15ème Vully Blues Festival
ven et sam 11 - 12 nov 2022

Présentation

Une affiche réalisée par ZEP
Lui aussi musicien et fan de blues, il nous a accordé cette énorme faveur et cela représente une
très grande fierté pour nous.
Après Barrigue l’an dernier, c’est un autre célèbre dessinateur qui nous fait l’honneur de mettre
son talent à notre disposition.

Thierry Barrigue fera toutefois un retour en force cette année, avec une équipe de dessinateurs
du journal « Vigousse » qui tiendront un stand en début de soirée pour dédicacer leurs œuvres et
se disperseront ensuite dans les caveaux pour réaliser des caricatures et croquis en
rétroprojection « live ».
Hommage à Memphis
Pour cette quinzième édition « mini-jubilée », le village sera décoré en
hommage à la célèbre ville de Memphis Tennessee où s’est développé
le blues et la soul music, et qui a vu naître le rock’n’roll.
Chris Aaron & The Memphis Knights, formation du Vully en tribut à
Elvis Presley, assurera d’ailleurs le show dans le tout nouveau et
spacieux caveau de l’Hôtel Richard.
Programmation riche
La programmation sera comme d’habitude de haute qualité, avec une place prépondérante
donnée aux formations suisses, dont 7 romandes et 7 suisses-allemandes, mais avec aussi un
invité bien connu issu de la Camargue : Daniel Blanc & Co, qui avait déjà conquis le public en
2016 grâce à son charisme et ses compositions en français
français,, avec un nouvel album à la clé.
Il y aura du très bon blues de divers genres, celui des origines comme le plus moderne en
passant par des classiques de Chicago, mais aussi du bon vieux rock’n’roll.
Les groupes prendront possession des 7 caveaux et du bateau durant deux soirées, et une jam
session se déroulera le samedi après-midi sur la place du Château de Praz.
L’Hôtel-Restaurant Bel-Air n’accueillera plus de concerts en soirée, mais des menus spécialement
concoctés à midi le samedi et le dimanche seront animés par des musiciens.
Billets en prévente dès le 3 septembre
Pour assurer la sécurité, l'accès et la visibilité dans les cavea
caveaux,
ux, un nombre de tickets limité à
1000 pour chaque soir sera en vente sur Internet ou aux offices du tourisme du Vully et de Morat
pour Fr. 45.-.
Organisation : les brothers du blues (Vully Blues Club).
Toutes les infos sur : www.vullybluesclub.ch.
Vully Blues Club - Ronzi 4 - 1588 Cudrefin - info@vullybluesclub.ch - www.vullybluesclub.ch

