
Marqué au fer rouge du blues, depuis 
sa découverte de James Cotton et 
de Muddy Waters à quinze ans, Nico 
Wayne Toussaint monte très tôt un 
groupe de blues et tâte rapidement 
de la scène. Ses nombreux séjours 
aux Etats-Unis lui permettent de 
jammer avec les plus grands, et de 
devenir avec ce son chaud, ce phrasé 
fin et dynamique et cette présence 
éclatante, l’harmoniciste unanime-
ment reconnu qu’il est aujourd’hui. 
Partageant sa vie entre France et 
États-Unis, il se produit sur les scènes 
du monde entier.

A partir de minuit  
Cellier des Moines   gratuit

Jam Session

Sam. 25 août

11h00  - Chalet festival
Place Général de Gaulle -  gratuit

Olivier Gotti
La Planche à Laver
13h30 - Office de Tourisme
Gratuit - Visite guidée de la ville et 
de son patrimoine

14h30 - Cellier des Moines

Chaney 
Sims & Bill 
Sims, Jr
Chaney Sims 
et Bill Sims 
Jr emmènent 

le spectateur en un voyage unique 
dans les pas des riches traditions 
musicales africaines-américaines, qui 
leur ont été transmises par des des-
cendants d’esclaves et de métayers 
des Amériques. Ensemble, avec une 
approche distinctement contempo-
raine et audacieuse, ils explorent un 
éventail de musiques influencées par 
ces héritages. Des cris obsédants des 
field hollers, des sanglots contenus 
des chants ouvriers et de la force 
pulsée du blues profond, aux sons 
veloutés du jazz et de la tendresse 
des ballades émouvantes. Ce duo, 
père-fille, révèle un large spectre du 
blues et de la roots music.

16h00 - Cloître   gratuit

Ces concerts vous sont offerts
par le Groupe Charlois

La Planche 
à Laver
Bonne humeur 
et swing assuré 
avec la Planche 
à Laver !  Aussi 

bien à l’aise au détour d’une rue que 
sur scène, ce quartet offre au public 
un répertoire réjouissant, imprégné 
de la musique de la Nouvelle-Orléans, 
mâtiné de blues, au son inimitable 
des washboard, banjo, saxophone 
baryton et clarinette !

Bo Weavil
Plébiscité par 
Ben Harper 
lui-même, ce 
combo français 
incarne avec 

intensité le blues rural et le pousse 
à son paroxysme, fascinant et tour-
menté. Bo Weavil joue dans l’esprit 
des grands maîtres, la musique du 
trio explose grâce à la voix râpeuse et 
soul de Boogie Mat, également cha-
rismatique guitariste et harmoniciste 
envoûtant. Une référence européenne 
du genre !

18h30 - Cellier des Moines
                                      gratuit

Restitution des ateliers 
blues 
Depuis 2011, Flavio Visca, professeur 
de guitare à l’école de musique 
organise chaque semaine des ateliers 
d’improvisation blues. Au terme de 
cette année d’improvisation et de 
cette semaine de festival, le Cellier 
des Moines accueille les élèves de 
l’École de Musique et les stagiaires 
des master class, épaulés par les 
artistes que vous aurez croisés au gré 
des concerts du festival.

19h00 - Chalet festival 
Place Général de Gaulle   gratuit

Sébastopol

Vend. 13 juillet

23h30 - Salle Capitulaire
en collaboration avec le Festival 
Piano et Claviers

Renaud 
Patigny  
Depuis presque 
trente années, 
Renaud Patigny, 
le Belgian Boogie 

King, irradie le public et figure parmi les 
maîtres incontestés du genre dans le 
monde. Des clubs de jazz aux festivals 
internationaux, tous sont envoûtés par le 
jeu diabolique de ce sorcier du clavier .
Tarif: 12 € / 10 € (tarif réduit) 
 / 6 € (tarif jeune)

4 jouRS

meR. 22 août
13h30 - Office de Tourisme
Gratuit - Visite guidée de la ville et 
de son patrimoine

14h30 
Cinéma Crystal Palace

“Mississippi 
Blues”, film de 
Bertrand Taver-
nier et Robert 
Parrish

“Un pays mythique : le vieux Sud, 
Mississippi. Nous sommes entrés dans 
des églises, où au bout de quelques 
minutes, les fidèles nous avaient 
complètement oubliés et chantaient 
plus pour eux que pour nous. Nous 
sommes entrés dans les «bistrots», 
dans les maisons, dans les fermes, 
pour entendre les gens, pour capter la 
musique du Sud, en dehors du show 
business, dans les endroits où elle est 

née, où elle respire. Cette musique où 
l’on sent à la fois la violence, la misère, 
la dignité... et l’humour.”

16h30 - Bibliothèque 
Municipale                  gratuit

Les Mots du Blues
En collaboration avec le service Biblio-
thèque du Centre social Municipal et 
l’Ilôt Livres   
Concert jeune public 

Sébastopol
Sébastopol One 
Man Band Blues, 
c’est le fruit d’un 
fou de musique 
inventif et bourré 

d’humour et d’un grand sens du spec-
tacle. Avec ses chansons, ses guitares, 
ses banjos et autres instruments 
improbables, il a réalisé le concept du 
bluesman errant plein de poésie, et 
simple comme un blues.

19h00 - Chalet festival - 
Place Général de Gaulle   gratuit

Sébastopol

21h00 - Salle Haute 
temps
Fort

L.R. Phoenix
L.R. Phoenix 
commence la 
musique en An-
gleterre dans un 
groupe de Métal, 

puis touche quelques temps au folk-
blues. Au son des bluesmen du delta, 
envoûté par les paysages scandinaves, 
il est devenu un remarquable guita-
riste, armé d’une voix qui fait toute son 
originalité et sa différence…. Imprégné 
du blues originel, il nous ramène au 
temps où il était simple et authentique.

Kenny “Blues 
Boss” Wayne 
quartet 
Ce monstre du 
piano est qualifié 
par la critique 

comme le chaînon manquant entre les 

pianistes qui ont fait la légende et le 
blues contemporain. Au Canada où il 
réside, il remporte le “Juno Haward” du 
meilleur album blues de l’année. 
Et Duke Robillard, qui produit son 
dernier album, dit de lui: ”Il capte l’es-
sentiel de la “old school” et du Boogie 
avec un son complètement nouveau et 
personnel”.

jeudi 23 août
13h30 - Office de Tourisme
Gratuit - Visite guidée de la ville et 
de son patrimoine

14h30 - Cellier des Moines

Kenny “Blues 
Boss” Wayne 
- Tribute to 
Fats Domino
Ce grand pianiste 
inspiré par les 

grands maîtres s’en souvient...vous le 
verrez ici dans un cadre intimiste pour 
un hommage à Fats Domino

16h30 - Cloître   gratuit

Rag Mama 
Rag
Depuis 20 ans, 
ce génial duo 

anglais, basé en France est devenu 
un grand spécialiste du Country Blues 
en Europe. Ashley aux guitares et au 
chant, et Deborah aux percussions, 
washboards et chœurs, interprètent 
un répertoire Swing, Mississippi Blues, 
Ragtime ou Blues, souvent inspiré 
des années 20 et 30, mais aussi leurs 
propres compositions.

19h00 - Chalet festival
Place Général de Gaulle   gratuit

Sébastopol

21h00 - Salle Haute
temps
Fort

Flyin’ 
Saucers 
Gumbo 
Special
Un “Gumbo”, 

plat relevé et épicé de Louisiane, aux 
innombrables variantes, voilà comment 
se définissent eux-mêmes les Flyin’ 
Saucers. Blues métissé festif et qui 
swingue, boogie, zydeco, voici les 
ingrédients de base pour ce groupe à 
l’énergie sans limite, pour une soirée 
où la musique tombe les étiquettes.

Sugaray
Vocaliste hors du 
commun qui en 
impose par son 
physique et son 
charisme, mais 

surtout par sa façon de chanter à la 
fois puissante et sensible, Caron “Su-
garay” Rayford incarne l’image même 
du blues shouter.
Originaire du Texas, baigné de gospel 
et de soul, il devient la coqueluche 
des stars de Los Angeles avec les 
Aunt Kizzy’z Boys, avant d’intégrer 
dernièrement le célèbre All-Star band : 
The Mannish Boys ! Comme il aime à 
le rappeler, chacun de ses concerts 
est une véritable communion avec le 
public…

A partir de minuit  
Cellier des Moines   gratuit

Jam Session
Spectateurs 
ou musiciens, 
habitués des 
jams de Blues en 
Loire, retrouvez 

les artistes du festival pour des boeufs 
endiablés, dans le magnifique cadre du 
Cellier des Moines. Avis aux couche-
tard !

Vend. 24 août

11h00 - Salle Capitulaire - 
Gratuit - Apéro-concert dégustation 

Sébastopol
Déguster les spécialités locales dans 
les salles capitulaires du prieuré, aux 
sonorités de la musique du diable. Une 
alléchante proposition !

13h30 - Office de Tourisme
Gratuit - Visite guidée de la ville et 
de son patrimoine

14h30 - Cellier des Moines

Junior Mack 
Chanteur de 
talent et guita-
riste chevronné, 
aussi à l’aise en 
électrique qu’en 

acoustique, Junior Mack se dirige 
d’abord vers le gospel, puis l’écoute 
de Lightnin’ Hopkins ou du style plus 
urbain de Freddie King le porteront 
vers le blues. Son style unique et son 
interprétation émouvante de cette 
musique l’amèneront à collaborer avec 
nombre d’artistes, dont The Allman 
Brothers Band. Junior Mack est una-
nimement considéré comme un des 
meilleurs interprètes actuels.

16h00 - Cloître   gratuit

Ces concerts vous sont offerts
par le magazine Koikispass

Olivier Gotti 
Ce guitariste solo 
a fait ses armes 
dans la dure 
école des bars 
au cours de ses 

nombreux voyages. Technique, toucher 
subtil, voix et présence forte en ont fait 
le vainqueur des tremplins Belle-Isle-
en-Terre et Blues sur Seine 2001.

Las Vargas
Une bouffée 
de fraîcheur et 
de folie avec 
cette révélation 
détonante qui 

rallume la flamme des années Cadillac 
! Le phénomène Las Vargas est devenu 
incontournable sur la scène rockabilly. 
Chanteuse charismatique, Miss Sandra 
Vargas entraîne à 100 à l’heure un 
groupe de musiciens hors pair dans un 
show qui a de quoi décoiffer bien des 
chignons.

18h00 - Cellier des Moines

Tao Ravao & 
Vincent 
Bucher
Tao Ravao et 
Vincent Bucher 
jouent ensemble 

depuis une vingtaine d’années, 
baladant leur blues métissé fortement 
imprégné de musique malgache.
Vincent Bucher, éternel explorateur 
de musiques, débute l’harmonica à 
15 ans. Des États-Unis à l’Afrique, il 
apprivoise le blues et son jeu peaufiné, 
subtil et intense, accompagne de 
nombreux grands musiciens, dont 
le poly-instrumentiste malgache Tao 
Ravao, virtuose du kabosy, qui marie 
avec génie le blues et les musiques 
traditionnelles africaines.

19h00 - Chalet festival 
Place Général de Gaulle  gratuit

Rag Mama Rag 

21h00 - Halle  
aux Grains

temps
Fort

Dave Herrero 
& Felix 
Reyes
Star montante du 
Blues, ce jeune 
prodige a fait ses 

armes au Texas avant de s’installer à 
Chicago où il se fait une place parmi 
les grands. Inspiré autant par ses 
racines texanes que par le son de 
Chicago, il crée un blues riche, éner-
gique et moderne, magnifié par une 
incroyable dextérité à la six cordes, 
et un chant puissant et expressif, tout 
en émotion. Felix Reyes, son mentor, 
grand guitariste qui l’invita un jour sur 
scène, l’accompagne pour cette soirée 
inoubliable.

Nico Wayne 
Toussaint  
«Lonely 
Number 
Tour» 

de 
Spectacles
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En cas de mauvais temps, les concerts du Cloître auront lieu Salle HauteEn cas de mauvais temps, les concerts du Cloître auront lieu Salle Haute Suite du programme au dos



21h00 - Halle aux Grains temps
Fort

Philippe 
Ménard
Attention, véri-
table one-man-
band explosif ! 
Ce formidable 

multi-instrumentiste dynamite ses 
guitares, son set de percussions ou 
ses harmonicas, dans un répertoire 
aux inspirations allant de Ray Charles 
à Taj Mahal, ou Rory Gallagher. Sans 
trahir le blues originel, il y apporte 
sa propre couleur, son énergie, sa 
sensibilité et son sens de la scène.

Heritage 
Blues 
Orchestra
L’Heritage Blues 
Orchestra est un 
véritable périple 

musical original, audacieux 

et contemporain. Des grandes 
autoroutes aux chemins rocailleux 
campagnards du sud des USA, 
le groupe nous entraîne vers le 
carrefour mythique où le Blues et le 
Jazz puisent leurs sources. Le son de 
l’HBO est imprégné des résonances 
des chants de travail, des spirituals et 
du gospel, des rythmes envoûtants du 
Deep Blues du Delta et des collines 
du nord du Mississippi. Les voix 
féminines et masculines, gorgées de 
Blues et de Gospel, s’élèvent d’un 
écrin cuivré qui mêle les échos de la 
Nouvelle-Orléans traditionnelle aux 
audaces du Jazz moderne ; le tout 
soutenu par la pulsation d’un puissant 
« back beat » !
En nous donnant une version 
énergique et novatrice du patrimoine 
Blues de l’Amérique, l’Heritage 
Blues Orchestra explore de nouveaux 
territoires, apportant ainsi une 
contribution singulière et vivifiante à 
l’évolution / révolution musicale  
Afro-Américaine.

Visites guidées

Labellisée Ville d’Art et d’Histoire, site classé à l’UNESCO, La Charité-sur-Loire 
offre un magnifique patrimoine historique, à découvrir pendant le festival, au 
son plus ou moins lointain d’un dobro, d’une guitare…  
Du mercredi 22 au samedi 25, à 13h30 (durée 1h30) Gratuit, sur réservation, 
auprès de l’Office de Tourisme (03 86 70 15 06)

Expos photo
Durant les mois de juin et juillet, à la Médiathèque Municipale Jean Jaurès de 
Nevers et à la Bibliothèque Municipale de La Charité-sur-Loire, pendant les 
heures d’ouverture :  Le 10e anniversaire de Blues en Loire est l’occasion de 
présenter une série de clichés réalisés à l’occasion des concerts du Chat Mu-
siques. Concerts intimistes ou échanges avec le public, ces moments sont pro-
pices à saisir la fugacité d’un instant. Portraits, moments volés au détour d’un 
solo de guitare ou d’harmonica, une autre facette de la “musique du diable”.
Photos de Michel Bozzani, François Pommery et André Davo.

Master Class Blues
Sous la houlette de Vincent Bucher, des master class sont organisés durant les 
quatre jours du festival. Ouverts à tous, ces ateliers sont de véritables moments 
d’apprentissage et l’occasion de côtoyer et de jouer avec les artistes du 10e 
anniversaire de Blues en Loire.
Renseignements et inscriptions : www.bluesenloire.com

Édito

Avec le soutien de : 
Domaine Thomas & Fils • Domaine de la Religieuse Hubert Vavon

Domaine Serge Dagueneau et Filles • L’Echo Charitois
Le Cinéma Crystal Palace • L’École de Musique et de Danse de La Charité-sur-

Loire • La Bibliothèque Municipale du Centre Social La Pépinière •
L’Office de tourisme de La Charité-sur-Loire et du Pays Charitois

Cette année, 25 ans après la naissance du Chat 
Musiques et ses saisons de concerts, le festival 

Blues en Loire fête ses dix ans !

Pour ce double anniversaire, la boîte à Blues 
est ouverte, et ce sont quatre jours en musique 

qui feront la vie en bleu à La Charité-sur-Loire. 
Le cloître et son jardin restaurés offriront aux 

spectateurs, aux animations, aux expositions et 
aux artistes le cadre prestigieux d’un patrimoine 

bien en vie en centre ville.

De New-York à la côte ouest, de Dallas à Chicago, en passant 
par la fièvre de Memphis ou bien l’éclat du Bayou et de 
La Nouvelle-Orléans, le Blues a des couleurs si subtiles 
et si infinies qu’on peut l’explorer sans cesse. Le Blues 
dure, inspire et se renouvelle. Les artistes, avec ce petit 
grain d’exception et de folie qui fait leur talent savent 
toujours bien jouer, réveiller, créer, réinventer le Blues.  
C’est de la musique vivante !

La programmation internationale de Blues en Loire souhaite 
faire de cette année exceptionnelle, le cru d’une grande 
édition.

Elisabeth Levannier,
Présidente du Chat Musiques

Conseil régional
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Salle Haute,  
22 ou 23/08 : 
soirée plein tarif : 
18 € 
tarif réduit: 14 €

Halle aux Grains, 
24 ou 25/08:
soirée plein 
tarif  : 24  € - tarif 
réduit  : 20 €

Forfait 2 soirées 
Halle aux Grains, 
24 et 25/08 : 
Plein tarif : 40 € 
tarif réduit : 34 €

Forfait 4 soirées 
Salle Haute + 
Halle aux Grains, 
du 22 au 25/08 :
Plein tarif : 60 € 
tarif réduit : 55 €

Cellier des 
Moines :
Tarif unique: 10 €
les concerts du 
Cellier ne sont 
pas inclus dans 
les forfaits, pas de 
prévente pour ces 
concerts.

Cinéma Crystal 
Palace
Tarif : 2,50 €

le tarif réduit 
est réservé aux 
adhérents du 
Chat musiques, 
abonnés Café 
Charbon, 
demandeurs 
d’emploi.

informations et billetterie en ligne :
www.bluesenloire.com
Facebook : leChat musiques

office de Tourisme : 03 86 70 15 06
www.lacharitesurloire-tourisme.com
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1  Cloître - Salle Capitulaire

2  Halle aux Grains 

3   Chalet festival - 
Place Général de Gaulle

4  Office de Tourisme 

5  Cellier des Moines 

6  Salle Haute

7  Cinéma Crystal Palace

8  Bibliothèque

Tarif - de 26 ans Salle Haute ou Halle aux Grains : 10 €

Covoiturage
Optez pour le covoiturage, trouvez une solution conviviale pour vous rendre à 
Blues en Loire et participez à une démarche citoyenne !  
www.covoiturage.mobigo-bourgogne.com

Tarifs
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4 jouRS
de Spectacles

22 
25 
août
2012
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la ChaRitÉ-SuR-loiRe (58)

Programme

www.bluesenloire.com
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Téléchargez  
le programme 
sur votre mobile


