire, de par son 
expérience, cette histoire extraordinnaire qui l’a 
inspiré tout au long de sa vie et qui deviendra sa 
seule religion : le blues.

> archieleehooker.com

 DOM FERRER 

Dom Ferrer est né au flanc 
d’une montagne, il com-
mence la musique très tôt, en 
autodidacte, compose, écrit 
et interprète. Sa fascination 
pour l’Amérique, ses grands 
espaces à perte de vue, ses 
montagnes et ses lacs pleins 
d’histoires l’a naturellement 
conduit de l’autre côté du 
globe dès les années 80. Il y 
reste plusieurs années et y oc-
cupe divers emplois. Humble 
et discret, Dom poursuit inlas-
sablement sa route. Homme 
itinérant, observateur attentif, 
les histoires qu’il raconte sont 
les siennes, il les vit avant de 
les mettre en musique.

> facebook.com/domferrermusic
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SALLE JEANNE D’ARC

SAM 17 OCT.
20 H

ÉTATS-UNIS ∙ TRANCE BLUES

FRANCESCO PIU & THE 
GROOVY BROTHERHOOD

FRANCESCO PIU : VOIX, GUITARE | ROBERTO LUTI : GUITARE

DAVIDE SPERANZA : HARMONICA | SILVIO  CENTAMORE : BATTERIE

FRANCE ∙ BLUES, SOUL, ROCK & JAZZ

JESSIE LEE & THE ALCHIMIST
JESSIE LEE : VOIX, GUITARE | ALEXIS DIDIER : GUITARE, CHŒURS

LAURIAN DAIRE : CLAVIERS, CHŒURS | LAURENT COKELAERE : BASSE

STÉPHANE MINANA-RIPOLL : BATTERIE



 JESSIE LEE  
 & THE ALCHIMIST 

Portée par la voix puissante 
de Jessie, véritable phéno-
mène vocale, le groupe offre 
des compositions originales 
dans lesquelles la nostalgie 
n’a sa place que comme mo-
teur de la créativité. 

C’est au cœur des musiques 
anglo-saxonnes avec les-
quelles ils ont grandi et aux-
quelles ils rendent hommage 
à leur façon que les musiciens 
mêlent leurs expériences et 
concoctent un savant mé-
lange de blues, de soul, de 
rock et de jazz.

> jessieleeandthealchemists.fr
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 FRANCESCO PIU & THE  
 GROOVY BROTHERHOOD 

Un véritable all stars du blues européen. 
Francesco Pìu, l’artiste sarde qui avec son mé-
lange raffiné de blues, funk et soul a conquis 
le public italien, européen et nord-américain, 
ouvrant également des concerts de grands 
artistes tels que Johnny Winter, Robert Cray, 
Charlie Musselwhite, John Mayall, Tommy 
Emmanuel, vient nous rendre visite accompa-
gné d’un line up exceptionnel. Rendez-vous 
compte ! À la batterie, Silvio Centamore, à la 
guitare, Roberto Luti, le guitariste officiel du 
projet international Playing For Change, et 
Davide Speranza, le célèbre harmoniciste qui a 
ouvert des concerts avec les meilleurs interna-
tionaux du blues : Eric Bibb, Billy Branch, Sugar 
Blue, Popa Chubby… Rien que ça !

> www.francescopiu.com
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INFOS PRATIQUES
LIEU
SALLE JEANNE D’ARC

60, AVENUE DE LA 42E DIVISION À VERDUN

 � OUVERTURE DES PORTES DÈS 19 H 30 LES 15, 16 ET 17 OCTOBRE

TARIFS ET BILLETTERIE

RÉSERVATION CONSEILLÉE | PLACES LIMITÉES | ASSISES UNIQUEMENT

SAMEDI 10 - DELGRES (WARM UP DU FESTIVAL AVEC LA MJC)  _______ 10 €

JEUDI 15 - CIRCLE OF MUD + DON TROOP & BAND  _________________ GRATUIT

VENDREDI  16 - ARCHIE LEE HOOKER & THE COAST ... + DOM FERRER __ 14 €

SAMEDI 17 - FRANCESCO PIU + JESSIE LEE & THE ALCHIMIST  ________ 14 €

PASS 2 JOURS : VEN 16 -SAM 17  _____________________ 25 €

 RÉSERVATIONS EN LIGNE  SUR WWW.FAUBOURGDUBLUES.FR  
 

SUR PLACE
 � BILLETTERIE LES SOIRS DE CONCERTS SOUS RÉSERVE DE DISPONIBILITÉ

 � BAR ET PETITE RESTAURATION PAR LE SAV RUGBY LES 15, 16 ET 17 OCT.

 � MASQUE OBLIGATOIRE À L’INTÉRIEUR DE LA SALLE

 � RESPECTEZ LES GESTES BARRIÈRES

www.faubourgdublues.fr


