
Programme 
 

              Soirée Halle:  26 €            Tarif réduit:  21 €                  
 

Pass  3 soirées  19 au 21 août: 60 €     Tarif réduit: 45 €        
Pass  2 soirées   20 et 21 août: 45 €     Tarif réduit: 35 € 

                                                                                                                          

   Tarif unique moins de 26 ans: 10 euros  -  Moins de 12 ans: gratuit 

 

Beaumont-la-Ferrière:  Plein tarif : 15 euros     adhérents : 12  euros                

Guérigny: Théâtre des Forges Royales: Plein tarif : 26 €  Tarif réduit: 21 € 

Cellier des Moines et Salle Haute :  Tarif unique 10 euros 
 
 

 
 

                                    

 

BILLETERIE-RESERVATIONS-INFORMATIONS 

 
BILLETTERIE EN LIGNE 

ww.yurplan.com 

www.lechatmusiques.com 

        Facebook.com/bluesenloire 

                                                                       

Accueil, boutique, expositions   

Domaine Serge Dagueneau et Filles  

Les Berthiers  58150 Pouilly sur Loire. 

  La Maison CHARLOIS a fait du 
chêne son inspiration depuis 200 
ans. De la forêt à la merranderie  ou 
à la tonnellerie haut de gamme, elle 
a su aussi tirer du chêne ses vertus 

œnologiques ou cosmétiques pour créer un groupe di-
versifié et allier noble savoir faire, tradition et innovation. 

Domaine Thomas et fils . 18300 Chaudoux   

Verdigny en Sancerre 

Merci aux donateurs , à l’Office de Tourisme de La Charité -sur-

Loire, aux services techniques et à tous ceux qui aident Le Chat 

Musiques à poursuivre sa route. 

La boulangerie Gauthier  -  SQB - Copie et Création   

Cafés Huillier Torréfacteur - La Vignonnerie  

  Huilerie Brossard Emmanuel- MMA assurances  

Le petit Musée, jouets  trésors du Patrimoine  

Get Back - Ultrasons - Le Journal du Centre - Soul Bag    

Blues Magazine - Blues &Co - Les Z’accros - Le cinéma 

Crystal Palace et Sceni Qua Non - Les Halles de Loire. 

  

  Ils soutiennent le Festival Blues en Loire 

      Le Bouchon de Loire  

  Rue du Pont 58400 La Charité– sur-Loire 

Merci à Jean-Claude LARDROT de nous offrir son travail  

d’artiste depuis des années pour le visuel de Blues en Loire   

03 86 70 15 06  

  Domaine Laloue Sancerre 

Du 15 au 20 août  2022 

Terrie Odabi  a grandi à Oakalad en chantant à 

l'église, s'est imprégnée de negro spirituals, de 

chansons, de blues et de jazz. Outre sa voix 

magnifique pleine de nuances différentes elle 

apporte une profondeur à la musique.  Odabi 

est de loin la chanteuse de blues et de soul la 

plus dynamique à avoir émergé dans la région 

de la baie depuis qu'Etta James est partie, a dit 

un magazine. 

 

 

Tia Carroll est née et a grandi à Rich-

mond, en Californie, et sa carrière de 

chanteuse a commencé avant même 

qu'elle ne sache que c'était une car-

rière. Elle a écouté de la musique très 

variée et ses inspirations sont mul-

tiples, comme ses collaborations et 

son soul Blues est très profond. La 

locomotive du Blues et de la soul de la région de bay Area comme on 

la surnomme apporte son âme, sa passion et son sens du show. 

 Accompagnées par la fine fleur du Blues elles vont clore en beauté 

cette 20ème édition. 

20h  Halle aux Grains  Guilty Delight  

Terrie Odabi & Tia Caroll  

Originaire d’Arras, ce Coupable 
Plaisir aligne un guitariste remar-
quable, une très bonne section 
rymique, des claviers groovy, des 
choeurs bien complices, des 
cuivres toniques et pour couronner 
ce bel ensemble la voix puissante 
et chaleureuse d'Orel" comparée à 
Kaz Hawkins ou Aretha Franklin. 
Comme le clame un magazine de 

blues, il faudrait être sourd pour ne pas déceler dans ce groupe un 
talent majeur! 

Samedi 20 août  soirée La Charité-sur-Loire 

Plus de 400 concerts depuis 20 ans, retrouvez 
les artistes et les moments forts en photo . 

La Boutique.  Les  Grandes Galeries 

Parisiennes    édifiées de 1865 à 1870, 

selon le modèle du Bon Marché, à Paris,  

style Art Nouveau, cinq étages sur trois 

grands sous-sols, inspiration Eiffel  sur des 

piliers de métal réalisés dans la première 

des fonderies françaises à four vertical, 

circuit court, à  Fourchambault !  

Ce bâtiment sis 24 Grande rue abrite aujourd’hui Le Bazar Café, où 

Alain Foix et sa compagnie Quai des Arts anime un café littéraire et 

artistique .  

         Nous y sommes accueillis pendant  le Festival  

= Gratuit G 

Master class   

  Comme chaque année les amateurs éclairés pourront bénéficier d'une 

petite page "enseignement" sur les trois instruments emblématiques du 

Blues, l'harmonica, la guitare et le piano avec Vincent Bucher, Stan 

Noubard Pacha et Nirek Mokar. La forme sera différente de l'atelier 

Blues des années précédentes où chacun venait avec son instrument et 

travaillait pendant plusieurs jours des morceaux et une restitution.  

Nirek Mokar 

Pendant le Festival et tout au long des concerts de l’année, Mi-

chel Bozzani, André Davo et François Pommery, photographes 

du Chat Musiques, tirent des portraits des musiciens et des 

groupes, des clichés d’ambiance et des photos liées à des mo-

ments exceptionnels. Le Festival est l’occasion de voir ou de 

revoir ces petits instants fugaces et uniques saisis lors de ces 

concerts de Blues. 

Pour des raisons liées à la jauge et à la sécurité, il ne nous est 
pas possible de mettre autant de chaises que vous le souhaite-
riez à la Halle aux Grains. La configuration est donc pour partie 
assis et pour partie debout. Merci de votre compréhension.  

Soirée filles en scène ! 

La Confiserie du Prieuré   

CONFERENCES: Jean-Paul Levet auteur des incon-

tournables « Talkin’ That Talk – le langage du Blues, du 

Jazz et du Rap » ( Prix de l’Académie du Jazz et du rapp 

et de « Rire pour ne pas pleurer : le Noir dans l’Amérique 

blanche, Coup de Coeur de l’Académie Charles Cros,  a 

publié l’an dernier le fruit d’années de travail et de passion, De Chris-

tophe Colomb à Barack Obama 1492-2016 . Une chronologie des mu-

siques afro-américaines Blues, Spiritual, Gospel, Rhythm & Blues, Soul, 

Funk, Rap. Il vous propose ici deux interventions jeudi et vendredi..  

Jeudi 10h30  /  11h30      Vendredi 10h30  /  11h30  

En partenariat avec le cinéma Crystal Palace et Sceni qua non, vous 

pourrez voir des films rares sur le blues et son histoire.  

TARIFS 

Stan Noubard Pacha  Vincent Bucher 

Autour du Blues de Patrick Savey .  

Film concept, gang de 40 artistes réunis pour une seule et même pas-
sion : le Blues, « mère de toutes les musiques ». Francis Cabrel, Jean-
Jacques Goldman, Paul Personne, Michael Jones, Patrick Verbeke, 
Bernard Allison, Gildas Arzel , Slim Batteux, Axel Bauer, Manu Gal-
vin,  Chris Lancry,  Ahmed Mouici, Dick Rivers, Tanya Saint Val, Beverly 
Jo Scott, Steve Verbeke  et plein d’ autres se sont retrouvés au studio 
Ferber à Paris, pour ce film brut. . Ce film a reçu le label « Art et Essai » déli-
vré par l’Association Française des cinémas d’Art et d’Essai. Il a été sélectionné au 
Festival Musique et Cinéma d’Auxerre en 2003 

Le Blues entre les dents de Robert Manthoulis  

Le Blues entre les dents de Robert Manthoulis . Ce film est aujourd'hui 
un témoignage unique de l'origine des racines du blues, du gospel  et de 
la musique noire. L'histoire d'amour d'un jeune couple de noirs sert de fil 
pour raconter la place du Blues dans la vie de tous les jours avec de 
superbes musiques.  

Films 

Conférences 

« Les droits d’auteur font vivre 

ceux qui nous font rêver » 

Des concerts off gratuits émaillent le Festival pour donner de la vie en 
ville, dans les cafés et les petits lieux. 

Bazar café, 24 Grande rue  

Covoiturage: se rendre sur un festival nécessite souvent de par-

courir des kilomètres. Chaque fois que c’est possible, Co-

voiturez , moins de carbone c’est un avenir préservé! 

               

              1  Cellier des Moines                      6  Bazar café                                                              

              2  Office de Tourisme                     7  Le Tip’s     

              3  Prieuré                                          8  Jardin du Musée                       

              4  Cloître                                            9  Camping                                             

              5   Jardins des Bénédictins           10 Rue du Pont 

                                               

https://zycopolis.com/fr/artiste/gildas-arzel/
https://zycopolis.com/fr/artiste/jean-jacques-goldman/


Lundi 15 août Vendredi 19 août Jeudi 18 août Mercredi 17 août Mardi 16 août Guérigny La Charité /Mesves / 

Varennes-lès-Narcy   

La Charité-sur-Loire 

20H  Théâtre des Forges Royales  
 Maison de retraite du Champ de la Dame Varennes-lès-Narcy  

 16h30 Salle Haute 

 Akène Bleu  

 18h Rue du Pont  

La Charité-sur-Loire 

 14h30 Esplanade du Musée 

 16h 30 Salle Haute 

14h30 Esplanade musée   

11h Cloître 

Crystal Thomas USA 

Le magazine du Blues et de la Soul 

 18 h  Esplanade du Musée  

 16 h 30 Salle Haute 

La Charité-sur-Loire 

 11h30 Esplanade  du Musée Inauguration  

Beaumont-la-Ferrière 

17h30  Salle des fêtes   Concert   Dom Ferrer 

14h30 Concert : Bal de maison 

14 h 30    Cellier des Moines 

19h Le Parçan  Fred Cruveiller 

Louisiana Mambo  Jeune public 

Nirek Mokar trio  

20 h  Halle aux Grains Artur Menezes  USA 

Ivy Ford  USA 

Steve Verbeke trio  

20 h  Halle aux Grains  Les Vieux Briscards du Blues  

French Blues all stars  

Chris Feeling Blues  

Tiger Rose  

Dixie Kings  Brass Band  

   Le Blues, né des « Chants de travail » des premiers esclaves afri-
cains en Amérique a enfanté presque tous les courants musicaux 
appelés aujourd’hui “musiques actuelles”. Riche d’un siècle et demi de 
vie et de création, le blues est passé de l’obscurité à la lumière dans 
les années 60, inspiration de nombreux artistes et de grands groupes 
de rock de ces années-là. Ses grandes icônes, ses légendes dispa-
raissent peu à peu mais pas leur héritage, la relève est là, belle et 
foisonnante, toujours en phase avec l’époque, le Blues est toujours 
magnifiquement joué, chanté et l’âme de la musique qu’on aime reste 
bien vivante.  

  Venus bien sûr des Etats-Unis mais aussi d’Europe et de France les 
artistes de cette 20ème édition donneront comme toujours le meilleur, 
tellement heureux de vous retrouver dans « le monde d’avant »  

  Depuis 20 ans et plus de 400 concerts à La Charité-sur-Loire et alen-
tour, un public fidèle vient d’un peu partout partager la musique et 
retrouver l’ambiance de Blues en Loire. Le Blues rassemble sur une 
musique habitée par une histoire humaine forte. Il fut la parole de tout 
un peuple et la fausse image de chanteur de misère heureusement 
s’efface, le Blues c’est la vie avec tout l’éventail des émotions et une 
inventivité musicale sans pareille.  

  Aux expositions de photos vous pourrez contempler les grands ar-
tistes que nous avons eu le bonheur d’inviter, avec un clin d’œil ému à 
tous ceux qui nous ont quittés. 

  Alors merci à tous ceux qui ont permis à ce festival d’exister, de du-
rer, et qui ont aidé le Chat Musiques à poursuivre sa longue route. 
Merci aux artistes bien sûr, à vous les spectateurs enthousiastes, 
curieux et connaisseurs, et à l’équipe bénévole avec là aussi une pen-
sée affectueuse pour ceux qui ne sont plus là.  

  Et plus que jamais, merci de garder en vie cet espace de liberté et de 
création qu’est la scène, et merci d’aimer, de préserver et de soutenir 
le spectacle vivant. 

  Élisabeth Levannier  

Observateur attentif, bon narrateur, 
Dom met en musique ce qu'il vit et tra-
verse. Imprégné de musiques très di-
verses depuis sa jeunesse, de Boowie à 
Woodie Guthrie ou JJ. Cale, ou de 
Blues bien sûr, il y puise son inspiration 
et crée son propre son. Passionné par 
les Etats Unis, il a enregistré un album à 

Tulsa, concentré de voyages, on y perçoit sa toute sa sensibilité, 
son talent et son plaisir de jouer avec les complices de son groupe.   

De Little Walter à Bonnie Rait, alchimie 

de cordes vocales et de guitare, qui se 

mêlent pour jouer et chanter un Blues 

des années 50 à nos jours. Leur énergie 

fait plaisir,  le charisme d'Adeline au 

chant vous subjugue. Ces jeunes jouent 

avec bonheur et une vraie personnalité, 

avec des inspirations anciennes ils créent leur propre musique. 

Alain Gatay ‘le Monsieur Cajun’ du festival, vient 

avec complices donner un parfum de Louisiane aux 

résidents du Champ de la Dame pour une balade 

évasion en musique . 

Guitariste, harmoniciste, chanteur, auteur-
compositeur cet artiste qui nous vient de 
Finlande chante le blues avec toute la force 
et la profondeur de son âme. Comme un 
"hobo" du nord, il parcourt les scène blues 
depuis plus de 30 ans en solo, avec son 

sourire, sa bonne humeur et ses nombreux instruments. 

Depuis sa création le Fred Cruveiller Blues 
Band a engrangé les concerts, les récom-
penses et la reconnaissance du public. 
Dans un style où l'on retrouve l’héritage des 
trois King, B.B., Albert et Freddy, un univers 
de passerelles entre RL Burnside et Gary 
Clark Jr où le slide de Muddy Waters ren-

contre celui de Georges Thorogood, le leader s'appuie sur une voix 
et un jeu de guitare racé et maitrisé et sur une section rythmique 
solide. Valeur sûre !  

Un conte musical jeune public en 14 chansons pour 
raconter la Louisiane du temps où les indiens Hou-
mas étaient encore bien présents, leur solidarité 
avec les cajuns et les esclaves africains, la vie dans 

les bayous! Un spectacle pour les petits et les grands, apprendre en 
s'amusant l'histoire de ces musiques blues et cajun et folk. 

À seulement 14 ans, le bien surnommé "petit 

Mozart du boogie" impressionnait déjà ! Reprodui-

sant les acrobaties dignes de Little Richard, il 

maîtrise un tempo d'acier comme personne, il est 

capable de transformer n'importe quel morceau 

en un boogie endiablé ! Et il est accompagné des meilleurs, Stan 

Noubard Pacha et Vincent Bucher. 

Né au Brésil, ce jeune guitariste, auteur et chan-

teur très énergique impressionne par son feeling et 

son sens du spectacle. Très influencé par le blues, 

il croise les genres avec le funk, ses racines brési-

liennes et des influences qui vont de Jimmy Hen-

drix aux grands fondateurs du blues. Capable 

d'interpréter un blues lent avec émotion et respect 

de sa voix légèrement rauque, il apporte un son nouveau qui attire un 

public plus jeune. 

Lauréate du prestigieux living Blues 
Award en 2020, Crystal Thomas a une 
grande voix claire comme le cristal (sic) 
et une forte présence qui captive. Elle a 
tracé son chemin dans la musique de-
puis l'enfance en Louisiane humblement, 
en se faisant remarquer par sa voix, son 
goût pour les instruments et la musique 
qu'elle a étudiée et pratiquée depuis 

toujours avec sa famille, à l'église, à l'école. C'est toujours son talent 
qu'on remarque, on l'invite, et des clubs aux scènes prestigieuses sa 
carrière se fait naturellement, au chant et au trombone qu'elle pratique 
toujours. 

Complètement libérée, Ivy Ford talentueuse 
guitariste, excellente chanteuse, crée tout de 
suite l'ambiance avec le public. Avec sa sensua-
lité, son sens du show en solo comme en 

groupe, c'est vrai une artiste de blues qui se produit depuis des an-
nées dans les clubs de Chicago et sur d'innombrables scènes. Elle a 
un son et une personnalité qui se démarquent sur un blues pourtant 
"classique "et dégage une énergie des plus magiques. Déjà connue 
du milieu Blues, elle est en train de se faire un Nom. 

Steve a cotoyé la fine fleur du Blues dès l'enfance au-
près de son père Patrick Verbeke. Il fonde son groupe 
en 1998 avec déjà une solide expérience d'harmoniciste 
du blues et de la scène. Son inspiration  va du Texas à 
Chicago et de la Louisiane au Mississippi , tout en bai-
gnant dans le blues français de Benoit Blue Boy ou de 

Patrick Verbeke, en français ou anglais sa musique est  roots et sin-
cère.  

CadiJo, harmonica et chant, Hot Pepino piano, Flora 
chant, Raoul Ficel guitare et chant et une solide 
section rythmique, voilà  les briscards copains depuis 
leur jeunesse qu’ils ont toujours dans la tête. Après 
des carrières différentes où ils ont côtoyé de grandes 

figures du blues, fait du swing et diverses musiques, ils se sont re-
trouvés autour du « Chicago Blues » sorte de trait d’union entre le 
blues historique et le rock,  parfait pour leur complicité. 

Si le blues nous vient des Etats Unis, on 
peut cependant entendre de grands inter-
prètes du genre en Europe. Ce groupe en 
est l’éclatante illustration, vous les avez 
ovationnés il y a 10 ans, chaque musicien 
est un ami du festival et les retrouver tous 
ensemble pour les 20 ans est une évi-

dence.  Ils ont joué partout, accompagné des légendes, leur réper-
toire est immense, bien rôdé et joué avec leur âme. 

 Les musiciens se retrouvent dans ce bar pittoresque pour jouer 

jusqu‘au bout de la nuit. 
G 

11H30  Jardin du Bazar Café    

G 

Fondé en 2012, il joue le blues de la « windy 

city » Chicago popularisé par des bluesmen 

tels Muddy waters, Little Walter, Otis Rush, 

ou encore Magic Sam ou Buddy Guy et rend 

hommage aux maîtres de Chicago. 

Mig et Loretta évoluent depuis des 

années avec succès dans le circuit 

circuit Blues Européen. Charisme, 

sensibilité et belle voix de la chan-

teuse, harmoniciste et contrebassiste,  

plus talent de Mig chanteur, bassiste et 

guitariste, ce duo vous embarque dans un juke joint au début du 

siècle dernier pour une balade root du sud profond au boogie de 

Samedi 20 août La Charité-sur-Loire 

 Dégustation      Li’l Henry G 

14h30 Café Resto  Com’ Chez nous Boogie impro ! 

Mené par « Cajoune », rythmicienne spé-

cialiste de la planche à laver, femme or-

chestre et  chanteuse, Sweet Mama joue 

un subtil mélange de blues, de swings, de 

boogie-woogie, de shuffles, de calypsos... 

Ils s’inspirent de Stuff Smith, Jimmy Reed, 

Willie Dixon, Rosetta Tharpe, Oscar Ale-

man, Tiny Grimes ou Fats Waller en attachant une grande impor-

tance à proposer des arrangements uniques.  De quoi illustrer d’em-

blée l’infinie richesse des musiques venues du Blues . 

Sweet Mama 

Édito 

18h Jardin du bazar café   Li’l Henry 

Ce jeune musicien contaminé par le blues s’est 

pris de passion pour la musique du Delta & Pie-

mont Blues. Balade en country blues, armé de sa 

guitare acoustique, il chante de sa voix chaude et 

profonde Mississippi John Hurt, Blind Blake, Char-

ley Patton ou  Blind Willie McTell et aussi ses propres compositions .  

14H Film  

Rag Mama Rag   GB 

Ce duo anglais créé en 1991 s’inspire des grands 
maîtres du Country Blues d’avant guerre, du Mis-
sissippi Blues, du Ragtime ou du Swing , avec 
aussi ses propre créations. Ashley est brillant à la 
guitare acoustique, à la slide, au chant et à la gui-

tare hawaïenne, il est magnifiquement secondé par Deborah, très 
efficace à la planche, aux cuillères et somptueuse à l’harmonica. 

10h 30  Cloître Salle Prieuré Conférence J.P Levet  

Rag Mama Rag  

Didier Marty musicien reconnu et apprécié 
se produit depuis des années avec Rolling 
Dominos, Vigon, Mardi Brass Band ou 
Dixie kings. Ses collaborations avec 
Screamin'Jay Hawkins, Paul Personne, 
Patrick Verbeke, Carole Frederiks ou Mar-
tha High l'ont propulsé loin des étiquettes. 
Pour tous ceux qui aiment le jazz, le Blues 
et pourquoi pas le rock'n roll,  il vous em-

mène faire la fête à la Nouvelle Orléans. 

Le Blues entre les dents de Robert Manthoulis  

  Développée autour d’un prieuré Clunisien au bord du dernier fleuve 
sauvage, La Charité-sur-Loire est une cité pleine de vie et de petits 
commerces Cité du Mot, ville d’Art et d’Histoire, elle accueille des 
festivals et des manifestations culturelles variées. 

La Charité-sur-Loire 

Jeudi 18 août La Charité-sur-Loire 

 

11h   Salle Prieuré     Conférence JP Levet  

14 h Film Cinéma  

Crystal Palace   

G 

 

Duo  anglais inspiré des grands maîtres du Coun-

try Blues ...  

14 h 30    Cellier des Moines Ismo Haavisto   FI 

Mesves-sur-Loire 

10h30 / 11h30    Cellier des Moines   Master class  

 

Une page de l’histoire du blues et son langage  

G 
G 

G 

G 

G 
G 

G 

G 

G 

G 

Une autre page de l’histoire du blues  

 Autour du Blues de Patrick Savey   

Jam’ du Festival au Tip’s   23h30  Jam’ 

Venez découvrir le fruit du travail de nos partenaires vignerons, 

producteur d'huiles, boulanger, fromager.  

Cinéma Crystal Palace  
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