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PREFACE
Le Mot du Président
« Le plaisir le plus délicat est de faire celui d’autrui » - Jean de la Bruyère.
Cette jolie phrase est le leitmotiv de l’équipe du Bain de Blues Festival, celui
qui nous motive et nous stimule pour vous faire vivre cette nouvelle et belle
13ème édition.
Bluesement vôtre,
Patrick LECACHEUR.
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Vendredi 26.04.2019

Interscène

Vincent BLOYET

FR

BZH

Vincent BLOYET, One man band avec son univers blues électrique frénétique, élégant,
rustique, nous dévoile des compositions sauce cuir avec un soupçon de whisky sur ses
gammes.
Belle présence sur scène, il nous fait partager sa grande expérience.

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

Vendredi 26.04.2019

Lil’Red and the Rooster combo

FR

US

Très belle rencontre pour un beau projet musical : l’américaine de Colombus Jennifer
Milligan et le normand Pascal Fouquet.
La voix et le charisme de Jennifer sont en parfait accord avec le jeu précis et d’une grande
dextérité, le tout accompagné d’une section rythmique de feu.
En 2017, ils ont enregistré à Chicago leur dernier album « Soul Burnin’ » produit par Dave
Specter.

Line up:
- Jennifer “Lil’ Red” Milligan : chant
- Pascal Fouquet : guitare
- Simon Boyer : batterie
- Jean-Marc Despeignes : basse/choeurs
- Fabien Saussaye : piano/orgue/choeurs

https://lilredrecords.com/

https://soundcloud.com/pascal-fouquet/sets/lilred-the-rooster/s-fpEq0

Vendredi 26.04.2019

Ben POOLE

UK

Un chanteur guitariste Blues Rock avec un feeling, un sens de la mélodie et sa Télécaster
qui diffuse son talent et son énergie.
Il possède une belle sensibilité dans l’écriture et une créativité débordante.
La sortie en septembre 2018 de son nouvel album de chez Manhaton Records est un must.

Line up:
-Ben Poole: chant, guitare
-Sam Wade: batterie
-Joe Mac: clavier
-Beau Barnard: basse

http://benpooleband.com/live

Vendredi 26.04.2019

The Reverend Peyton's Big Damn Band

US

Un groupe originaire de l’Indiana qui s’est construit une solide réputation parmi les groupes
les plus fédérateurs du style Blues rural country au monde.
Une musique qui vient du cœur, de l’authentique, faite maison.
Ils possèdent leur propre label « Family Owned Records ».
C’est un trio sauvage avec une grande personnalité.
Line up:
- Reverend Peyton
- Breezy Peyton: washboard
- Maxwell Senteney: batterie

https:// WWW.BIGDAMNBAND.COM /

Vendredi 26.04.2019

Shaun Booker – Sean Carney

US

Originaires de Colombus, tous les deux forment un groupe pétillant avec une section
rythmique décapante, mais toujours avec une belle précision.
Sean Carnay, guitariste avec une grande créativité, vit le blues. Il est doué, efficace et très à
l’aise sur scène.
Shaun Booker, dotée d’une grande puissance vocale, chante professionnellement depuis
son adolescence. Elle est aussi très à l’aise avec le Rhythm’N’Blues qu’avec le Groove Jazzy.

Line up:
Shaun Booker – chant
Sean Carney – guitare, voix
Pascal Delmas – batterie
Roger Lepreux – clavier
Philippe Scemama – basse

Samedi 27.04.2019

Interscène

Little Big 6 Ster

FR

Un groupe de la région Angevine.
Ce quator joue un son américain Tribal Blues Folk.
La chanteuse guitariste, Virginie Pinon, mène avec talent ce groupe à très belle présence
scénique – les mélodies 70’s vont résonner dans la salle de Bain de Bretagne.

Line up:
Virginie Pinon : chant / guitare
Nicolas Bach : guitare
Maryline Bourdel : basse
Cyril Bach : percussion

https://fr-fr.facebook.com/LittleBig6ster/

Samedi 27.04.2019

Thomas DOUCET and the G-Lights

FR

Lors du dernier Tremplin des RDV de l’Erdre, Thomas Doucet a remporté le « prix Bain de
Blues Festival ».
Sur scène, l’alchimie du groupe originaire de Nantes nous envoie des envolées de Soul
sensible et explosive à la fois.
Sa voix est puissante et suave, digne des grands de la musique Soul US.

Line up :

Thomas Doucet : chant / saxo
François Gilbert : clavier
Bruno Guilbaud : batterie
Maxime Gilbert : basse

thomasdoucet.com/

Samedi 27.04.2019

Paul ORTA & the Rockin’ Guajillos

US

FR

Originaire de Port Athur (Texas), Paul Orta s’installe à Austin en 1979 et fonde le groupe
« The Kingpins ». Il se produit régulièrement au fameux Club Antone’s.
Il a développé un style qui doit autant à ses origines Tex-Mex qu’aux grandes figures du
Chicago Blues.
Pour cette édition 2019, BdB a voulu réunir, pour un concert exceptionnel, Paul Orta
accompagné de Doo The Doo avec Anthony Stelmaszack en deuxième guitare.
Une petite création du Bain de Blues Festival.

Line up :

Paul Orta : Voix, Harmonica
Jimmy Jazz : Voix, Guitare
Elmor Jazz : Voix, Harmonica
Philippe « Sad » Carnot : Batterie
Mig Toquereau : Basse
Anthony Stelmaszack : Guitare

https://fr-fr.facebook.com/pages/category/MusicianBand/Paul-Orta-Blues-Harmonica-From-Texas-210855732335374/
https://fr-fr.facebook.com/DooTheDoo/

Samedi 27.04.2019

Zac HARMON

US

Né dans l’un des berceaux du Blues à Jackson, agglomération de l’état du Mississippi.
Auteur compositeur, il remporte l’IBC, le Challenge référence du Blues.
Son jeu de guitare est influencé par Albert King.
Avec sa voix chaude et son charisme, il va fouler les planches du BdB au son du Mississippi Blues.

Line up :

Zac Harmon : chant / guitare
Corey Lacy : clavier
Christopher Gipson : basse
Ralph Forrest : batterie
Robert Sullivan : guitare

https://www.zacharmon.com/

Samedi 27.04.2019

The Electrophonics

NL

B

Ce groupe est l’une des meilleures formations rétro-swing-jump qui sonne à la manière des
années 50.
Les Electrophonics vont de l’avant avec un nouveau son et une passion débordante pour le
Rythm and Blues d’où ils s’inspirent des racines.
Le public risque de bouger au son du Jive et du Rock’N’Roll grâce à grosse énergie sur
scène.

Line up :

Stephan Hermsen : voix / harmo
Ronald Roodbol : contrebasse
Mo Gomez: guitare
Ivo Sieben: clavier
Marc Gijbels: batterie
Evert Hoedt: sax bariton
Wim Crijns: sax ténor

http://www.electrophonics.nl/

Samedi 27.04.2019

Bar’n’blues
Jolies Letters

FR

Un duo de Bretons Bluegrass Boyz Band dans la
plus pure tradition de l’Amérique d’avant-guerre.
Les deux complices jouent une musique teintée de
rugosité avec des mélodies « gospéliennes ». La
conjugaison parfaite d’une musique simple avec
l’harmonie de leurs voix.
Line up :
Matthieu Grimm - voix, guitare, harmonica
Victor Denancé - voix, guitare, violon
https://fr-fr.facebook.com/joliesletters/
__________________________________________________________________________________________________________________________

Two Roots

FR

Une guitare, une voix, comme était joué le Blues à
l’origine dans le Sud des Etats-Unis.
Sophia avec sa voix va vous transporter dans les fins
fonds de l’Alabama au son de la guitare de Pierrick,
musicien arrangeur compositeur.
Un duo atypique à découvrir d’urgence.
Line up :
Sophia Tahi : voix
Pierrick Biffot : guitare
https://www.tworootsduo.com/

Dimanche 28.04.2019

Le BLUES OFF du BDB
Le Café solidaire « Papier Buvard » à SOULEVACHE (44), pour une
deuxième collaboration, s'associe au BDB Festival et vous attend le
dimanche 28.04, à partir de 19h, pour venir écouter et découvrir :

Georges FOLKWALD and the Black Witches.
C’est un trio Breton de la région Vannetaise avec sa formule électrique et bien rugueuse
pour un Blues Rock. Ce groupe balance ses compositions avec un esprit Texan qui règne
au-dessus de leurs têtes.
Une belle présence et un élégant charisme pour
ce groupe puissant et rythmé.
Line-up :
Georges FOLKWALD : chant /guitar
Sylvain : basse
Julien : batterie
https://fr-fr.facebook.com/gfolkwald/

DÏE MORG
- Solo acoustic Rock songs –
Ce rockeur nantais va vous transporter dans son
univers folk rock dérouillé avec sa voix rocailleuse
et robuste comme un rocher
celte.

https://diemorg.jimdo.com/

Samedi 26 et Dimanche 27 avril 2019

- 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/

-----------BLUES & Co
La ligne de conduite de Blues and Co « Autrement Blues », c’est la liberté au niveau du ton
et du contenu : illustrations, chroniques, interviews et reportages.
Thouars (79100)

http://www.blues-n-co.org/?page_id=646

-----------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.

-----------LA CARAVINYLE
Xavier PILLAC artiste musicien bien connu de la musique
blues a fait d’une caravane un endroit chic et cosy. Il sera
vous séduire avec sa collection de vinyles divers et de tous
styles. Il a su créer un endroit convivial pour pouvoir dénicher des pépites.

------------ BAIN DE BLUES JOUE SON OPUS A l’occasion de sa 13ème édition, le Festival invite l’école de musique OPUS 17 avec un
groupe constitué de jeunes adolescents. BdB propose à l’école de faire jouer ses élèves
pour des sets blues/rock chaque soirée à partir de 19h.
Une façon de faire découvrir aux festivaliers les jeunes talents en devenir de la région
rennaise.

Informations Pratiques
Date :

26 et 27 Avril 2019

Lieu du Festival :

Salle des Fêtes
75 la Croix Rouge
35470 BAIN DE BRETAGNE

Adresse du site internet :

www.baindeblues.fr

Contact :

contact@baindeblues.fr
baindeblues@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 :

à 15h et 17h dans le centre-ville avec :
- Jolies Letters
- Two Roots

Horaires des nuits du Blues : 19h - 2 heures
Tarifs :

- Bars'n'Blues : entrée gratuite
- Nuits du blues :
22€ pour les + de 17 ans : « one day »
36€ pour le pass 2 soirées : « two days »
18€ 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….

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 le vendredi 26 et
le 27 Avril 2019 à 18h.
Les demandes d’interview doivent être effectuées
auprès du festival, par mail ou par téléphone, avant le
22 mars 2019.

