s
a
m.
1
7f
e
v
r
i
e
r

T
R
E
C
N
O 0
C
0
h
1
2

www.
v
ul
l
y
bl
ue
s
.
c
h

“Little JC”
F - Jean-Claude Bovard est né à Fribourg en 1966, avec un harmonica dans la bouche!
C'est l'instrument de la famille, qu'il complète par la suite avec la guitare et le chant.
S'inscrivant sur la scène musicale et blues de Fribourg, il se révèle en 1989, en étant
invité sur scène à Fri-Son par Louisiana Red, à ce point séduit qu'il l'emmène en tournée
suisse avec lui!
Little JC est un pur, entièrement dévoué au blues de Chicago des années 50 tel qu'il fut
pratiqué par les maître du genre Sonny Boy, Elmore James entre autres, et bien sûr
Muddy Waters.
Auteur de plusieurs CD, avec des compositions personnelles
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qu'on croirait sorties d'une vieille boîte d'un collectionneur de
Chicago, tant elles font penser aux originaux des géants du
blues. Idem pour l'interprétation, avec une voix et un son très
roots, et accompagné de musiciens de grande classe.
D - Jean Claude Bovard ist 1966 in Fribourg geboren, die
Harmonika vermutlich bereits im Mund!
Das ist sein Stamminstrument, das er später noch mit der
Gitarre und dem Gesang ergänzt. 1989 rief ihn Louisiana Red
beim Fri-Son auf die Bühne und war so begeistert, dass er ihn
auf seine Schweizer Tournee mitnahm.
Little JC ist ein Purist, der sich ausschliesslich dem Chicago Blues der fünfziger Jahre
widmet, so wie er von den Meistern dieses Genres, Sonny Boy, Elmor James und Muddy
Waters gespielt wurde.
Er hat mehrere CD herausgegeben mit Eigenkompositionen, die so tönen, wie man es
sich von den alten Blues Grössen gewöhnt ist. Das gilt auch für seine Stimme und
seinen Klang, der sehr nahe an den Wurzeln des Blues anknüpft und für seine
hervorragenden Begleitmusiker.

dès 18h30 Menu « Special Blues » :

Concert 21h00
Non membre :
Fr. 30.B-Brother :
Fr. 25.B-King :
Entrée libre
Les meilleures places assises à
ceux qui auront pris le soin de
réserver un menu « Special Blues ».

- Terrine et crudités
- Filet mignon forestier
- Trio de dessert

Menü reservieren gibt Zugang zu
beste Sitzplätze.

Réservations au 026 670 57 77 ou 026 673 18 72

www.vullyblues.ch

Fr. 48.-

