
Addendum

France Blues : president@franceblues.com - www.franceblues.com

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

SAM BLUES    Association créée en 1992 pour gérer le groupe Blues Travel Band et dévelop-
SHU�XQH�VFqQH�%OXHV�GDQV�O
H[�EDVVLQ�PLQLHU�GX�3DV�GH�&DODLV��6DP�VLJQLÀDQW��6HUYLFH�G
$LGH�
DX[�0XVLFLHQV���/D�UHQFRQWUH�DYHF�OD�GLUHFWULFH�GX�&HQWUH�VRFLDO�HW�FXOWXUHO�0D[�3RO�)RXFKHW�GH�
Méricourt (près de Lens donnera l'idée à Alain AUGUSTYNIAK, en 1994, de créer le Sam' Blues 
Festival de Méricourt. Ce Festival est l'action la plus importante, sans oublier les autres objectifs 
: - créer une scène Blues dans l'ex-bassin minier du Pas de Calais. - Encadrer des jeunes musi-
ciens de l'atelier guitare animé par Dominique Grebert (Back To The Roots) - Faire se rencontrer 
les musiciens du bassin minier: Bruay, Béthune, Lens, Hénin Beaumont, Douai, Arras - Décourir 
et présenter des jeunes talents régionaux en 1ère partie d'artistes.  L'association a également 
développé d'autres concepts comme le Festival de Blues en campagne, des soirées Tribute ou 
la venue du Chicago Blues Tour.
Contact : Alain Augustyniak    33 (0)6 70 45 54 00    facebook Alain Augustyniak

Associations

BAGNOLS BLUES FESTIVAL    �����(OOHV�QRXV�PDQTXDLHQW�WDQW�FHV�SHWLWHV��%OXHV\�QRWHV���j�%D-
gnols ! Animée de beaucoup d’enthousiasme, de passion et d’un joli brin de folie; la jeune équipe 
de l’association Keep On Bluesin’ a longtemps rêvé son Festival. Pour cette 1ére édition nous 
vous proposons une programmation festive et variée ; teintée de Blues, de Soul et saupoudrée 
d’une pointe de Funk. Nous vous accueillerons sur le site du Théâtre de Verdure du Mont Cotton, 
les 9 & 10 Août 2013, de 18h 30 à 2h, dans une ambiance conviviale, chaleureuse & familiale. 
Entourés d’Artistes-Amis, musiciens et artisans, qui nous feront partager leur art et leur passion 
pour la musique Blues.
Contact : Valérie Cegielski (Présidente)    33 (0)6 43 41 74 98    bagnolsblues@gmail.com
www.bagnolsblues.com

BLUES EN LOIRE����2UJDQLVpH�SDU�O
DVVRFLDWLRQ��/H�&KDW�0XVLTXHV��OD���H�pGLWLRQ�GH�%OXHV�HQ�
/RLUH�V
LQVWDOOH�ÀQ�DR�W�j�/D�&KDULWp�VXU�/RLUH��/RLQ�GHV�PDQQHV�G
DUJHQW��GDQV�OH�VKRZ�HW�ORLQ�GX�
business, discret sur les ondes et loin des grands médias, le blues trace son chemin. Sa route 
passe par les bords de Loire depuis quelques années. Dans une salle intimiste, dans les jardins 
du cloître, sur la scène de la halle aux grains ou sur un coin de trottoir, en concert ou en bœuf, il 
pFODERXVVH�OD�YLOOH�GH�EOHX��2Q�SHXW�DOOHU�j�SLHG�G
XQ�FRQFHUW�j�O
DXWUH��ÁkQHU�DX[�WHUUDVVHV��pFRX-
ter le Blues dans un jardin ou un marché. Venus d'Alabama, du Texas, du New Jersey, du Canada 
ou de France, James Harman, Neal Black, MZ Dee, Jersey Julie, Roy Thompson, CadiJo, French 
Blues All Stars et bien d'autres viendront poser la note bleue au coeur de la cité médiévale. 
Contact : bluesenloire@gmail.com    www.bluesenloire.com

LAX N BLUES   Le festival se déroule chaque année à Lax (12)  en mars dans une église et sous 
un chapiteau (11e édition en 2013).
Contact : contact@laxnblues.fr    www.laxnblues.fr

Festivals

BACK TO THE ROOTS www.facebook.com/alain.augustyniak alain.augustyniak@hotmail.fr
BROTHER D BLUE BAND  http://d-vernhettes.perso.sfr.fr/VintageJazzmenofFrance/page15/page15.html
BLUES EATERS www.blues-eaters.com contact|@blues-eaters.fr
MAD IN BLUES AND THE CHICAGO FAMILY www.mad-in-blues.jimdo.com madinblues@orange.fr
STEPHANE BIHAN www.stephanebihan.fr bihanstephane@gmail.com
PICARD OLIVIER www.bluespowerband.com bathus@hotmail.com 
CORNELIS DAMIEN www.bluespowerband.com kornelkeyboards@gmail.com
LAVISSE REGIS www.bluespowerband.com papygratteux@yahoo.fr 
PAULLIN  NICOLAS www.bluespowerband.com nicobassbpb@yahoo.fr


