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DOSSIER DE PRESSE
BAIN DE BLUES 2022
- 16 ème édition –

PREFACE
Le Mot du Président
« La Musique est le seul plaisir sensuel sans vice » - Samuel Johnson (1709-1784)

C’est avec une extrême chaleur que toute l’équipe est heureuse de vous accueillir
pour sa 16ème édition du BAIN DE BLUES Festival.
Que le groove soit avec vous, que les instruments s’expriment pour libérer du
bonheur au public.

Bluesement vôtre,
Patrick LECACHEUR.
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Vendredi 22.04.2022

INTERSCENE

New Witch Doctors

UK

BZH

Le groupe foule les planches depuis plus de 40 ans.
Un band formé par Lynn Stennett et Finley Topham, deux britanniques qui ont
depuis élu domicile en Bretagne.
Energie et blues rock se marient avec une présence scénique incontestable.

Line up:

-

Lynn Stennett : chant
Finley Topham : basse
Thibault Alexandre : guitar
Marc Ricordel : clavier / guitare
Yannick Charles : batterie

Vendredi 22.04.2022

Flyin’Saucers Gumbo Special

FR

Un Band bien français mais totalement habité par les courants de la NouvelleOrléans de la Soul Funk Zydéco et Rock’N’Roll.
Le dernier album “Nothin’ But” du label Faiso est indispensable pour voyager dans
l’univers de la Louisiane.

Line up:

-

Fabio Izquierdo : chant / accordéon / harmonica
Cedric Le Goff : clavier / chant
Lucas Gautier : guitare / chant
Charlie Duchein : bass
Stephane Stanger : batterie

https://www.flyinsaucersgumbospecial.net/

Vendredi 22.04.2022

Little Bob Blues Bastards

FR

Bob chante depuis plus de 45 ans,avec 23 disques à son actif et des milliers de
concerts. Légende du Rock et du Blues sauce Bastards.
Son dernier opus « We need Hope » englobe un son, du respect, de la nostalgie et un
souffle d’espoir pour l’amour, l’amitié. Un prompt partisan de la culture rock.
Hâte de chanter avec Bob le Fédérateur.

Line up:
- Bob : voix
- Gilles Mallet : guitare
- Bertrand Couloume : contrebasse
- Nicolas Noël : clavier
- Jérémie Piazza : batterie
( Mickey Blow : harmonica)

http://littlebobbluesbastards.fr

Vendredi 22.04.2022

Noreda Graves and her Band

US

Native de Caroline du Nord (USA), Noreda s’est récemment installée en Italie.
Son charisme et sa voix sont exceptionnels.
Elle a été membre du célèbre « Harlem Gospel Choir » ce qui donne le niveau de
cette chanteuse soprano.
Line up:
- Noreda Graves : chant
- Glauco Di Sabatino : batterie
- Walter Monini : basse
- Ricardo Cancellieri : guitare
- Fabrizio Ginoble : clavier

https://www.facebook.com/NoredaGraves

IT

Vendredi 22.04.2022

Vicious Steel Fuel Band

FR

Nouvelle formation pour Cyril Maguy qui abandonne pour un temps le One man
band. L, il s’entoure de cuivres pour naviguer dans l’univers Blues Rock, Hill Country
et le son de l’Ouest Américain. L’odeur de l’essence soul va envahir la scène.
Line up:
- Cyril Maguy : guitare / chant
- Antoine Delavaud : batterie
- Mathieu Péquériau : harmonica
- Richard Puaud : basse
- Paul weeger : trompette
- Adrien Toulouse : trombone

https://fr-fr.facebook.com/vicioussteel/

Samedi 23.04.2022

INTERSCENE

The Blue Monkeys

FR

Un power trio poitevin blues garage qui revisite les standards du blues. Porté par des
chorus rock, ils respectent leur logo créé par Franck Margerin.
Depuis plus de 2 ans, un EP est dans les bacs « Stop Brecking Down ».

Line up:
- Mathieu Péquériau : harmonica / percussion
- Bruno Clément: chant / guitare
- Dani Bouillard: guitare

https://fr-fr.facebook.com/lesbluemonkeys/

Samedi 23.04.2022

The Jake Walkers

FR

Un trio blues inspiré du Delta et de la musique des années 30 avec des sons de negro
spiritual. Le rythme du Jake Walk risque de résonner dans la salle de Bain (Prix BdB
2021- RDV de l’Erdre)

Line up :
- Ady : voix
- Jessy Gérin : contrebasse
- Bastien Flory : guitare

https://fr-fr.facebook.com/thejakewalkers/

Samedi 23.04.2022

Betta Blues Society

IT

Blues band milanais qui fut finaliste en 2018 du challenge du Memphis Blues.
Premier album en 2011 avec une mmusique traditionnelle blues folk gospel américain
du début du XXème siècle; un groupe à suivre….

Line up :

-

Elisabetta Maulo : voix

-

Lorenzo Marianelli : guitar

-

Fabrizio Balest : contrebasse

-

Pietro Borso : batterie

https://www.bettabluessociety.com

Samedi 23.04.2022

Big Daddy Wilson

US

D

Originaire de Caroline du Nord, il débute en solo avec le label Ruf Records, sa carrière
tardivement.
Chanteur et auteur-compositeur, il se fait rapidement une place au sein du blues.
On le retrouve souvent en acoustique mais depuis quelques albums il joue en quintet,
grand charisme et une voix envoûtante.

https://www.bigdaddywilson.com/

Samedi 23.04.2022

JP Bimeni and The Black Belts

UK

SP

Chanteur soul d’origine burundaise naturalisé en Angleterre est complètement
habité par la Soul.
D’une sensibilité afro funk, inspire par la stax music, il incarne avec sa voix son maître
Otis Redding, ce qui lui vaut d’être repéré par le label Tucxone Records.

https://fr-fr.facebook.com/J.P.Bimeni/

Samedi 23.04.2022

Bar’N’Blues
Lone Wolf « one man band »

FR

15h au bar « Aux 2 Marches »
Une guitare et sa voix, essence même du blues roots made in Mississippi.
Il compose dans son bayou nantais et revisite des standards de Big Bill Bronzy, Skip Jales…
Un album sorti en 2017: “Back Home”

-

Thierry Gautier : guitare / voix,

https://fr-fr.facebook.com/lonewolfombofficial/

____________________________________________________________________________________

Blue Cat Bones

FR

16h45 au « Point B@r »
Sur les chemins de halage, les Blue Cat Bones remontent le cours du Mississippi. Une guitar et une
basse, ainsi qu’une valise rythmique, le duo distille un son du Delta, avec une pincée pimentée du
Texas.

-

Jules : guitar
Bertrand : basse

https://fr-fr.facebook.com/bluecatbones/

Vendredi 22 et samedi 23 avril 2022

- EXPOSANTS BLUES MAGAZINE
Un trimestriel du Blues en France, ce magazine vous fait revivre les concerts et vous replonge dans
l’histoire et les racines de la musique Blues.
Taverny (95150)

https://fr-fr.facebook.com/Blues-Magazine-184880741642673/

-----------LE COLLÉ DECHIRÉ
Collage avec des morceaux d’affiches
Dom TOTI expose des créations artistiques et originales.
Une pratique qui voit le jour au début du 20ème siècle. Un art d’assemblage de lambeaux d’affiches
chatoyantes ; ce qui nous rappelle l’esprit de Hannah Höch, artiste plasticienne du recyclage.

-----------KRIS, CREATEUR DE THC GUITARS
Luthier spécialisé en guitares et cigar box guitars « premium »,
dont l’atelier se trouve à Chateaugiron, Kris vous présente des
cigar box guitars et des accessoires (ampli, bottleneck...)

Initiations gratuites guitare Blues & Rock
Démonstrations & mini concerts
http://www.thehouseborowcorp.com

_______________________________________________________________
- BAIN DE BLUES JOUE SON OPUS A l’occasion de sa 16ème édition, le Festival invite le groupe « Color of Sound » de l’école de musique
OPUS 17, constitué de jeunes adolescents. BdB propose à l’école de faire jouer ses élèves, pour des
sets de musique actuelle, chaque soirée en ouverture, à partir de 19h.
Une façon de faire découvrir aux festivaliers les jeunes talents en devenir de la région rennaise.

Informations Pratiques
Date :

22 et 23 Avril 2022

Lieu du Festival :

Salle des Fêtes
75 la Croix Rouge
35470 BAIN DE BRETAGNE

Adresse du site internet :
Contact :

www.baindeblues.fr
contact@baindeblues.fr
baindeblues@laposte.net
baindeblues.presse.medias@laposte.net

Adresse postale :

BAIN DE BLUES FESTIVAL
3 bis la Haute Chapelle
35470 BAIN DE BRETAGNE

Numéro de téléphone (Presse / Média) :

06 87 85 33 26

Bars'n'Blues dans le centre-ville avec :
- Lone Wolf
- 15h « Aux 2 Marches »
- Blue Cat Bones - 16h45 au « Point B@r »
Horaires des nuits du Blues :
Tarifs :

19h - 2 heures

Nuits du blues :
25€ pour les + de 17 ans : « one day »
39€ pour le pass 2 soirées : « two days »
20€ pour les 10-17 ans + étudiants
Gratuit – 10 ans accompagnés

Acheter son billet








France billet
Ticketnet
Les points de vente habituels
Office de tourisme de Bain de Bretagne
Bar : les 2 marches
Bar : Point B@r
Fnac / Leclerc / Super U / Cultura….

Entrée gratuite

Se garer sur place
Un grand parking gratuit (non surveillé) est à disposition des festivaliers autour du
site.

Handicap et Festival
Les personnes en situation de handicap bénéficient d’un accès facile sur le site.
Restauration et Boissons : sur place
Hébergement : information sur notre site

Environnement
BdB Festival a toujours eu à cœur de s’engager personnellement dans une démarche
environnementale. Le tri des déchets sur l’ensemble du Festival est mis en place
depuis 2008.
Les gobelets consignés sont en place depuis 2010.

Objets Interdits
Bouteilles en verre, bouteilles métalliques d’alcools, substances illicites, objets
contendants, appareils photos, enregistreurs et caméras sont interdits sur le site du
Festival - Une fouille aura lieu à l’entrée.
Ces consignes doivent être respectées pour faciliter le travail de la sécurité.

Demande d’Accréditation
Les demandes se font à partir du site web : baindeblues.fr
Les accréditations ne donnent pas automatiquement accès à l’espace restauration et
au bar backstage.
Les accréditations seront à retirer lors de votre arrivée à l’accueil presse.
Les demandes d’interviews sont à effectuer à l’avance, voir le formulaire « demande
d’accréditation ».

Demande d’Accréditation
Nom, prénom :
Structure :
Fonction :
Numéro de carte de presse
Ou de correspondant de presse:
Adresse :
E-mail :
Website :
Tél. :

L’accueil des professionnels aura lieu les 22 et le 23 Avril 2022
à 18h.
Les demandes d’interview doivent être effectuées auprès du
festival, par mail ou par téléphone, avant le 26 mars 2022.

