1 salle de concert - 2 Soirs - 20 Musiciens
Le Vully Blues Club organise deux concerts d‘anthologie sous la forme de
deux soirées, avec au total plus de 20 musiciens, dans la fantastique salle
"La Jordila" de Lugnorre.

SWISS CROSSROADS



Guitar Festival 2017

Vendredi 28 avril 2017
Crossroads
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.
Le "Crossroads Guitar Festival" a été créé en 1999 par Eric
Clapton pour venir en aide aux victimes de la drogue.
Il se renouvelle tous les trois ans et invite 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.

10 guitaristes sur scène

E. Clapton - J. Vaughn - BB-King

Plus de 10 des meilleurs guitaristes suisses sont
invités pour présenter un morceau de leur
répertoire dans la première partie du concert,
accompagnés d'un groupe de base de sept
musiciens chevronnés.
Ils serons épaulés par Richard Koechli, Swiss Blues Greg Koch (USA)
Award 2013 et la Guest-Star "Greg Koch" guitariste
américain renommé dans le monde entier et ayant
joué avec les plus grands.
La deuxième partie du concert verra se côtoyer sur
scènes tous ces musiciens par groupes de 3 à 4, pour jammer sur des
standards de blues.
Enfin un FINAL avec la totalité des guitaristes sur scène ponctuera le
spectacle de façon grandiose.

Richard Koechli

Association de bienfaisance
Le bénéfice des deux soirées sera versé à l'association FORCE (FOndation pour la Recherche sur le
Cancer de l'Enfant) et l'ARFEC (Assoc. romande des familles d'enfants atteints d’un cancer).
Le déficit éventuel est épongé par l'association Vully Blues Club.

Les guitaristes invités
Marc Amacher
Marc Amacher de Thoune, a commencé sa carrière grâce à sa
rencontre avec le percussioniste Dominik Liechti. Depuis, le duo
« Chubby Buddy » fait fureur sur la scène blues en Suisse. Il joue de la
guitare et chante avec une voix rauque et une passion ensorcelante. Il
a participé à « The Voice of Germany » en 2016 pour s’amuser, il est
arrivé en finale après des prestations incroyables.

Laurent Gumy
Talentueux guitariste habitant Gland, il est un fan d'Eric Clapton. Il a
fondé en 2002 "The BlueSpirit Band". Ils emmène le public aux sources
du Chicago Blues en y apportant beaucoup de richesse, d'émotion et
de feeling. Il puise dans le répertoire des plus grands, mais pas
seulement.
Il possède ses compositions et son propre son, une véritable
personnalité!

Marc Gerber
Il est né à Berne. Plus de 10 ans sur la route avec des formations
comme "Girls qui doivent", "Holle", ou encore en paralèlle "Poison
Rain". Puis, en tournée avec Reto Burrell, puis Tom Küffers et son Band
"Wild Cards", en particulier à la guitare acoustique. Il a aussi côtoyé
Philipp Fankhauser, R. Luginbuehl, Schöre Müller et beaucoup d’autres
personnalités de la scène musicale suisse.

Pierre-Alain "Pakman" Kessi
Guitariste autodidacte de Tavannes (BE), il a fait partie de la scène rock
biennoise dès 1963, fondé le groupe «After shave» et débuté en
parallèle une carrière de musicien de studio. Il a accompagné en
concert Champion Jack Dupree. En 1998, il a gagné un concours en
France et remporté une Fender Stratocaster Blackie portant une
dédicace personnalisée d'Eric Clapton.

Georges "Schöre" Müller
Musicien professionnel, auteur, compositeur, interprète et
producteur, né à Berne, il vit à Bienne. Guitariste, chanteur,
frontman et fondateur en 1975 du groupe de « Rock bernois »
SPAN. De 1978 à 1982, avec Polo’s Schmetterding.
1981 sortie du titre "Louenesee" qui deviendra un Hit en Suisseallemande avec de nombreuses récompenses.

Philipp "Bluedög" Gerber
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.
Tout amateur de solos de guitare hors norme, voix vigoureuse et
groove bouillonnant, appréciera son nouveau groupe “Dögz“

Félix Rabin
De Chézard-Saint-Martin (NE), un guitariste, auteur,
compositeur, interprète de 21 ans qui a déjà retenu l’attention
de la planète Rock & Blues. Félix Rabin, pose une à une les
pierres qui jalonneront une carrière que l’on devine brillante, à
coups de gratte, dans un registre de blues, de rock et
d’improvisations ensorcelantes.

Samedi 29 avril 2017
Le samedi laissera la place à deux concerts de haute volée:

1ere partie : Concert de Richard Koechli & Blue Roots Company
En première partie, Richard Koechli & Blues
Roots Company pourra convaincre l’auditoire
des raisons pour lesquelles il a obtenu de si
nombreux prix, comme musicien, mais aussi
comme écrivain et compositeur de musique de
film !

Auteur-compositeur-interprète, producteur et
écrivain, il s'est fait connaître pour sa maîtrise de
la guitare 'Slide', et pour plusieurs livres sur la
technique de jeu de guitare Blues. Ce grand
Monsieur du Blues en Suisse fera étalage de
toutes ses capacités guitarristiques, et son Band
très expérimenté fera groover la salle entière de
La Jordila. Une qualité musicale hors norme et un
virtuose plein de charisme, voilà ce qui attend le
public de cette folle soirée.

2eme partie : Concert de Greg Koch & « The Tone Control »
En deuxième partie, c’est Greg Koch et son Band qui
subjuguera tout le monde. En effet, ce monstre de la six
cordes n’est pas démonstrateur chez le fabriquant de
guitares Fender pour rien. Il évolue avec une aisance
désarmante et il est considéré par Joe Bonamassa
comme le meilleur guitariste du monde! Il est l’auteur de
très nombreuses méthodes et vidéos pédagogiques de
qualité, agrémentées de beaucoup d'humour. Il est aussi
réputé pour ses clowneries sur scène. Une douzaine
d’albums jalonnent sa carrière de musicien.
Final
Un grand final en jam session entre les
différents musiciens et des invités
viendra
ponctuer
cette
soirée
inoubliable.
Un évènement rare et de très haute
qualité à ne manquer pour rien au
monde !

Son et lumière
Le Light-show et la sonorisation ont été confiés à des professionnels
de la région: "ALLUME".
Passionnés par le spectacle, ils mettront tout en oeuvre pour offrir un
son et lumière inoubliable.
Cuisine
Un délicieux menu sera proposé par le chef Jack's Kohler de Salavaux du
"Restaurant les 3 Suisses".
Sur réservation, les amateurs pourront déguster les plats soigneusement préparés
dans la magnifique salle à manger de "La Jordila". Menu Spécial CROSSROADS:
 Entrée : Friture et salade "Mississippi"
 Plat : Roastbeef au four, sauce Jack's à l’estragon - Gratin Parmentier et légumes de saison
 Dessert : Douceur du Mont-Vully
Bar et dégustation
La Cave de la Tour sera de la partie avec Jean-François et Jocelyne Biolley pour
faire déguster au public leurs excellents crus du Vully.
Vully Blues Club
L'association pour la promotion du blues dans le Vully née en 2007, a déjà mis sur pied plus de 120
concerts dans tous le Vully, et 9 festivals à Praz. Le dernier en date a rassemblé 2400 festivaliers sur
deux jours dans 9 caveaux de vigneron et un bateau amarré au port de Praz.
C'est donc un organisateur expérimenté qui propose cet évènement exceptionnel, qui selon le succès
rencontré pourrait devenir un rendez-vous annuel couru par les plus grands musiciens du pays.
La soirée "CROSSROADS" rendra un bel hommage à Eric Clapton, cette légende vivante du Blues, qui
a annoncé sa retraite au Royal Albert Hall de Londres en 2015, lors de son 70ème anniversaire.
Le comité d'organisation de l'évènement
Cyrill Deschamps
Co-fondateur et président du Vully Blues Club
1588 Cudrefin
Roland Kohler
President Live Music Forever
Leader et batteur de JH Tribute
Batteur et percussioniste indépendant
1585 Salavaux
Richard Koechli
Auteur-compositeur-interprète,
producteur et écrivain
Directeur musical de l’évènement

