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Le blues est toujours vivant
The blues is still alive

France Blues : 24 rue du Clos Scellier - 78200 Mantes la Jolie (France)  
Contact :  president@franceblues.com - www.franceblues.com

Nos parrains :

C’est vraiment excitant de voir la communauté blues de France représentant 
les média, festivals, salles de concert et  fans s’organiser sous l’égide de 
France Blues. Cette organisation aidera sans aucun doute à sensibiliser le 
public à l’écoute le blues, à développer des opportunités pour les artistes de 
blues français et américains, et à rendre cette musique plus populaire auprès 
du public. J’applaudis et soutiens les objectifs et efforts de France Blues, et je 
souhaite à cette organisation mes meilleurs vœux de réussite.
Bruce Iglauer (président-fondateur de Alligator Records), Chicago (É-U)

France Blues est un flambeau pour les fans, festivals et associations du Blues. 
Je suis honoré et heureux de soutenir cette organisation dédiée au Blues.  
La muse du Blues est bien vivante en  France, et France Blues est sans aucun 
doute la station d’arrivée de ce long  ‘Chemin de fer du Blues’.
Mighty Mo’ Rodgers (musicien), Los Angeles (É-U)

 
Bertrand Tavernier (cineaste),  
“Mississippi blues”, “Dans la brume électrique”

Frank Margerin (illustrateur),  
“Lucien”

Si le Blues a plus de 100 ans, c’est une musique actuelle
et France Blues a fêté ses 2 ans en janvier 2013.

If the Blues is born more than 100 years ago, this is a contemporary music 
and France Blues celebrated its 2nd birthday in January 2013

A la découverte de ses 300 acteurs pour que vive “la note bleue”
Discover its 300 members acting for the “blue note”
Jean Guillermo (président de France Blues)
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France Blues est l’association de référence pour porter haut le Blues en France. 

France Blues is a platform for exchange and support the international spreading 
of the French Blues community.

L’association a pour but de :

•	 promouvoir le Blues et genres musicaux associés
•	 promouvoir les acteurs de la communauté blues française, en 
 premier lieu les artistes mais aussi les associations, festivals, 
 media, sites web spécialisés, etc.
•	 développer les échanges internationaux d’une manière générale 
 et en particulier la coopération entre festivals européens.
•	 encourager et faciliter l’accès à l’information, aux événements, aux 
 productions de tous types concernant le blues et styles associés.
•	 fonctionner entre membres comme un lieu de forum, d’échanges  
 d’idées et d’expertise.
•	 développer des actions, programmes en lien avec les buts de 
 l’association qui peuvent prendre la forme d’évènements ou 
 l’organisation de trophées.
•	 promouvoir les initiatives en direction des plus jeunes 
 (blues à l’école).

The association aims to:

•	 promote the Blues and related music genres
•	 promote all those involved in the French Blues community, 
 especially the artists but also associations, festivals, media and 
 specialised websites.
•	 encourage international exchanges and more specifically in terms 
 of cooperation between European festivals.
•	 develop and facilitate access to information, events, all 
 productions associated to the Blues and its related styles.
•	 interact amongst members as in a forum to exchange ideas 
 and skills.
•	 develop actions, programmes in line with the association’s goals, 
 such as events, music awards, etc.
•	 promote initiatives for young people (such as Blues at school).

Les statuts de l’association (et le bulletin d’adhésion) sont consultables 
sur le site www.franceblues.com

Buts et statuts
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•	 Contacts avec Ministère de la Culture, Drac(s), Conseils régionaux 
(Aquitaine, Ile de France, Midi Pyrénées), Conseils généraux (Haute-
Garonne, Yvelines), Mairies de Toulouse et Ramonville, Sacem, Insti-
tut français, Spedidam, CNV, Chambres de Commerce, Ambassade et 
consulat des Etats-Unis, Chambres de Commerce franco américaines.

•	 Demandes de subventions auprès des institutions et sociétés  
civiles, dossiers de partenariat sponsoring et mécénat auprès des 
entreprises.

•	 Réalisation d’un site web www.franceblues.com actualisé plusieurs 
fois par semaine (30 000 visites mensuelles), d’une page Facebook 
associée (850 followers) et de newsletters.

•	 Réalisation de 4 plaquettes de 8 pages en anglais pour la promotion 
des artistes à l’international (déjà 84 artistes mis en avant à raison de 
21 artistes par publication). Plaquettes 5 et 6 en projet.             

•	 Réalisation de la présente brochure présentant tous les acteurs  
adhérents de France Blues (artistes, lieux, festivals, magazines, etc)

•	 Réalisation de panneaux, banderoles, T-shirts, etc.
•	 Présence sur les festivals (stand, banderole, etc).
•	 Représentation de la France à l’International Blues Challenge de 

Memphis en 2011 (MOUNTAIN MEN et AWEK), en 2012 (CISCO  
HERZHAFT, FRED CHAPELLIER et JUMPIN’ TO THE WESTSIDE) et 
2013 (OLIVIER GOTTI et SHAKE YOUR HIPS!).  

•	 Participation au concours du “Best self produced CD of the year“ de 
la Blues Foundation en 2011 (AWEK cd “It’s rollin”), en 2012 (NINA 
VAN HORN cd “Ashima”) et 2013 (AWEK cd “Rich and Famous”).

•	 Etablissement de dossiers de nominations pour l’obtention de  
“Keeping the blues alive” Awards à Memphis et obtention en 2012 
d’une distinction pour la revue SOULBAG (catégorie “Print media”)  
et MIKE LÉCUYER (catégorie “International”).

•	 Co-fondation de l’European Blues Union avec 2 membres administra-
teurs dont le vice-président.

•	 Représentation de la France aux 1er et 2e European Blues Challenge 
à Berlin en mars 2011 (AWEK) et 2012 (ROLAND TCHAKOUNTÉ).

•	 3e European Blues Challenge à Toulouse (7, 8, 9 mars 2013) avec 
SHAGGY DOGS pour la France : 
Etablissement du dossier de candidature de la France pour 
l’organisation et montage logistique/communication/organisation  
en association avec la Toulouse Blues Society.      
Organisation à cette occasion de 2 show cases mettant en avant  
12 groupes français. 
Création d’un site web dédié www.toulousesoblues.com

Réalisations
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ALEXX & MOOONSHINERS www.mooonshiners.com lionel.riss@gmail.com
ANGIE PALMER  www.angiepalmer.com angiepal@btinternet.com
ANQUETIL  PROJECT www.myspace.com/anquetilproject tanquetil@wanadoo.fr
ANTOINE ESCALIER www.myspace.com/antoineescalier antoineescalier@yahoo.fr
AWEK  www.awekblues.com bernardsellam@free.fr
BADALA  www.myspace.com/badala35 jancoblues@laposte.net
BADGE  swing.mobil@free.fr    www.touraine-compil.com 
BEAUTY AND THE BEAST  www.beautyandthebeast.net mghuzel@yahoo.fr
BENOIT BLUE BOY blueboy.free.fr leblond.denis@wanadoo.fr 
BIG DEZ  www.bigdez.com louisgabriel.pradal@gmail.com
BIG JOE & THE SPACE COW BOYS www.myspace.com/bigjoeandthespacecowboys joebarret02@gmail.com
BLACKBERRY AND MISTER BOOHOO  www.myspace.com/blackberrynmisterboohoo franck.bailly36220@orange.fr
BLUES CONNEXION  www.blues-connexion.sitew.com blues.connexion@gmail.com
BLUES POWER BAND  www.bluespower-band.com ManagerBPB@aol.com
BLUES SUSPECT BAND www.reverbnation.com/bluessuspectband jerome@jerome-escande.com
BLUESY ROOSTERS www.myspace.com/bluesyroosters# dpilot@ymail.com
BO WEAVIL  www.bo-weavil.com mattboweavil@free.fr
BOBBY AND SUE  www.myspace.com/bobbyandsue bobbyandsue@live.fr
BONEY FIELDS & The Bone’s Project	 www.boneyfields.com	 contact@boneyfields.com
BRUNO TREDJEU  www.myspace.com/brunotredjeu tredjeu@bbox.fr
BUZZTOWN www.buzztown.fr buzztownblues@gmail.com
CADIJO  www.reverbnation.com/cadijo harmonicadijo@free.fr
CALVIN COLLINS TRIO www.calvincollins.eu calvincollins@hotmail.fr
CHARLIE FABERT www.charliefabert.com contact@bsefrance.org
CHRISS2BLUES chriss2blues.unblog.fr bluesyloup@wanadoo.fr
CHRISTOPHE MARQUILLY www.marquilly.com c.marquilly@laposte.net
CISCO HERZHAFT  www.cisco-herzhaft.com cisco.herzhaft@wanadoo.fr
COTTON BELLY’S  www.cottonbellys.com cabaneprod@live.fr
DADDY MT AND THE MATCHES  daddymt.wix.com/home avecleblues@gmail.com
DAN DOS SANTOS INGER  www.daninger.com dan.inger@free.fr
DANIEL BLANC & CO www.danielblancandc.com daniel.blanc20@wanadoo.fr
DR PICK UP  www.drpickup.com bruce@drpickup.com
DREW DAVIES  www.drewdavies.net daviesdrew@yahoo.fr
DRIFTIN BLUES  www.myspace.com/driftinbluesband tredjeu@bbox.fr
ERIC TER www.myspace.com/erickter ericter@free.fr
FOOL MOON www.mountain-men.fr ircfrenchy@hotmail.com
FRED CHAPELLIER www.fredchapellier.net fred.chapellier@wanadoo.fr
FRED CRUVEILLER & THE BACKWASH BLUES BAND  www.myspace.com/freddruveillerandthebbb fredcruveiller@hotmail.fr
FRED VOLEON  www.fredvoleon.com contact@fredvoleon.com
FUZZY ROOM (pas de site) energie-xx-titi@live.fr
GAELLE BUSWEL www.myspace.com/buswelgaelle gaelle.buswel@gmail.com
GANG www.myspace.com/gangmusic bluestuff76@wanadoo.fr
GAS www.myspace.com/gasblues bluegas@free.fr
GLADYS AMOROS ET MICHEL FOIZON www.gladys.jimdo.com  gladys5@neuf.fr
GREG ZLAP  www.gregzlap.com gregzlap@noos.fr
HERVE KRIEF  www.herve-krief.com hkrief@wanadoo.fr
HOBO  www.myspace.com/hobobluesandjazz gil.cureau@gmail.com
HOBO BLUES www.hoboblues.fr contacts@hoboblues.fr
HONEYMEN  www.thehoneymen.fr elmor.jazz@free.fr
IN VOLT  www.involt.fr jgauthier.jeje@gmail.com
J.J. BLUES  www.youtu.be/RGDLoqO6zVI inizzapot@wanadoo.fr
JACK BON SLIM COMBO www.starassoprod.fr starassoprod@hotmail.fr
JANCO BLUES BAND  www.myspace.com/composerjanco jancoblues@laposte.net
JEAN LUK TRECAN BLUES BAND  www.myspace.com/jeanluktrecan jean.luc.trecan@worldonline.fr
JEAN MARC HENAUX  www.myspace.com/jeanmarchenaux jm.henaux@gmail.com
JEFF TOTO BLUES  www.bluesiac.com jeff.toto@wanadoo.fr
JENNIFER MILLIGAN & HOODOOMEN www.jennyleehoodoomen.com info@jennyleehoodoomen.com
JEROME PIETRI  www.myspace.com/littlebluesstory jeromepietri@free.fr
JULIEN BRUNETAUD www.julienbrunetaudweb.com julienbrunetaudweb@hotmail.com

Artistes
Parallèlement à cette brochure, France Blues à déjà édité 4 plaquettes (la 5e en cours) présentant chacune 21 artistes (textes en 
anglais pour la promotion à l’international). Les pdf sont téléchargeables sur www.bluesfr.net/FranceBluesPlaquettes.html



France Blues • 5

JUMPIN’ TO THE WEST SIDE www.jumpintothewestside.com lonj@voila.fr
KARIM ALBERT KOOK www.myspace.com/kalbertkook karimalbertkook@hotmail.com
KATHY BOYÉ www.vocalcolors.com vocalcolors@orange.fr
LAZY BUDDIES  www.myspace.com/lazybuddies lazybuddies@orange.fr
LEFTY DOM www.leftydom.com lefty_dom@yahoo.fr
LES BLOUZAYEURS www.zuzine.com/lesblouzayeurs purzu@orange.fr
LES CHICS TYPES www.chicstypes.fr chicstypes@free.fr
LES POISSONS CHATS  www.lespoissonschats.com mojopatjaslier@aol.fr
LES WITCH DOCTORS  leswitchdoctors.free.fr jcpagnucco@hotmail.fr
LISE HANICK  www.lisehanick.com guitarsirene@hotmail.com 
LITTLE BOB BLUES BASTARDS www.littlebob.fr contact.littlebob@neuf.fr
LONJ www.lonj.net lonj@voila.fr
LORENZO SANCHEZ  www.myspace.com/lorenzosanch bbb.association@orange.fr
LOU DEMONTIS  www.loudemontis.com loudemontis@gmail.com
MALTED MILK www.malted-milk.com arnaudfradin@mac.com
MAMA’S BISCUITS www.mamasbiscuits.com veronique.sauriat@bbox.fr
MANNISH BOYS  www.myspace.com/lesmannishboys mannish.boys@free.fr
MATHIAS BERNHEIM www.roland-tchakounte.com/?page=musiciens biplace@hotmail.fr
MATHIEU PESQUÉ (Blues Bound) www.mathieupesque.com contactmathieupesque@yahoo.fr
MATHIS HAUG  www.bluesweb.com mathishaug@gmail.com 
MAURO SERRI www.mauroserri.com mauro@mauroserri.com
MERCY BAND www.mercy-evs.com nerves.booking@gmail.com
MICHEL BENEBIG  www.michelbenebig.com hammondbenebig@lagoon.nc
MICHEL LELONG www.michel-lelong.com asso.mailody@gmail.com
MISTER TCHANG & EASY MONEY  mistertchang.blogspot.com bluespento@free.fr
MOUNTAIN MEN www.mountain-men.fr camille@echoprod.fr
MR HARDEARLY www.hardearly.com hardearly@free.fr
NICO WAYNE TOUSSAINT www.nwtoussaint.com nicowaynetoussaint@yahoo.fr
NINA ATTAL www.ninaattal.com yohann@nuevaonda.fr
NINA VAN HORN  www.ninavanhorn.com hellblues@orange.fr
OC BROTHERS www.ocbrothers.com contact@ocbrothers.com
OFF SIX  www.myspace.com/offsix ludovic.nagy@orange.fr
OLD BILLIES www.myspace.com/oldbillies saak_01@hotmail.com
OLIVIER GOTTI  www.oliviergotti.com contact.oliviergotti@gmail.com
PASCAL DELMAS  www.myspace.com/delmaspascal delmaspascal@hotmail.com
PETER NATHANSON  www.myspace.com/peternathanson nathanson@orange.fr
PHILIPPE GRANCHER www.myspace.com/philippegrancher pg@grancher.com
PHILIPPE MENARD  www.philippemenard.com philmenard.blues@wanadoo.fr
PURPLE CAT  www.purplecat.fr/ purplecat@sfr.fr
RENAUD CUGNY  www.renaudcugny.com renaud@renaudcugny.com
REVEREND BLACK NETWORK www.facebook.com/reverendlr RAYNAL.Lionel@wanadoo.fr
RIVHERSIDE (Renaud Villet) www.renaudvillet.com villet.renaud@gmail.com
ROLAND TCHAKOUNTÉ  www.roland-tchakounte.com rolandtchakounte@hotmail.com
ROLLING DOMINOS www.myspace.com/rollingdominos mardibrass@gmail.com
SCARECROW  www.blueshiphop.com juanito@subsocietygroove.fr
SHAGGY DOGS  shaggydogs.free.fr contact@shaggy-dogs.com
SHAKE YOUR HIPS! www.shakeyourhips.fr olivier.raymond@hp.com
SHORTSIGHTED  www.shortsighted.e-monsite.com thbares@orange.fr
SIMON	«Shuffle»	BOYER		 www.myspace.com/simonshuffle	 simonshuffle@orange.fr
SLAWEK www.slawek-site.com slawek.woj@wanadoo.fr
SLIM BATTEUX  www.batteux.org slim@batteux.org
SMOKIN DYNAMITE www.myspace.com/smokindynamite anthony.lefeuvre@yahoo.fr
SOFAï AND SWEET TALKERS www.sofai.net msofai@free.fr
STRINGERS IN THE NIGHT  www.myspace.com/stringersinthenightmusic nonoguitar@aol.com
THE FLYIN MUFFINS		 www.flyinmuffins.com	 dede1daigneau@free.fr
THE BIG MUDDY www.myspace.com/bigmuddygroup bigmuddygroup@gmail.com
THE BLUE STUFF www.myspace.com/thebluestuff dompug78@yahoo.fr
THE KAT & The Midnightsun www.mid-night-sun.net midnightsun.blues@hotmail.fr
TIA (Tia and the Patient Wolves et Hypnotic Wheels) www.tiablues.com booking.tia@gmail.com
TYO BAZZ tyobazz.blogspirit.com jmsauret@yahoo.fr
XAVIER PILLAC www.myspace.com/xavierpillac xavier.pillac@gmail.com
YANN LEM  www.yann.lem.book.fr lemagorec@orange.fr
ZAZOU BLUZ www.bandadeblues.com muriellem.manager@orange.fr
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106 DB PRODUCTIONS   The Animals & Friends - Back to the Seventies - Gerry Mc Avoy’s 
Band of Friends - Baskery - Blue Oyster Cult - Blues Power Band - Deborah Bonham - Dr 
Feelgood - Elliott Murphy - John Coghlan’s Quo - Nine Below Zero - Oli Brown - Tony Joe 
White - Wilko Johnson - Wishbone Ash. Contact : Fabrice Piastrino  33 (0)6 72 21 35 97  
fabrice@106db.com  www.106db.com  www.myspace.com/106dbproductions

ATOUT’ZIC  est une société prestataire de services dans le domaine musical. Elle vous 
assure	la	garantie	d’un	service	professionnel	avec	des	intervenants	qualifiés	et	expéri-
mentés tout en restant à l’écoute de vos besoins et de vos envies. La principale activité 
est la production de concerts publics ou privés. Elle assure le management du Calvin 
Collins Trio. 
Contact : P. Crispini 33 (0)6 70 957 729  production@atoutzic.com  www.atoutzic.com

BLUES AND SOUL EVENTS   est une agence de booking et de management créée en 
2009 à Cannes, par Catherine Marie, qui s’occupe d’une vingtaine d’artistes. Blues And 
Soul Events intervient en tant que producteur de spectacles tout au long de la chaîne des 
concerts : prospection, contrats avec les organisateurs, employeur des artistes, régis-
seur sur un grand nombre de concerts, suivi “amical” avec vidéos, photos, enregistre-
ments. Contact : 33 (0)6 61 45 42 13  contact@bsefrance.com  www.bsefrance.com

ECHO PRODUCTIONS   est une structure articulée autour d’un catalogue d’artistes 
confirmés	ou	 en	développement.	Nous	présentons	notamment	Mountain	Men	dont	 la	
sortie de Springtime Coming avait fait sensation dans le monde du blues international en 
2009 (le duo est nominé 2 fois aux Awards de la Blues Foundation de Memphis, reçoit le 
prix	spécial	du	célèbre	Cognac	Blues	Passion	Festival).	Aujourd’hui	c’est	avec		«	Hope»,	
le deuxième album du groupe que se poursuit l’aventure ! 
Contact : 33 (0)6 89 40 86 03  www.echoprod.fr/tour  cedric@echoprod.fr

GH PRODUCTIONS   est une structure créée en juin 2012. Elle a pour but la promotion 
d’artistes dont l’auteur-compositeur interprète Yann Lem, le “barde breton du blues”. 
Contact : 33 (0)6 80 66 92 58  gh-production@orange.fr

IMAGO   est une structure s’articulant autour de 5 pôles : le management, le booking, la 
production phonographique, l’accompagnement de groupes émergents et la production 
de concerts. L’association est implantée depuis 2003 dans le paysage du jazz et des 
musiques actuelles de la Côte d’Azur et de la Rivera italienne. Des artistes tous liés par 
la	 capacité	de	 transgresser	 l’ordre	 établi	 des	styles	 et	 des	étiquettes,	 afin	de	donner	
naissance à des œuvres novatrices. 
Contact : 33 (0)6 11 30 96 91  david@imagoproduction.com  www.imagoproduction.com 
  
LA ZICK DES MUSES   Du booking à l’accompagnement d’artistes (Les Jules Cabouin, 
Souvenir du Quartier…), tout est fait à la maison, à Néons sur Creuse, avec de petits 
moyens mais une grande motivation. Les moyens se sont développés offrant ainsi une 
belle alternative à tous les musiciens qui veulent faire tout simplement leur musique et 
rien	d’autre.	La	Zick	c’est	devenue	définitivement	 la	solution	de	repli	 !	Aujourd’hui	 	 le	
catalogue de la Zick comprend entre autres : Cotton Belly’s, Blackberry and Mr Boo-Hoo, 
Little G Weevil, Xavier Pillac. Contacts : lazickdesmuses@gmail.com   
www.facebook.com/zickdesmuses   Anne Tréfel / Booking : 33 (0)6 86 60 81 59  
Fanny Bailly / Administration : 33 (0)6 74 79 66 66

MM MANAGER & CONCEPT PROD   est une structure pas comme les autres, c’est pour 
ça qu’on l’aime ou qu’on l’M ! Une structure qui entoure, chouchoute et aide les artistes 
inconnus mais talentueux à trouver leur route. Comment ? Avec une assistance à la 
gestion de leur image, de leur communication, une aide à la recherche de sponsoring, 
de dates…et qui va parfois jusqu’à produire…Beaucoup de demandes, peu d’élus parce 
que MM Manager s’engage à 3000 % aux cotés des artistes qu’elle accompagne. 
Contact : Murielle M  33 (0)6 63 13 69 50  muriellem.manager@orange.fr   
www.facebook.com/175826622468467

Agents - Tourneurs
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NR BOOKING   est une agence de Booking représentant des artistes en développement 
venant du Sud-Ouest de la France. Dans l’univers Blues, NR Booking représente Teddy 
Costa & The Thompsons et Talaho. Tout au long de l’année nous promotionnons égale-
ment des musiciens venant du Blues au Rock en passant par les musiques du monde, la 
chanson française et autres univers... 
Contact : 33 (0)6 70 31 87 68   nat@nathalie-rosendo.fr  www.nathalie-rosendo.fr

NUEVA ONDA   est une agence de booking française représentant pour la France, l’Eu-
rope ou le Monde, des artistes américains tels que Taj Mahal, Popa Chubby, Eric Bibb (et 
Habib Koité), Joe Louis Walker, Shemekia Copeland, Keb Mo, Candye Kane, etc. Nous 
sommes	également	fiers	de	représenter	 les	artistes	français	Nina	Attal	et	Malted	Milk,	
qui, avec plus de 50 dates par an chacun et des tournées au Canada, Benelux et Allema-
gne, se sont imposés en quelques années comme artistes incontournables.
Contact : Yohann Feignoux  yohann@nuevaonda.fr  Jean-Hervé Michel  
info@nuevaonda.fr  www.nuevaonda.fr  33 (0) 4 67 86 58 59

ON THE ROAD AGAIN   Entreprise de production de concerts et d’organisation de tour-
nées. Sugaray (USA) -Steve Strongman (CA) -Chase the Sun Band (AUS) -Guy Bélanger 
(CA) -Jimmy Burns (USA) -Rick L Blues (CA) -Corky Siegel (USA) -Mr Boogie-Woogie 
(NL) -MonkeyJunk (CA) -Layla Zoe (CA) -Paul Deslauriers Band (CA) -Katherine Davis 
(USA) -Lonj Trio (FR) -Shaggy Dogs (FR) -Alexx and MoOonshiners (FR). 
Contact :  33 (0)6 63 19 58 71    aurelie@ontheroad-again.eu    www.ontheroad-again.eu 

ONE WAY’S   booking & management  est une nouvelle agence de booking ET manage-
ment musical. Les univers de nos musiciens sont principalement blues ou jazz manou-
che ... mais également folk, rock’n roll, jazzy et gospel. 
Contact : 33 (0)6 11 28 58 12    papillonchris@wanadoo.fr   www.oneways.fr/site  

PBOX BLUES   Tourneur/ Producteur représentant les groupes Français
BO	WEAVIL	 (Prix	 «Cognac	 Blues	 Passions	 2011»)	 et	 CRIPPLED	 FROGS	 (prix	 «coup	 
de	 coeur	 du	 collectif	 radios	 Blues	 au	 Tremplin	 Blues	 sur	 Seine	 2011»	 ainsi	 que	 des	 
artistes internationaux tels que ANDY J FOREST, BOO BOO DAVIS, IAN SIEGAL,  
VÉRONICA SBERGIA, etc. Contact : 33 (0)6 63 83 00 67  
alain.michel@pbox-concerts.com  wwww.pbox-concerts.com

SHERPAH   En activité depuis 1985, Sherpah est une société de production de spectacles 
et de promotion artistique. Son catalogue couvre un spectre très large (chanson, musi-
ques du monde, blues, musiques actuelles…) tels que Michael Jones, Wenta, Sapho, 
Jennifer Batten,  Big Band Brass, etc. 
Contact : 33 (0)1 30 52 27  98contact@sherpah.com www.sherpah.com

DENIS LEBLOND   agent de Benoît Blue Boy, Le pionnier du blues en français. Il y a dans 
ce personnage une sorte de bonne santé évidente, de richesse réjouie, d’envie de bon-
heur... Et pourtant, il chante le Blues. Sur scène, entouré des Tortilleurs, il crée le choc, 
fait naître dans la salle ferveur et joie collective. Harmoniciste bourré d’énergie, il nous 
trimballe de Montmartre aux Bayous, de Barbès à la West Coast et nous invite à “Descen-
dre au Café” clamant que “Dans la vie, y pas qu’l’argent”. Photo Yann Charles.
Contact : Denis Leblond  33 (0)1 42 26 03 03  leblond.denis@wanadoo.fr 
http://benoitblueboy.believeband.com

VERYSHOW PRODUCTIONS   Notre métier : Production de concerts, tournées et festivals. 
Artistes	:	Triggerfinger,	Dallas	Frasca,	Walter	Trout,	Alvin	Lee,	Johnny	Winter,	Robben	
Ford, Albert Lee & Hogan’s Heroes, George Thorogood & The Destroyers, Gov’t Mule, 
Gregg	Allman,	 John	Fairhurst.	 Sélection	 de	 nos	 concerts	 blues	 :	 Triggerfinger	 -	 Fest	
Vieilles Charrues // Gov’t Mule - Le Trianon // Dallas Frasca - Tournée européenne (Paris - 
Divan du Monde - 5 fév 2013) // Robben Ford - Café de la Danse - 6 avril 2013 // Alvin Lee 
& Johnny Winter - L’Olympia - 7 avril 2013 // George Thorogood & The Destroyers - Le 
Trianon - 3 Juillet 2013 // Johnny Winter - Jazz à Vienne - 6 juillet 2013.
Contact : 33 (0)1 45 63 45 30 (standard)     www.veryshow.fr
Lydia  33 (0)1 45 63 45 35    lydia.fremaux@veryshow.fr  
Amandine  33 (0)1 45 63 45 31   amandine.khalilpour@veryshow.fr    
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BBB ASSOCIATION    Créée le 22 décembre 1995 à Chaumont (Haute-Marne), BBB Asso-
ciation organise depuis 1997 des concerts, produit des artistes de blues et a publié de 
1998	à	2000,	un	fanzine	«Goût	d’Blues»	dédié	à	la	scène	blues	française,	avec	une	place	
privilégiée	pour	la	photo	sous	le	chapeau	«	instants	damnés	».	Producteur	discographi-
que indépendant, BBB Association est adhérente de la SCPP et a contribué à la produc-
tion de bientôt 7 albums, Brachay’s Blues Band, Fred Chapellier, Lorenzo Sanchez… 
Titulaire d’une licence d’entrepreneur de spectacles catégories 2 et 3, elle administre 
les contrats d’artistes et programme les Noct en Blues à Chaumont, co-organise des 
sessions BBB Blues Club avec le Nouveau Relax, Théâtre Conventionné, sur de petites 
formes (solo, duo). 
Contact : Marie Hernandez (présidente)    
33 (0)6 64 65 33 67     bbb.association@orange.fr     pounki.free.fr/festblues.html

EDEN DISTRICT BLUES   L’association est née en 2002, à Oraison, au cœur des Alpes 
de Haute Provence, pour promouvoir le blues sous toutes ses formes. C’est une équipe  
d’une trentaine de bénévoles qui organise régulièrement des concerts où sont présentés 
des musiciens de la scène blues régionale, nationale et internationale. EDB anime égale-
ment un émission radio sur “Fréquence Mistral” (www.frequencemistral.net).
Contact : Gilles BONCOUR  33 (0)6 88 08 40 42   gilles.boncour04@orange.fr   
www.edendistrictblues.org

ROCKAROCKY.COM   L’ Association c’est : 1) Un agenda concerts sur le site, style de 
musique annoncé rockabilly, rock’n’roll, blues, rhythm’n’blues, country et musique pro-
che. Le site est mis à jour plusieurs fois par semaine. Sur le site aussi des coordonnées 
de groupes, de lieux à concerts, des liens , des bonnes adresses ... 2) L’organisation d’un 
festival international de rock ‘n’roll 50, rhythm’n’blues, western swing en novembre au 
sud de Lyon. Contact : www.rockarocky.com

TOULOUSE BLUES SOCIETY   L’association voit le jour en mai 2011 sous l’impulsion 
de quelques musiciens toulousains actifs et de passionnés. Cherchant à rassembler, ils 
souhaitent fédérer les moyens humains et techniques disponibles pour rendre à cette 
musique la place qu’elle mérite et qu’elle occupait autrefois dans la ville rose. A l’instar 
des Blues societies que l’on trouve un peu partout dans le monde, la Toulouse Blues 
Society a pour mission de promouvoir le Blues grâce à la création d’évènements. L’esprit 
du	blues	souffle	déjà	entre	nous,	celui	des	bayous	ou	des	bords	de	la	Garonne.	Puisse-t-
il circuler et donner sa force à ce rassemblement toulousain vivant et musical... 
Contact : communication@toulousebluessociety.com   www.toulousebluessociety.com

Associations

MAGASINS DE MUSIQUE
BLUES GUITARS FRANCE  17 rue Duperré - 75009 PARIS
Pour les passionnés de l’histoire du Blues et de sa musique, notre magasin s’est spé-
cialisé sur tous les instruments qui sont à l’origine de cette belle histoire. Du Cigar Box 
Guitar le plus roots au plus sophistiqué, du 3 au 4 cordes, de fabrication 100 % améri-
caine, ou de notre propre marque St Louis, vous trouverez chez nous l’instrument sur 
lequel vous pourrez exécuter vos plus beaux slides !
Contact : 33 (0)6 61 79 89 21 ou 33 (0)9 81 72 19 04    info@blues-guitares.fr    
www.blues-guitares.fr    

TOMAHAWK MUSIQUE  31 bis rue Pierre Curie - 78930 GUERVILLE
Le magasin de musique par excellence, prix discount et services personnalisés... Les 
plus grands pros s’y donnent rendez-vous ! 
Contact : 33 (0)1 34 97 04 49   tomahawk.musique@gmail.com   
www.tomahawkmusique.com
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LE BAR A CRÊPES  Zone Commerciale Auchan Semecourt - 
57280 FEVES
Contact : 33 (0)3 87 60 92 96   www.lebaracrepes57.fr 

LE PITCH TIME  3 allée Rigal (Lieu dit Le Parterre) 91410 DOURDAN 
Le Pitchtime Bar Brasserie et CulturEvent (association pour la promotion de la Culture 
des spectacles vivants) programme, produit et organise tous les vendredis et samedis 
soirs un concert. L’ambiance et la musique y sont bonnes et le son diffusé est un régal 
pour les oreilles. Venez découvrir ou redécouvrir les artistes au PITCHTIME, une autre 
sensation pour d’autres émotions.  
Contact : pitchtime@hotmail.fr   33 (0)1 60 81 04 35   www.pitchtime-culturevent.com

LE SONOGRAF  Mas de la Cigalière - D901 Zone Artisanale - 84250 LE THOR
Le Sonograf’ explore en toute liberté le monde de la musique -  Blues, rhythm ‘n’ blues, 
jazz et musique du monde - pour faire partager ses enthousiasmes et ses découvertes 
et accueille des artistes de renommée locale, nationale et internationale. Cette salle de 
concerts d’une jauge de 200 personnes répond à une attente des habitants du territoire 
et occupe une place privilégiée dans le monde du Blues. Grâce à sa programmation 
musicale, aux encouragements du public et de ses partenaires, Le Sonograf’ s’est forgé 
une identité unique dans le paysage Vauclusien et au-delà comme étant : LE LIEU DE 
PROGRAMMATION DE CONCERTS à forte dominance BLUES en région PACA. 
Responsables programmation et communication : Selim CHIKH et Nadine GIROUDIERE   
33 (0)4 90 02 13 30   www.lesonograf.fr

LE MARTIN PÊCHEUR
Véritable pub écossais, Le Martin Pêcheur est le lieu de rencontre privilégié de tous les 
amateurs de musique blues, rock, country,... Un endroit de détente - autour d’un verre ou 
d’un bon repas - qui ne vous laissera pas insensible, et vous ne saurez résister aux char-
mes de Pete et de Sylvie ! Pour les connaisseurs, ce ne sont pas moins de 6 tirages de 
bières pressions pour vous régaler. Peut-être aurez-vous la chance d’y croiser quelques 
musiciens réputés ou magiciens célèbres...
Contact : www.lemartinpecheur.com

LE TEMPS DES CRISES  Canton de Chinon (37)
Contact : www.letempsdescrises.fr

ROYALE FACTORY  2 rue Jean Houdon - 78000 VERSAILLES  
Contact : www.royalefactory.fr 

Clubs - salles

Radios
SWEET HOME CHICAGO   est une émission de Blues sur Radio 666 qui existe depuis 
1992. 
Un samedi sur 2 durant trois heures, Marc Loison vous propose toutes les nouveautés 
blues, le disque coup de cœur du mois, la revue de presse, de nombreuses interviews 
ainsi que des cadeaux à gagner sur la page cadeaux de son site blues.radio666.com. 
On peut écouter l’émission en direct ou sur le podcast : podcast.radio666.com/shc. 
Il existe un groupe Facebook pour interagir avec l’animateur et les auditeurs : 
www.facebook.com/groups/sweethomechicago

NINA ON THE ROCKS   Nina Van Horn nous raconte l’histoire de ces femmes qui ont fait 
le Blues… 
Sur	W3	bluesradio,	une	émission	«historique»	avec	des	extraits	musicaux	inédits	et	une	
Nina toujours aussi déjantée et passionnée… 
Contact : hellblues@orange.fr   www.w3bluesradio.com
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AUZON LE BLUES    Déjà huit années que l’aventure a commencé et qu’un petit groupe 
de copains passionnés de blues invite des artistes venant du monde entier. Trois premiè-
res	années	dans	la	magnifique	Cour	de	l’Hôtel	Dieu	devenue	trop	petite,	puis	l’Espace	
Auzon, salle de spectacle moderne. Ce rêve n’a pu se réaliser qu’avec la collaboration 
des élus locaux, départementaux et régionaux, nos partenaires, les nombreux bénévoles 
et	un	public	fidèle	de	plus	en	plus	nombreux.	La	prochaine	programmation	devrait	 le	
combler avec la 8° Nuit du Blues 2013.
Contacts : Pierre le Goff: 33 (0)6 18 87 70 58   pierre.legoff@cegetel.net
Jean Pierre Aerts : 33 (0)6 83 83 48 65   jean-pierre.aerts@orange.fr
Roger Jacqmin : 33 (0)6 12 88 72 44   www.auzon-le-blues-carpentras.com

AVIGNON BLUES FESTIVAL   En 1998, Michel Laporte, président de l’association La Voix 
du Blues, créait Avignon Blues Festival, devenu une référence dans le milieu musical 
et un rendez-vous incontournable pour les amateurs grâce à la qualité de sa program-
mation sans cesse renouvelée. Véritable ambassadeur du Blues en Provence, il met un 
point d’honneur à programmer des artistes de renommée internationale, représentatifs 
de l’éclectisme du genre, de manière à rendre cette musique accessible aussi bien au 
public néophyte qu’expert.
Contact : Michel Laporte, Président   33 (0)9 54 89 64 49   lavoixdublues@free.fr    
www.avignonbluesfestival.com 

AVOINE ZONE BLUES
Située en Indre et Loire, à quelques kilomètres de Chinon, Bourgueil et Saumur, Avoine 
Zone	Blues,	propose	«	un	esprit	Blues	»	avec	une	programmation	artistique	exigeante	et	
de qualité. Depuis 2000, les artistes et groupes de renommée nationale et internationale, 
(Mick Taylor, JL Lewis, Status Quo, Alvin Lee, Bill Wyman, Buddy Guy, John Mayall, Jac-
ques Higelin, Louis Bertignac, Zachary Richard, The Blues Brothers, Ike Turner, Paul Per-
sonne, Bernard Allison) côtoient les formations régionales. Pour sa 14e édition, Avoine 
accueillera Zucchero, Kool and the Gang, The Commitments, Little Bob, Vignon...
Contact : Mairie d’Avoine service culturel 33 (0)2 47 98 11 15 
zone.blues.avoine@wanadoo.fr    www.avoine-zone-blues.com 

BAIN DE BLUES   Créée en 2007, l’association BAIN DE BLUES offre chaque année une 
scène à un public toujours plus large pour sa grande nuit du Blues, et l’histoire conti-
nue et recommence depuis cinq ans déjà...  Le festival accueille des professionnels du 
monde entier, ainsi que des artistes nationaux et bien sûr les talents de notre région 
Bretagne, avec le savoir-faire en matière d’organisation et le professionnalisme que les 
artistes et le public sont en droit d’attendre. Tout cela avec la passion pour l’excellent 
son afro-américain et avec la gourmandise des amateurs de blues. Chaque édition offre 
l’affiche	prometteuse	d’un	assortiment	de	blues	toujours	différent;	le	festival	se	déroule	
dans une ambiance grandissante avec, en plus de l’équipe, des bénévoles toujours plus 
enthousiastes. Nous ne nous lassons pas d’organiser dans un bain de convivialité, et 
avec	une	grande	fierté,	 le	partage	d’un	style	de	musique	qui	nous	 fait	vibrer...	Que	 la	
musique soit avec vous !   
Contact : contact@baindeblues.com   www.baindeblues.com

BAY CAR BLUES FESTIVAL    www.baycarbluesfestival.fr

BEAUTIFUL SWAMP BLUES FESTIVAL   est un festival d’automne qui se déroule en salle 
dans le quartier du Beau-Marais à Calais. Il s’organise sur deux ou trois semaines avec 
un	«off»	qui	rassemble	de	nombreux	partenaires	et	un	«In»	qui	se	déroule	fin	novembre	
sur 3 jours au Centre Culturel Gérard Philipe. Ce festival est organisé par la commune de 
Calais, il rassemble plus de 4000 spectateurs chaque année. 
En 2013, ce sera la dixième édition, il obtient du site Zicazic le prix du meilleur festival 
français en 2012. Il propose au public une programmation strictement blues au sens lar-
ge du terme tout en abordant des disciplines artistiques diverses comme les arts plasti-
ques, le cinéma, l’artisanat, les résidences en direction du jeune public et des musiciens 
amateurs. Réservations et informations : 33 (0)3 21 46 90 47
Contact : ccgp-calais@mairie-calais.fr   www.ccgp.calais.fr

Festivals
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Festivals

BLUES AUTOUR DU ZINC
www.zincblues.com 

BLUES DE CABANNES   Après le succès des 8 éditions, l’association Sud-Regards, avec 
le soutien de la Commission Municipale de la Culture de CABANNES, organisera la 9e 
«	NUIT	du	BLUES	»,	les		5	et	6	juillet	2013.	Pour	cette	9e	édition,	nous	aurons	le	plaisir	
d’accueillir sur scène des groupes connus des scènes régionales, nationales et interna-
tionales. Cette année La Nuit du Blues de Cabannes est labélisé Marseille Provence 2013 
Capitale Européenne de la Culture ! Cette labélisation est avant tout la reconnaissance 
du travail accompli depuis 2005, date de la création de notre festival. 
Contact :  33 (0)4 90 95 37 84 (hr/we)  sudregards@aol.com   
bluescabannes.over-blog.com

BLUES EN BOURGOGNE   www.festival-du-blues.com

BLUES NOTES   
Déjà la 5e édition du festival BLUES NOTES à Franqueville Saint-Pierre (76520).
Contact : passerelle@franceserv.com    www.passerelle.franceserv.com

CAHORS BLUES FESTIVAL   vous invite à participer à sa 32e édition qui réunit encore 
et toujours des grands nom du blues qui ont marqué les époques. De Lucky Peterson à 
Shemekia Copeland (nominée aux Grammy Awards 2013), en passant par The original 
Blues Brothers Band autour de Steve Cropper et Lou Marini. Avec Plus de 40 concerts en 
une semaine dont plus de 30 gratuits, c’est le festival que tous les passionnés doivent 
inscrire sur leur agenda 2013, car comme habituellement, il réserve son lot de surprises 
avec ses nombreuses découvertes. 
Contact : prog@cahorsbluesfestival.com   
www.cahorsbluesfestival.com

FESTIBLUES INTERNATIONAL DE MONTREAL (Québec)    Le FestiBlues propose quatre 
soirées de spectacles aux saveurs blues et populaires, du 8 au 11 août 2013 au parc 
Ahuntsic, à la Maison de la Culture Ahuntsic-Cartierville ainsi que dans les bars envi-
ronnants. La démarche artistique du FestiBlues s’inscrit dans un principe de dévelop-
pement durable, joignant les facteurs culturels, touristiques, et sociaux (notamment en 
contribuant à dynamiser l’offre culturelle du nord de l’île et en étant soucieux de son 
impact sur l’environnement) Grâce à une politique tarifaire communautaire, à une pro-
grammation de qualité d’une cinquantaine d’artistes nationaux et internationaux ainsi 
qu’à une ambiance conviviale et festive, cette 16e édition du FestiBlues promet d’être, 
une nouvelle fois, un beau moment de partage et de musique.
Contact : info@festiblues.com   www.festiblues.com

FESTIVAL BLUES DE CROSNE 
C’est déjà la 9e édition (janvier 2013) de ce festival désormais inscrit dans les agendas 
de tous les amateurs de Blues ! Cette année encore, quatre concerts, organisés sur deux 
week-ends, vous plongeront au cœur de cette musique venue des Etats-Unis, dérivée 
des chants de travail des populations afro-américaines et source du Jazz, du Rhythm ‘n’ 
Blues et du Rock ’n’ Roll. Cette année, découvrez dans les soirées cabaret, des artistes 
venus du sud de la Californie, d’Italie et de France, qui vous feront découvrir un Blues que 
vous ne connaissez peut-être pas encore. Ne ratez pas le concert de clôture de Mz Dee ! 
Venue spécialement de la Nouvelle-Orléans, elle est aujourd’hui la grande prêtresse du 
Blues et de la soul. Gio Rossi et Alberto Marsico, 2 des meilleurs interprètes mondiaux 
du moment l’accompagneront dans un concert qui s’annonce d’ores et déjà inoubliable. 
Contact : 33 (0)1 69 49 64 09  Christophetimmermans@crosne.fr  www.crosne.fr
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FESTIVAL BLUES EN CHENIN 
Chaque	année,	 le	dernier	samedi	du	mois	d’août,	 l’association	«	BLUES	EN	CHENIN»	
prescrit le générique le plus économique contre le stress, la morosité, les fourmis dans 
les pieds et le moral dans les baskets … Une soirée au clair de lune en compagnie des 
plus grands bluesmen de l’hexagone en plein cœur du village de Saint-Lambert du Lat-
tay, dans un parc boisé, bordé de vignes, offrant un terre-plein pouvant accueillir un 
scène digne de ce nom dans une ambiance festive et surtout conviviale……
Contact :   33 (0)6 04 04 11 6 9   festivalbluesenchenin@yahoo.fr   
www.bluesenchenin.com/

GRESIVAUDAN BLUES FESTIVAL   L’association GRESIVAUDAN BLUES FESTIVAL orga-
nise tous les ans début juillet son festival GRESIBLUES. Festival à double facettes : sta-
ges musicaux pendant toute la semaine  et concerts itinérants et gratuits 6 soirs consé-
cutifs. Le festival est aujourd’hui l’un des seuls en France, au niveau blues, à proposer 
ces deux alternatives. Avec l’appui d’une équipe pédagogique de haut niveau, elle anime  
une semaine de stages (plusieurs ateliers : basse, guitare, harmonica, claviers, batte-
rie) et accueille une soixantaine d’élèves. Parallèlement se déroulent tous les soirs, du 
dimanche au vendredi, dans différentes villes de la vallée du Grésivaudan des concerts 
gratuits	qui	accueillent	des	artistes	confirmés	de	la	scène	Blues	française	et	internatio-
nale. 14e édition : du 30 juin au 5 juillet, inscription aux stages : stages@gresiblues.com 
Contact : 33 (0)4 76 08 53 68   gresiblues@gresiblues.com   www.gresiblues.com

JAZZ & BLUES DE LEOGNAN   organise 2 évènements majeurs chaque année : La Nuit 
du Blues en novembre, et le Jazz And Blues Festival en juin.
Contact :  33 (0)5 56 45 63 23 / 06 84 05 61 26   jamesblackbird@wanadoo.fr   
www.jazzandblues-leognan.fr 

LA BONNE…  VILLE DU BLUES (Dordogne)  Depuis 2008, l’association «La Bonne...Ville 
du	Blues»	organise	chaque	été	un	festival	dans	une	ville	différente	de	la	Communauté	de	
Communes de MONTAIGNE EN MONTRAVEL. 
La 6e édition aura lieu le samedi 27 juillet à Bonneville (24230) avec Cadijo, Jack Bon 
Slim Combo et Neal Black & The Healers.
Contact : info@labonnevilledublues.com   
www.labonnevilledublues.com

LA TRAVERSE			Le	Festival	«Blues	de	Traverse»	fêtera	ses	20	ans	en	novembre	2013.	Il	
a	fait	suite	à	une	préfiguration	qui	programmait	déjà	depuis	cinq	ans	des	concerts	soul	-	
blues et rock classique sous chapiteau et dans une petite salle de Cléon. C’est cette ville 
de seulement 6000 habitants, située dans l’agglomération d’Elbeuf, à 25kms de Rouen, 
qui	a	permis	que	soit	érigée	la	salle	actuelle.	Baptisée	«La	Traverse»	elle	est	gérée	par	
une association du même nom dont l’action musicale est maintenant soutenue par la 
CREA, la Région Haute Normandie et le Département de Seine Maritime. Le Festival n’a 
cessé de progresser, grâce aux artistes qu’il programme et en raison de l’augmentation 
constante de son public, qui vient de toute la Normandie (même si la grande aggloméra-
tion rouennaise en représente près de la moitié) : 1500, 2500, maintenant 3500 quand un 
artiste ne doublonne pas un concert (cas de Paul Personne en 2011) portant le nombre 
de spectateurs à 4000. Les abonnés représentent un peu plus de 10% de ce total. Au 
Festival de novembre, un évènement de printemps, plus léger en nombre de concerts 
«Blues	from	Mars»	a	été	ajouté...	car	un	an	c’est	long...
Contact : communication@latraverse.org   www.latraverse.org   www.latraverse.org

Festivals (suite)
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Festivals (suite)
LE BUIS BLUES FESTIVAL    En sept ans d’existence, Le Buis Blues Festival aura reçu 
près de 40 formations venues de  tous  les coins du globe, de l’Australie en passant le  
Canada, l’Angleterre ou encore les Etats- Unis... et bien sûr de nombreux talents que 
compte la scène française. A l’origine une modeste fête de village, le BBF a grandi, mûri  
et  s’est  professionnalisé. Aujourd’hui, les festivaliers se déplacent de toute la France,  
l’avant- dernier week- end d’août,  pour venir  partager un moment de convivialité dans  un  
cadre familial et une ambiance bon enfant.   
Contact :  33 (0)6 08 33 79 93   bourdier.l@wanadoo.fr    www.lebuisbluesfestival.com 

LE PIC SONNE Festival blues rock    www.picsonne.fr

MUSIQUE NOUVELLE ORLEANS EN PÉRIGORD    Le festival se décline maintenant en 
deux volets gérés par l’association : - MNOPérigord Tour du 18 au 28 Juillet 2013 : 16 da-
tes dans les villes de la Dordogne avec notamment Brother Tyrone et les Nola Po Boys. 
- MNOPalio à Boulazac le 19 octobre 2013 : grand concert avec 3 plateaux dans une salle 
de 3000 personnes avec notamment Johnny Sansone ainsi que de nombreux musiciens 
de la NOLA. Contact : mnop.fest.perigueux@wanadoo.fr    www.mnop-festival.com   

RDV DE L’ERDRE   Rencontre inédite entre deux mondes que rien ne rassemble, le Jazz 
et la Belle plaisance, le festival Les Rendez-vous de l’Erdre est en accès libre pour le 
public et se déroule dans le centre ville de Nantes. Tous les Jazz y sont représentés, de 
l’Electro	au	Blues	en	passant	par	des	formes	classiques	ou	contemporaines.	Têtes	d’affi-
che historiques ou jeunes talents, découvertes ou artistes reconnus, le festival accueille 
chaque année plus de 300 musiciens et environ 110 concerts, sur 12 espaces scéniques 
thématisés, l’accent étant mis sur les conditions d’écoute et l’accueil du public.
Contact : 33 (0)2 51 82 37 70 contact@rendezvouserdre.com  www.rendezvouserdre.com

TAYASAL				www.jazzamaisonslaffitte.com

SIERRE BLUES FESTIVAL (Suisse)   Implanté au coeur des Alpes suisses, en Valais, le 
Sierre Blues Festival se déroulera du 28 août au 1er septembre 2013 et fêtera sa 5ème 
édition. Il tente, avec succès, de mettre en avant le blues européen et suisse. Se donnant 
pour mission de faire connaître les différentes facettes du blues aux nouvelles généra-
tions,	le	comité	du	festival	programme	chaque	année	un	artiste	«hors	blues»	qui	attire	
des	mélomanes	d’un	autre	genre.	Enfin,	le	Sierre	Blues	Festival	tente	de	servir	de	trem-
plin pour les artistes valaisans et suisses sans oublier le programme Blues in School qui 
a fait son apparition dans les écoles de la Ville.
Contact : info@sierreblues.ch   www.sierreblues.ch 

SOBLUES FESTIVAL (Le Mans & Sarthe) 
Organisé par l’EUROPAJAZZ, c’est un mariage royal de plus de 30 ans qui unit l’Euro-
pajazz et  le Blues  ! Dés la première édition  en 1980 nous invitions : Carey Bell,Little 
Willie	 Littlefield,	 Phillip	Walker,Lowell	 Fulson,	 Champion	 Jack	 Dupree….Pour	 ensuite	
continuer avec  les plus grands noms  : John Lee Hooker,Eddie Clearwater, Jimmy Daw-
kins, Louisiana Red, Memphis Slim,Jimmy Johnson,Albert Collins,Magic Slim,Billy Boy 
Arnold, Lonnie Brooks,Luther Allison, Lucky Peterson,Jean-Jacques Milteau, etc… En 
tout plus de  100  concerts de Blues en trois décennies! En proposant aujourd’hui  le 
SOBLUES	FESTIVAL,fin	novembre,		ouvert	sur	tous	les	styles,	riche	en	têtes	d’affiches	
mais  laissant aussi une place de choix à la scène française, si riche et créative,  et en 
n’oubliant pas  les actions culturelles parallèles aux concerts, nous retrouvons avec une 
belle réussite (5000 spectateurs !), l’envie de faire partager notre passion de toujours 
pour	ce	«	Blues	»	!
Contact : 33 (0)2 43 23 78 99   contact@europajazz.fr   www.europajazz.fr
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Magazines
ABS
«Un	autre	regard	sur	 la	musique	afro-américaine	et	son	environnement»	Magazine	tri-
mestriel édité depuis 2001 traitant de blues, rhythm’n blues, soul, gospel, diffusé en 
France et à l’international. Sur abonnement principalement, présent dans de nombreu-
ses médiathèques en France et en Belgique ainsi que chez certains disquaires spéciali-
sés Une ligne éditoriale ambitieuse tenue par une équipe de passionnés tous bénévoles 
et travaillant avec les meilleurs ethno-musicologues, alliant sujets de fond, portraits et 
interviews de musiciens, et toute l’actualité avec de nombreuses chroniques de disques, 
dvd, livres. Renseignements et abonnement sur le site.
Contact : www.absmag.fr

BCR LA REVUE 
BCR la revue magazine indépendant et amateur (édité par l’association Blues Compa-
gnie) a pour but de promouvoir le Blues (et ses dérivés), le Rock ‘n’ Roll, en passant par 
le Rockabilly et la Country Music, au travers de différentes rubriques aussi variées que 
des interviews, des chroniques Cd, des portraits d’artistes, etc... . 
BCR la revue, c’est L’Esprit de la Passion.  
Contact : 33 (0)6 86 83 13 93  bcrlarevue@wanadoo.fr   bcrlarevue.monespace.net   
Sur Facebook tapez Blues Compagnie

BLUES & CO «	Autrement	Blues	!	»
Blues & Co vous parle du blues et plus, présentés d’une manière différente par rap-
port aux autres magazines du genre. Accordant plus de place à l’humain, aux musiciens  
plus qu’à la technique, au vécu plus qu’à la légende, le credo des rédacteurs est la dé-
couverte, la recherche et l’ouverture des colonnes à des artistes peu ou pas médiatisés. 
Blues & Co a également pour devise : «Parler de musique c’est bien mais offrir une scène 
aux	musiciens	c’est	encore	mieux»...	cela	se	traduit	par	l’organisation	d’un	festival	«Ter-
ri’Thouars	Blues»	où	se	produisent	des	têtes	d’affiches	totalement	inédites	en	France. 
Blues & Co abonnements – 31 rue De La Quintinie – 79100 - Thouars
Contact : 33 (0)6 82 15 35 19   blues-n-co.org

BLUES MAGAZINE 
Le petit magazine tout en couleurs pour les grands amateurs de blues, existe depuis 
1996, trimestriel vendu en kiosque et sur abonnement et édité par l’association «Blues 
etc...».	Président	et	directeur	de	publication	Christian	Le	Morvan.
Contact : bluesmag@bluesmagazine.net    www.bluesmagazine.net 

GROOVIN’ THE CITY 
Magazine gratuit ouvert sur toute les musiques : Blues/Rock/Soul/Jazz/World. Semes-
triel ou trimestriel selon périodes. Distribué pendant plusieurs festivals, dans certaines 
fnac (Billeterie) en région parisienne, salles de concert, etc... 
Contact : 33 (0)1 34 17 18 45    contact@groovin.fr   www.groovin.fr

SOULBAG
La revue de référence du blues et de la soul depuis 1968. Plus de 200 numéros parus. 
Récompensée d’un “Keeping The Blues Alive Award” de la Blues Foundation. Disponible 
en kiosque et sur abonnement. Blues, rhythm & blues, soul, funk, gospel, zydeco… tout 
sur la musique afro-américaine populaire d’hier et d’aujourd’hui. 
Contact : 33 (0)1 82 64 87 94    soulbagmag@club-internet.fr   www.soulbag.fr
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Labels - distributeurs
BLUESIAC   Label créé en 2008 par Mike Lécuyer et Alain Ricard, division de Brennus 
Music	et	distribué	par	Muséa	puis	Socadisc.	Dédié	au	«blues	(en)	fr»,	ses	artistes	sont	
(en 2011-2012)  Mike Lécuyer, Eric Ter, Yann Lem, Jeff Toto Blues, Les Witch Doctors et  
Daniel Blanc & Co. Contact : manager@bluesiac.com    www.bluesiac.com  

DIXIEFROG    Créé il y a près de 30 ans en 1986, Dixiefrog est un label musical principa-
lement orienté vers le blues et les musiques issues du blues. Les artistes du catalogue 
sont en activité, publient des albums et se produisent sur scène régulièrement. Dixiefrog 
publie environ vingt albums par an. Quelques noms :  Eric Bibb, Popa Chubby, Calvin 
Russell, Tony Joe White, Pura Fé, Bjørn Berge, Amar Sundy, Jean-Jacques Milteau, Little 
Bob Blues Bastards, Jesus Volt, Nico Wayne Toussaint, Malted Milk, Bill Deraime...
Contact : 33 (0)3 23 96 60 00   dixiefrog.pl@dixiefrog.com   www.bluesweb.com

ISABEL   Ce label fondé en 1979 et nommé en hommage à la mère de Buddy Guy  
(1er	artiste	produit	avec	l’enregistrement	de	«Stone	Crazy»),	spécialisé	dans	la	produc-
tion de Blues US, fut très actif entre 1979 et 1985 avec l’enregistrement d’une bonne ving-
taine d’albums par de véritables légendes du Blues. Certaines références, indisponibles 
depuis la disparition du LP ou d’autres jamais éditées, seront prochainement publiées.
Le label, distribué par Socadisc, a édité de nombreux enregistrements entre 2002 et 2007, 
dont	l’album	d’Ike	Turner	«The	Resurrection».
Contact : Isabel Records Didier Tricard   33(0)4 67 54 72 87   tricarddidier@9business.fr

NAYATIDREAM   est un site de vente en ligne créé en 2010 par Nicolas Miliani, disquaire 
passionné de musiques enracinées. Ce dernier a une féroce volonté de partager l’es-
sence de la culture américaine en proposant des exclusivités et en dénichant des raretés 
faisant la part belle au blues et à la country. Nayati Dreams propose aujourd’hui de nom-
breux labels américains et européens, relais de distribution et de promotion pour toute 
la scène deep blues et alternative country. 
Contact : Nicolas Miliani   33 (0)69 53 63 96 92 ou 33 (0)6 75 73 78 38  
nayatidreams@gmail.com   www.nayatidreams.fr

Sites
BLUES AGAIN !
Le blues dans tous ses états. Mis à jour mensuellement, le site ouvre une fenêtre sur 
l’histoire et l’actualité avec des interviews, des chroniques CD, des portraits, des dos-
siers exclusifs (avec lien sonore et vidéo). Ce site n’a pas vocation à faire l’annonce et la 
promotion de spectacles.
Contact : ccasoni@bluesagain.com  gblampain@bluesagain.com  www.bluesagain.com

LA CHAINE DU BLUES 
La Chaîne du Blues (LCDB) a été créée par Mike Lécuyer en 1999 et regroupe (début 
2013) près de 890 sites francophones traitant du blues (médias, festivals, artistes ama-
teurs et professionnels, etc)
Contact : mike@bluesfr.net   www.bluesfr.net   

PARIS-MOVE
L’actualité du blues, du jazz et du rock. Portraits d’artistes, interviews, chroniques de 
concerts et de CD. 
Contact : info@paris-move.com    www.paris-move.com

ZICAZIC
Zicazic est un portail créé en mars 2001 qui propose aux groupes et artistes ou musiciens 
de présenter leurs productions et ainsi d’être découvert par le public. Outre des services 
utiles (annuaire, agenda concerts, Quiz + divers services web), le site vous propose un 
contenu éditorial très riche : chroniques CD’s, interviews, comptes-rendus de concerts, 
dossiers, etc. Réactualisations quotidiennes. 
Contact : Fred Delforge    freddelforge@zicazic.com    www.zicazic.com 
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ALEXANDRE JEANMARIE
BAEHR CHRISTOPHE
BERNIER CHRISTIAN
BERTON FRANCOIS
BETTON ALAIN
BIZON JOEL
BOIZOT FRANCOIS
CHARLES YANN
DAFFA VERONIQUE
DANCHIN SEBASTIAN

AHMED MOHAMED-ABDALLAH
AUBOIRON JEANPIERRE
BALLAND MARC
BASTIEN PHILIPPE
BERTHELOT PHILIPPE
BERTHELOT TRISTAN
BERTHELOT HUGO
BIOTEAU GERARD
BLANCHET GENEVIEVE et CHRITIAN
BOUQUET PATRICIA
BOURDON FRANCOISE
BOURDON BRIGITTE
BURET AXEL
CHABERT MICHELLE
CHALMANDRIER JEAN
CHARTIER JEAN-CLAUDE
CHEVALIER BEATRICE
COULONGES NICOLAS
DAMIENS CHRISTINE
DEGUIGNET JACQUES
DELATTRE CHRISTINE
DEMATHIEU PATRICK
DOREMIEUX YVES ”RATEL”
DUJARDIN CLAUDIE
DUVAL ABDELWAHN

DELFORGE FRED
DUJARDIN FRANCOIS
GANNAY DENIS
GUILLERMO JEAN
HARRAP NATHALIE
HERZAFT GERARD
HIOT ALAIN
LEGROS JEAN-CLAUDE
MALINES RENE
MITOU MARC

FARGEAUDOUX ELODIE
GALICHON LAURENT
GOURJON FRANCOISE
GOURJON RAOUL
GUILLERMO PIERRE
GUILLERMOU BERTIN 
                            MARIECLAUDE et JEANLUC
HAHN ANNELAURE
HEGY GENEVIEVE
HERMAN MICHAEL “HAWKEYE”
IBARRA PATRICK
IMBODEN RENE
JACQMART CHRISTOPHE
KRUPKA DANIEL
LANGLOIS ANGELIQUE
LE MORVAN CHRISTIAN
LEAU PATRICK
LEBAUDET SERGE
LELANN LAURENCE
LENORMAND MARIE-LAURE
LEPAIRE SERGE
LEPAUX JEAN PHILIPPE
LETOUCHE RAYMOND
LIMELETTE GHISLAIN
MAACHE ANNIE

MORTINI ETIENNE
NICHOLSON DAVID
PERIN JACQUES
PHILIPPE JEAN-MICHEL
RATEAU FRANCIS
REMOND MICHEL
RICHEZ JOCELYN
SABATIE SERGE
SWAIM ROBERT

MARIER ISABELLE
MARTIAL JEAN-CHRISTOPHE
MARTIN MIREILLE
MASSON MICHELE
MENARD BRIGITTE
MERCIER PIERRE
MOURIERE VALERIE
OTTOGALLI THOMAS
PAJAK BRUNO
PINAULT BERNARD
PINEAU NELLY
POTTIER NICOLE ET MICHEL
QUET MICHELLE
RIBAT JEAN-PIERRE
RICHARD BRUNO
ROBERT CARTIER MARIE-FRANCOISE
ROCHE BERTRAND
ROCHETTE SOPHIE
ROUE MICHEL
STEFFEN MARC
TURGIS GUERARD EVELYNE
VILASI NICOLAS
VINEL JEAN-PIERRE
ZIROTTI DANIELLE

Partenaires

Sympathisants

Ce	document	a	été	imprimé	sur	du	papier	certifié	
PEFC avec des encres végétales par la société 
Wauquier, imprimerie environnementale. 

L'imprimerie Wauquier est le prestataire de 
référence dans le domaine culturel (festivals, 
expositions, musées, catalogues). 
Tél : 33 (0)1 30 93 13 13

France Blues remercie ses partenaires qui ont contribué au développement de ses actions : 
La Sacem et l’office de Tourisme Memphis/Mississippi qui nous sont fidèles depuis notre fondation en 2011.
Merci également à l’Institut français qui nous a soutenu en 2011 et en 2102 et la Spedidam en 2012.
Un grand merci également à tous les membres connus ou inconnus qui ont tenu à faire un don afin de nous  
permettre, malgré la diminution des subventions, d’envoyer en janvier 2013 un soliste et un groupe à Memphis 
pour l’International Blues Challenge qui a vu l’une de ces formations arriver en demi-finale.


