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" BLUES IN BEZANNES "
du

SAMEDI 29 NOVEMBRE 2008
A L’ ESPACE DE BEZANNES
Par l’association "OUI PHIL BLUES"

L’après midi…….
CISCO HERZAFT a raconté l’histoire du Blues en musique à
une centaine de spectateurs vivement intéressés …..

Rien ne semble arrêter l’artiste
tant la maîtrise de son art est
totale. Cisco nous livre entre
chacun des morceaux
interprétés, une page d’histoire
de la musique blues :
passionnant !!!

Le soir….
CISCO HERZAFT est en première partie des trois concerts. Sa
voix chaleureuse, le rythme soutenu de son pied sur une
planche en bois, sa guitare aux accents blues folk conquiert très
vite le public qui se lève pour l’accompagner et l’applaudir…...

Guitariste emblématique, chanteur,
auteur et compositeur, Cisco
Herzhaft est un pionnier du blues
en France. Il est considéré comme
l'un des derniers authentiques
"blues-pickers" acoustiques.
Musicien professionnel depuis
trente ans, inspiré par Big Bill
Bronzy
ou
Muddy
Waters,
accompagnateur dans les années
60 de John Lee Hooker, il
développe
un
folk
blues
acoustique très personnel alliant
aussi bien ragtime endiablé que
blues sans fioriture. La qualité de
son jeu, l'originalité de ses
compositions,
son
énergie
légendaire et bien sûr sa passion
en font l'un des professionnels de
la scène blues les plus reconnus et
recherchés.
Un
vrai
régal
d'authenticité !

.…le soir….
Puis le groupe BACK TO THE ROOTS prend le relais. Il s’agit de
maintenir l’ambiance mise par CISCO. Pari tenu, leur jeu électro
acoustique de qualité, agrémenté de la forte présence d’Alain
Augustyniak et de la complicité du trio donne un ensemble bluesy
apprécié… qui a su créer une alchimie communicative …...

Le nom du groupe est une véritable
invitation a découvrir (ou redécouvrir)
quelques bons vieux standards du Blues, de
la Country, du Rock et du Gospel en version
acoustique. Alain Augustyniak au chant et
au washboard, Dominique Grebert à la
guitare et au dobro, Daniel Duez à la
guitare itou créent différentes ambiances
successives, allant du jazz au country en
passant par le folk blues.

….le soir….
Puis en dernière partie le groupe rémois BLUES PATROL,
électrifié, nous fait rêver et danser sur le Blues Pop des
années 70 …...

Trois amis rémois, musiciens passionnés
depuis plus de trente ans. Les deux
guitaristes Jean-Michel Vassaux et JeanFrançois Guillaume ont fondé une école de
guitare à Reims l’« EGA - Ecole Guitare
Actuelle » et le batteur, Philippe Ballot a
fondé « l’Académie de Musique ». Leurs
écoles connaissent un vif succès. Ils ont
formé leur groupe Blues Patrol il y a plus de
vingt cinq ans sur la Ville de Reims où ils
aiment se produire régulièrement

….le soir….
Et pour finir une Jam Session avec tous les musiciens
réunis……un succès et une ambiance formidable dans la
foule !!!…. …...

Les coulisses ….

L’éclairage….
La salle….

Le son….

Le Public……
Un beau
succès…..
300 entrées…..

Et pour notre plus grand
bonheur, un public chaleureux
et heureux…

Le mot du Président
de
Oui Phil BLues
Que d’émotions ce soir pour Philippe Lhonoré ! Ce soir est sa
première !
Sans vous
cette soirée
Blues n’aurait
jamais existé,
les élus, les
sponsors, ceux
qui m’ont aidé
dans cette
organisation.
C’est grâce à
vous également
public, à votre
présence ici ce
soir que le
blues va
résonner à
Bezannes: un
grand merci à
tous. Puisse
cette soirée
être à la
hauteur de
votre confiance
et ne pas vous
décevoir
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