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10ème Vully Blues Festival à Praz
Vendredi et samedi 3-4 novembre 2017
Le Vully Blues Festival fêtera sa dixième édition
sous les couleurs de La Nouvelle Orléans.
Avec 18 bluesbands et plus de 70 musiciens sur
deux jours, la diversité, la richesse et la qualité
sont assurées!

La Nouvelle Orléans dans le Vully
L’affiche du dixième en dit long sur les intentions du programmateur. En effet, le visage
représente « GranPa Elliott », figure mythique du blues des rues de La Nouvelle Orléans.
Le symbole de la fleur de lys, omniprésent dans la ville, rappelle la présence française au
17ème siècle sous Louis XIV, monarque ayant donné son nom à la Louisiane. C’est
d’ailleurs dans le fameux « French Quarter » que se situent de nombreux clubs de Jazz
et de Blues, et dans les rues duquel aiment se produire les groupes et fanfares animant
la ville à toute heure.
Bien connue pour le Jazz et son Dixieland, la ville et la Louisiane sont aussi à l’origine du
Blues. En effet, le Mississippi et les champs de coton qui le bordent sont bien présents,
ainsi que les alligators du Swamp et du Bayou, marécages et méandres perdues du
fleuve, qu’on retrouve dans de très nombreuses chansons de blues.
Les trois couleurs vives de l’affiche, sont celles du Mardi Gras, Carnaval de la Nouvelle
Orléans, troisième plus grand au monde. Le violet représente la justice; le vert, la foi et
l’or, le pouvoir. Ces couleurs vives décorent la ville toute l’année et sont les symboles de
la joie de vivre et de la fête.

La programmation sera éclectique et riche
Pour être en phase avec ce thème, il aurait été tentant d’inviter des représentants
américains du blues de Louisiane, mais le programme se veut fidèle à la philosophie du
Vully Blues Club : donner des scènes aux musiciens suisses !
En effet, la Suisse regorge de très bons musiciens, qui ne demandent qu’à prouver leur
talent sur scène. Ce sont donc les meilleures formations accueillies lors des neuf
précédentes éditions qui feront leur carnaval blues dans les caveaux et sur le bateau,
transformant ainsi le village de Praz en petit « French Quarter » avec le Mississippi-Lacde-Morat à ses pieds.

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 sera ouverte dès fin juillet. Ils seront
proposés à des prix très attractifs de Fr. 40.- sur Internet ou aux offices du tourisme du
Vully et de Morat.
Que du bonheur au Vully Blues Festival !
Organisation : les brothers du blues (Vully Blues Club).
Toutes les infos sur : www.vullybluesclub.ch.

