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4TH GUITAR FESTIVAL

NEUCHÂTEL     
CASE À CHOCS MAI28

PREVENTE TICKETS CHF 35.- / 50.- : sur vullyblues.ch
18H00 FOODTRUCK - 19H00 DOORS

19H30 ROZEDALE - 21H30 BLUEDÖG - 22H30 CROSSROADS

SPECIAL GUESTS:
FÉLIX RABIN
CHRIS BOVET
TIZA BROWN
LUCKY WÜTHRICH
GEORGES MÜLLER (SPAN)



E. Clapton - J. Vaughn - BB-King 

 
 

Les meilleurs guitaristes suisses ! 
Eric Clapton’s - Crossroads Guitar Festival  
Très présent dans la culture Blues, le carrefour "Crossroads" évoque le légendaire bluesman 
Robert Johnson et son pacte avec le diable, pour obtenir la virtuosité de guitariste en 
échange de son âme. 
Créé en 1999 par Eric Clapton pour venir en aide aux victimes de la drogue, il a eu lieu à 6 
reprises, la dernière fois en 2019, et a invité les plus grands guitaristes de la planète. 
Il en est de même pour la version suisse de cet évènement, qui se veut un lieu d'échange 
entre guitaristes virtuoses suisses. Ils sont invités le samedi 28 mai à partager des moments 
magiques, sur des morceaux mythiques, dans une salle fantastique!! 

Rozedale – 19h30 
Le groupe français « Rozedale » fera la première partie. Son ascension fulgurante depuis 
2016 s’explique par la qualité exceptionnelle de la voix d’Amandyn Roses et sa complicité 
fusionnelle avec la guitare magique de Charlie Fabert. La modernité de leur univers musical 
Blues-Rock a été saluée par la Presse et un public enthousiaste. 
Ils ont fait les premières parties de Joe Satriani, Lucky Peterson, Ben Harper… 
Leur 3ème album studio mixé par Chris Sheldon (Radiohead, Foo Fighters…) avec un solo de 
Louis Bertignac sur un des titres montre leur ambition de succès sur la scène internationale. 

 

Bluedög & Band – 21h30 
Philipp Gerber à la lead guitar, et son band assureront la partie principale. 
Ce sorcier du blues soleurois a derrière lui d’innombrables concerts avec le 
"Hardcore Bluesband" en Suisse et à l’étranger, entre autres avec Ten years after, 
Anna Popovic, Nazareth, etc. 
Ils montreront à quel point on sait faire du Blues-Rock exceptionnel en Suisse ! 
Après 2 albums de compositions, ils auront de quoi faire groover la Case à Chocs! 

 

Jam Session – 22h30 
Dans la troisième partie, les guitaristes invités viendront jammer sur les 
meilleurs morceaux Blues. Un FINAL extraordinaire rassemblant la totalité 
des guitaristes sur scène ponctuera le spectacle de façon grandiose. 
 
 
 

Invités 
Tiza Brown  & Chris Bovet: Tiza est américaine installée à 
Boudry avec Chris. Ces deux grands professionnels à la carrière 
internationale enrichiront le spectacle de leur immense talent. 

Georges Müller : Ultraconnu en Suisse-allemande, c’est un peu 
le Johnny Hallyday bernois, c’est tout dire de son charisme. 

Félix Rabin : Le prodige neuchâtelois de 26 ans relance sa 
carrière postcovid par une tournée UK et de nouveaux morceaux. 

Lucky Wüthrich : 25 ans, mais les tripes d’un vieux briscard du 
blues, soutenu par son mentor Philipp Fankhauser, il sait mettre le 
feu à la scène. 

www.vullyblues.ch 


