Communiqué de presse du 10 septembre 2016

9ème Vully Blues Festival à Praz
Vendredi et samedi 4 - 5 novembre 2016
La neuvième édition du Vully Blues Festival lève le voile sur sa programmation et se prépare à
mettre en effervescence les dix caveaux de vigneron du village de Praz. Avec 16 bluesbands et
plus de 60 musiciens sur deux jours, la diversité, la richesse et la qualité sont assurées!

Une programmation éclectique et riche
Avec Cee Cee James (USA), on aura une digne représentante du blues made in USA. Les autres
invités étrangers sont les Français Philippe Ménard et le duo d’Amaury Faivre « Electric Hat », qui
cultivent un blues de très haute qualité. Fidèle à la philosophie du Vully Blues Club, la
programmation est essentiellement Suisse, avec des groupes renommés comme "The Two" qui
font un tabac partout ou ils passent. De nombreuses découvertes romandes seront de la partie,
dont un groupe local « Diavoli in Blues » animé par Tiziano Murena qui offrira un "Zucchero
Tribute". Le groupe fribourgeois "What is Hip" fera un détour par le funk de Tower of Power.
Quant aux Vaudois de « Backwater », ils distilleront un « Classic rock » et du blues-rock de
qualité internationale. Il y aura aussi de nombreux représentants d'outre Sarine avec la très
inspirée Yvonne Moore, les Bernois festifs de Slam & Howie, les Argoviens « Acadiens » de Street
Rats qui proposent un blues Cajun très dansant, ainsi que Chubby Buddy, duo de Thoune au style
roots très original.

Blues Boat et Blues Bus
Le Blues Boat, bateau de la « Compagnie privée des trois Lacs » fera traverser le lac aux Moratois
en musique, puis restera amarré au port de Praz pour servir de caveau supplémentaire. Le Blues
Bus transportera les Vuillérains en tout confort jusqu'au centre du village de Praz. Il servira
même de navette gratuite pour les automobilistes stationnés à l'écart.

Billets à prix attractif en prélocation
Pour assurer la sécurité, l'accès et la visibilité dans les caveaux, une billetterie avec un nombre de
tickets limité pour chaque soir est ouverte. Ils sont proposés à des prix très attractifs de Fr. 35.(abonnement 2 jours Fr. 62.-) en prélocation sur Internet ou aux offices du tourisme du Vully et
de Morat.
Grâce à Starticket, ils peuvent aussi être achetés aux offices de Poste, Manor, BLS, et CoopCity.
Quelques billets seront mis en vente à la caisse du festival le soir même.
Que du bonheur au Vully Blues Festival !
Organisation : les brothers du blues (Vully Blues Club).
Toutes les infos sur : www.vullybluesclub.ch.

