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Un grand merci aux techniciens et aux bénévoles de 
l’association sans qui le festival ne serait pas possible ! 
Et merci au public de son soutien inconditionnel !
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ÉDITO

Enfin ! Après près de deux ans de silence, le F E S T I VA L B L U E S S U R 
S E I N E est de retour ! Le moment est venu de nous retrouver !
La crise sanitaire nous a privés de musique et le monde du 
spectacle vivant a été cruellement touché.

Mais nous sommes plein d’espoir et toute l’équipe de B L U E S S U R 
S E I N E est heureuse de vous proposer cette 22e édition du 
Festival Blues sur Seine.

La programmation s’ouvrira avec un concert de Jean-Jacques 
Milteau, le grand harmoniciste, à Conflans. 
Limay accueillera une soirée entièrement féminine avec Laura 
Cox et Jessie Lee & The Alchemists ainsi que L E T R E M P L I N de 
retour pour cette édition.

Une nuit du Blues vous attend à la salle Jacques Brel avec trois 
groupes à l’esthétique blues très différente : le blues roots de 
Ronan One Man Band, le rock blues des Lowland Brothers, et 
enfin les lauréats du Tremplin Blues sur Seine 2018 avec 
Thomas Doucet & the G-Lights.
Et puis, laissez-vous envoûter par la voix profonde et puissante 
de l’Irlandaise Kaz Hawkins lors du dernier concert à la Nacelle, 
qui rendra hommage à l’emblématique Etta James.

Nous remercions tous nos soutiens, la région, le département, la 
GPSEO et toutes les villes partenaires, toujours présents à nos 
côtés et qui nous font confiance, 

La musique, les rencontres, la convivialité, le plaisir partagé 
vous ont manqués ? Autant de raisons de retrouver le 
chemin des salles de concerts. Nous vous y attendons !

Chantal CIPPELLETTI
Présidente de l’association Blues sur Seine
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JEAN-JACQUES
MILTEAU
+ THE BLUE BUTTER POT

Jean-Jacques Milteau, pape incontesté de l’harmonica de ce côté-ci 
de l’Atlantique, est un musicien que le monde entier semble nous envier. 
À son actif, une technique époustouflante et une inventivité sans borne 
qui le voient naviguer dans les univers les plus éclectiques, valsant 
allégrement du blues à la country, des rythmes sud-africains aux 
mélodies celtiques. Ici comme là, ni envolées gratuites, ni effets de 
manches, mais une émotion pure, habitée, sensible. 

Formé en 2012, le duo de The Blue Butter Pot propose un blues teinté 
d’une épaisse touche rock à la fois lourd et puissant ; qui n’est pas sans 
rappeler un Seasick Steve borné entre Left Lane Cruiser et G. Love & 
Special Sauce.

VENDREDI 12 NOVEMBRE | 20H30
THÉÂTRE SIMONE SIGNORET
CONFLANS –SAINTE-HONORINE

Concert assis numéroté
Tarifs : 20 € à 35 €

Réservation auprès du 
Théâtre Simone Signoret

© JM Lubrano
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ERIC MASEKO
Après avoir passé enfance et adolescence à sauter d’une passion à une 
autre sans en renier aucune, Éric Maseko dessine aujourd’hui son 
chemin de façon plus déterminée. Jeune peut-être, mais loin d’être un 
débutant, il manie et invente l’art au pluriel : dessin, peinture et surtout 
musique. Seul avec sa guitare, il revisitera les grands standards du jazz, 
du blues et de la soul, pour notre plus grand plaisir.

SAMEDI 13 NOVEMBRE | 16H
MUSÉE DE L’HÔTEL-DIEU
MANTES-LA-JOLIE

Concert assis placement libre
Tarif : gratuit sur réservation

auprès de la Maison du 
Voisinage

VENDREDI19 NOVEMBRE | 21H
MAISON DE VOISINAGE

AUBERGENVILLE

p.5

Concert assis placement libre
Tarif : gratuit sur réservation 
auprès de L’Hôtel Dieu

 © DR
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LAURA COX  © Christophe Crenel

JESSIE LEE
& THE ALCHEMISTS  © Thierry Wakx
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LAURA COX
Laura Cox est une rockeuse badass dont le son secoue le monde de la 
musique. Depuis 10 ans, elle se fait une place parmi les grandes 
guitaristes telles que Nancy Wilson, Nita Strauss ou encore Joan Jett.
Depuis 2008, cette artiste moitié française, moitié anglaise mais 100% 
rock’n’roll, prend d’assaut Youtube pour partager ses prouesses avec le 
monde entier.
En 2010, elle rencontre Mathieu Albiac, lui aussi guitariste. C’est suite à 
cette fusion que le groupe voit le jour quelques années plus tard.
Après un premier album remarqué, elle revient en 2019 avec Burning 
Bright, un album aux influences variées, allant du country blues façon 
Lynyrd Skynyrd au hard rock style AC/DC, en passant par le rock 
classique !

JESSIE LEE
& THE ALCHEMISTS
C’est au cœur des musiques anglo-saxonnes avec lesquelles ils ont 
grandi et auxquelles ils rendent hommage à leur façon que les cinq 
camarades de Jessie Lee & The Alchemists puisent leur inspiration et 
leur énergie. Au service de compositions originales, ils mêlent leurs 
expériences et concoctent un savant mélange de blues, de soul, de rock 
et de jazz, ces diverses traditions musicales servant de solides 
fondations à une musique moderne et originale dans laquelle la 
nostalgie n’a sa place que comme moteur de la créativité.

SAMEDI 13 NOVEMBRE | 20H30
ESPACE CHRISTIANE FAURE
LIMAY

Concert assis / debout
placement libre

Tarifs : 16 € / 20 € / 12 € pour les 
élèves du CRC de Limay

LE PRIX DE LA BD AUX COULEURS 
DU BLUES :
À l’occasion de cette soirée, Blues sur Seine, 
en partenariat avec l’association Bulles de 
Mantes, remettra le prix de la BD aux 
couleurs du blues.

+ d‘infos page 21
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LOS ÁNIMOS

KIM DEE

HORLA

KIM DEE

LITTLE MOUSE
& THE ANGRY CAT

HOTEL VAST
HORIZON
HOTEL VAST
HORIZON

HORLA

LOS ÁNIMOS

 © Eric Legret
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TREMPLIN
BLUES SUR SEINE

en partenariat avec l’École des 4’zarts

C’est le grand retour duTremplin Blues sur Seine
pour cette 22e édition ! 

Venez assister à la finale, avec les 5 groupes sélectionnés
par un jury de spécialiste du blues :

DIMANCHE 14 NOVEMBRE | 14H
ESPACE CULTUREL CHRISTIANE 
FAURE | LIMAY

Concert assis placement libre
Tarifs : Gratuit / réservation 

indispensable

HORLA 
L’une a plongé, violoncelle au dos, dans 
les musiques populaires des Balkans et 
du Moyen Orient. L’autre a grandi au son 
du banjo 5 cordes et du bluegrass des 
bas fonds britanniques. Ne manquait 
qu’un premier prétexte pour se lancer 
dans une collaboration. Celui de rendre 
hommage à Skip James. Fasciné par son 
souffle, le duo à décidé à son tour de tirer 
leur chapeau à ce grand musicien en 
remaniant son répertoire à deux voix. 
L’occasion de faire fraterniser le banjo et 
la gadulka !

HOTEL VAST 
HORIZON
Le duo d’Hotel Vast Horizon, composé 
de Shantal Dayan et Benjamin Coursier 
puise l’inspiration de son blues dans le 
roman Underground Railroad de Colson 
Whitehead. Des cris intérieurs, la rage 
d’une voix et le tranchant d’une guitare 
vous embarquent dans le vacarme des 
rails et la rage d’un blues sauvage.

KIM DEE
Artiste hybride et multi-instrumentiste, 
Kim a surtout reçu la musique en 
héritage. Son histoire prend racine au 
Cameroun mais c’est à Paris qu’elle 
grandit, immergée dans une culture 
musicale afro-américaine dont elle 
s’empare comme la sienne. Kim Dee 
transforme ses murmures d’émotions en 
mélodies enveloppantes dans un 
cocktail pétillant associant le groove de 
Erykah Badu, la folie de Camille et 
l’audace de Esperanza Spalding. 
Accompagnée de son violoncelle, son 
alter-ego, elle pose son regard sur le 
monde et nous transporte dans un 
univers hors de l’espace et du temps.

LITTLE MOUSE 
& THE 
HUNGRY CATS
Déjà lauréat de plusieurs prix 
prestigieux, Little Mouse & The 
Hungry Cats  enflamme les scènes et 
le public depuis 2018. Les 4 Cats, 
emmenés par la voix pétillante de 
Claire Ramos Muñoz, proposent un 
blues électrique et laissent derrière 
eux comme une traînée de poudre 
hautement énergétique et jubilatoire.

LOS ÁNIMOS
Los Ánimos sont restés cachés 
longtemps. Animaux sauvages, 
insaisissables… Il y a le tout jeune Mika, 
guitariste-chanteur, et puis il y a Pierre 
à la batterie, son aîné d’une trentaine 
d’années… Le temps ne compte pas 
pour eux. L’espace non plus du reste, 
puisque Mika, d’origine franco-
finlandaise chante en différentes 
langues avec un naturel déconcertant. 
Sans frontières pour les paroles, sans 
frontières pour la musique : Los 
Ánimos ne se réclament de rien, ils 
composent comme ça leur chante, 
visitent les origines du jazz ou 
s’approprient volontiers les influences 
blues, soul, folk, musiques latines et 
afro américaines.

transforme ses murmures d’émotions en 
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MICHAEL 
WOOKEY
AND HIS TOY ORCHESTRA
Né à Southampton en Angleterre, Michael Wookey s’installe dans les 
années 2000 à Paris où il compose 5 albums entre 2007 et 2018. On y 
retrouve ses inspirations telles que Tom Waits, Sparklehorse, Eels, 
Leonard Cohen ou Su�an Stevens.
Auteur compositeur et véritable performeur, il s’accompagne, pour ce 
nouveau projet, de musiciens drôlement équipés : aux cordes, cuivres 
et percussions s’ajoutent des instruments pour enfants et autres objets 
en tout genre. Il interprète ses chansons en anglais, ainsi que quelques 
reprises. On y découvre un univers excentrique et loufoque, un peu de 
fantasque, beaucoup de ludique, mais aussi quelques touches de 
mélancolie, le tout sur des mélodies pop aux accents folk et New-
Orleans.

MARDI 16 NOVEMBRE | 20H30
THÉÂTRE SIMONE SIGNORET 
CONFLANS –SAINTE-HONORINE

Concert assis numéroté
Tarifs : 10 € à 20 €

Réservation auprès du 
Théâtre Signoret

 © Antoine Magnier
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CHICAGO BLUES
FESTIVAL
LIL’ED & THE BLUES 
IMPERIALS
Chicago Blues Festival : 51 années de blues ! Lil’Ed Williams, neveu du 
grand JB Hutto, fait bien plus que garder la flamme, il la nourrit, lui 
insuffle une vie et une exubérance jouissive ! Avec ou sans bottleneck, il 
délivre le Chicago blues le plus intense qui soit aujourd’hui, joyeux, sale, 
gras et prenant aux tripes. Accompagné depuis toujours par le même 
groupe des Blues Imperials, Lil’Ed est l’un des plus fidèles protégés de 
Bruce Iglauer pour lequel il a fait une dizaine d’albums depuis 30 ans.
Alors, afin de repartir sur les chapeaux de roue, c’est vers la capitale, 
Chicago, qu’ils se sont tournés, pour former un groupe qui aura pour 
mission de relancer la flamme du blues !

MARDI16 NOVEMBRE | 20H
ESPACE JULIEN GREEN
ANDRÉSY

Concert assis
Tarifs : 12 € à 15 €

 © Paul Natkin
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FABRICE
FALANDRY
INVITE BRUNO TREDJEU
Fabrice Falandry est un des représentants les plus sérieux du lap-steel 
acoustique en France. Mais c’est avant tout un storyteller, un chanteur à 
la voix envoûtante qui dentelle ses textes et ses histoires et crée 
instantanément une intimité avec son public.

Avec des influences musicales tel que Ry Cooder, JJ Cale, Mississippi 
John Hurt, Kelly Joe Phelps, Charlelie Couture, Alain Bashung, ou 
encore Jacques Brel ; Fabrice Falandry tisse un fil tendu entre la 
musique américaine et la poésie contemporaine.
À découvrir sur scène de toute urgence !

VENDREDI 19 NOVEMBRE | 20H30
LE COLOMBIER
MAGNANVILLE

Concert assis placement libre
Tarifs : 12 € / 15 €

Avec des influences musicales tel que Ry Cooder, JJ Cale, Mississippi 
John Hurt, Kelly Joe Phelps, Charlelie Couture, Alain Bashung, ou 
encore Jacques Brel ; Fabrice Falandry tisse un fil tendu entre la 
musique américaine et la poésie contemporaine.
À découvrir sur scène de toute urgence !

 © Vincent Descotes
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THOMAS DOUCET 
& THE G LIGHTS

LOWLAND BROTHERS

RONAN ONE MAN BAND

 © Jean-Luc Contebardo

 © DR

 © DR
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LA NUIT DU
BLUES

THOMAS DOUCET
& THE G LIGHTS

LOWLAND BROTHERS
RONAN ONE MAN BAND

SAMEDI 20 NOVEMBRE | 19H30
ESPACE CULTUREL JACQUES 
BREL | MANTES-LA-VILLE

Concert assis / debout
placement libre

Tarifs : 25 € / 30 €

Les « G » Lights construisent un écrin sur mesure autour de la voix et du sax de 
Thomas. Entouré de ces trois musiciens talentueux, Thomas propose une soul 
délicate, sensible mais aussi parfois explosive rappelant les envolées d’Al Green 
ou de son idole, Otis Redding. Après avoir remporté le challenge France Blues 
2019, ils sont partis présenter leur Soul à Memphis, les terres mêmes de la STAX ! 
Ils reviennent avec dans leurs bagages, les morceaux de leur premier album sorti 
le 2 juillet 2021 («Make Love Great Again !»). Ce sont ces morceaux et des inédits 
que le groupe viendra nous présenter en live. A ne pas louper, émotions garanties ! 
Lauréat du tremplin Blues sur Seine 2018, Thomas Doucet fait son retour sur la
scène du festival. 

C’est une force féconde, brûlante, habitée, qui évite soigneusement les postures 
caricaturales et les égos surdimensionnés et donne corps à des titres qui 
évoquent tantôt avec douleur, tantôt avec finesse les choses de la vie. Cette 
fratrie évite l’orthodoxie et emporte l’idiome vers un ailleurs référencé qui 
n’appartient pourtant qu’à elle… humilité face à la tradition, maitrise de son engin, 
acharnement et refus de la facilité. Avec le curriculum vitae de Nico Duportal (8 
albums à son actif et fine gâchette recherchée), on aurait pu craindre le pire : le 
disque de guitariste pour guitaristes mais que l’on se rassure, le duc de Dunkerque 
est assez lettré, sensible et sensé pour éviter l’écueil de la démonstration stérile. 
Ce qui le bouleverse, c’est la chanson. On cherchera donc en vain la moindre 
boursouflure pédante dans les titres remplies de Soul moite, qui composent le 
répertoire de Lowland Brothers.

Pas de tape-à-l’œil, peu d’effets, Ronan One Man Band recherche le cœur du 
blues : l’intensité par la maîtrise, l’émotion par la simplicité.
Le compagnon du blues breton s’affirme année après année comme 
incontournable sur la scène blues française et européenne. Il a même eu l’honneur 
de fouler la scène du Orpheum Theatre de Memphis, en tant que finaliste du 
Memphis International Blues Challenge 2019.
Une simplicité épurée, un goût de la qualité discrète dans ses cigarbox guitars, 
dont il est l’un des pionniers en France : mélange de guitare, de percussions 
retenues, d’harmonica et de voix grave raclant dans la gorge sans perdre sa 
profondeur.

p.14
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WILL
BARBER
Avec sa salopette et sa barbe soigneusement taillée, Will Barber est à 
n’en pas douter un rockeur. Avec sa lap steel sur les genoux, ce grand 
amateur de Ben Harper est plutôt du genre à avoir le blues à l’âme et le 
rythme dans la peau. Will Barber est atypique avec sa force tranquille 
sur scène et sa timidité. Il convoque autour de lui bien des sons que l’on 
nous a fait oublier. Il nous rappelle les Floyd, Creedence, Lynyrd ou les 
Stones. Et les plus obscurs bluesmen comme les gratteux folk de 
Greenwich.

DIMANCHE 21 NOVEMBRE | 17H
LE SAX
ACHÈRES

Concert assis numéroté
Tarifs : 12 € à 16 €

 © DR
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NØGUS
Des lignes de basse précises et entêtantes, une guitare affûtée, une 
batterie aux breaks imprévisibles, un synthé aux nappes aériennes... le 
tout enveloppé par une voix puissante et sexy : c’est l’univers de Nøgus.
Influencé par le funk, le blues et l’électro, ce groupe tourangeau nous 
balade dans les confins du groove !

MARDI 23 NOVEMBRE | 20H30
ESPACE BRASSENS
MANTES-LA-JOLIE

Concert debout
placement libre

Tarif : 15 €

 © DR

JOHNNY 
MONTREUIL
“J’ai débarqué dans ce foutu terrain vague à Montreuil, la caravane au cul d’une 
camionnette conduite sans permis. Novembre, la pluie, la boue… J’ai réappris la 
vie dans ce décor de rêve : un cirque abandonné, des ânes, des arbres qui 
refleurissent au printemps, des roms qui ont mis les voiles depuis mais qui sont 
restés mes frères, des bandits, des voyous. J’étais venu pour faire du son et j’ai été 
servi : Kik Liard à l’harmonica, Rön «Droogish» aux guitares et Visten «Fatcircle» à 
la batterie. Avec eux des chansons sont venues et on est devenus des potes.”. 
Johnny Montreuil est un homme de scène : chanteur, contrebassiste et 
banlieusard … il a su s’entourer d’une équipe de musiciens pour créer un 
crew redoutable et infaillible prêt à tout renverser sur scène
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DIK BANOVICH
Elevé à Chicago dans les années 60, Dik Banovich est influencé très tôt 
par le blues, le swing et autres styles de musique de guitare américain.
Il s’inspire de la meilleure des méthodes traditionnelles et contemporaines 
de guitare fingerstyle et développe un puissant jeu de picking.

Depuis 40 ans, Dik Banovich joue son mélange de «acoustic roots & 
blues» lors de concerts et festivals en Ecosse, Angleterre, Europe, 
Scandinavie, États-Unis ou encore en Afrique de l’Ouest. Un style 
construit autour du blues acoustique traditionnel puisé dans les racines 
les plus profondes du Delta mais aussi du swing, du ragtime, 
d’americana et du folk blues.

JEUDI 25 NOVEMBRE | 20H
FOYER DES JEUNES 
TRAVAILLEURS
MANTES-LA-JOLIE

Diner-concert
Tarifs : 21 € à 23 €

Réservation auprès du Foyer 
de jeunes travailleurs

 © DR
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OPUS JAM
Opus Jam est un groupe vocal a cappella composé de six chanteurs 
d’horizons musicaux différents. Aucun instrument de musique 
n’accompagne les 6 voix. Après avoir gagné le Grand Prix du concours 
international de chant a cappella à Moscou, Opus Jam en a créé un 
nouveau sur la base de chansons françaises intitulé «Douce France». 
Depuis sa création en 2012, le groupe évolue avec des arrangements 
originaux mais principalement en anglais. Lors de leurs concerts à 
l’étranger, une demande croissante du public a incité Opus Jam à 
composer ou réarranger des chefs d’œuvres français aussi bien vocaux 
qu’instrumentaux.

Le groupe Opus Jam, référence internationale du chant a cappella, aux 
orientations Jazz & soul, vient à la rencontre du mantois, dans un 
répertoire orienté sur la musique française. Un grand show vocal pour 
découvrir des voix qui s’expriment avec une force et une intensité 
d’autant plus grandes qu’elles sont le seul instrument sur scène. Fondé 
par Emmanuel Cappelaere, en 2009, le groupe vocal s’associe pour ce 
concert aux jeunes chanteurs de la Maîtrise de Limay et de la CHAM du 
CRD de Mantes, dirigés par Viki Durivault. Une centaine de choristes, 
préparés et soutenus, par le sextet vocal, pour s’immerger dans 
l’univers magique de la voix, dans un répertoire aux allants de « Douce 
France ».

VENDREDI 26 NOVEMBRE | 20H30
LA COLLÉGIALE
MANTES-LA-JOLIE

Concert assis
Tarifs : 25 € / 30 €

 © DR
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KAZ
HAWKINS
5 mars 2020, Cléon. Kaz Hawkins s’apprête à monter sur la scène de la 
Traverse avec ses six musiciens pour le lancement de sa tournée
« Memories of Etta », un spectacle créé grâce au festival Cognac Blues 
Passions en 2019. Elle ne sait pas encore que, quelques jours plus tard, 
plus aucun concert ne pourra avoir lieu pendant des mois.

Premier d’une longue et belle série de concerts programmés dans toute 
l’Europe, après des mois de préparation et de répétition, le concert à la 
Traverse est rempli d’une énergie extraordinaire, comme en témoigne le 
film réalisé par Laurent Preyale. La voix puissante et unique de Kaz 
Hawkins, qui rend un hommage inspiré à son idole Etta James, se mêle 
au groove des cuivres et de la guitare, la section rythmique est d’une 
fiabilité impitoyable ... Le public est sous le charme de cette chanteuse 
irlandaise au charisme incroyable ! 
Le projet d’enregistrer un album, réclamé par les médias et les fans, 
prend forme et vie en à peine un mois grâce à la détermination de Kaz 
Hawkins. Ainsi est né « Memories Of », un album auto-produit sorti en 
juillet 2020, enregistré avec toute la passion et l’instinct de survie qui 
tracent la ligne de vie d’une artiste prodigieuse.

En parallèle de son concert, elle se rendra dans des structures
sociales et des établissements scolaires pour partager son histoire et 
son talent

SAMEDI 27 NOVEMBRE | 21H
THÉÂTRE DE LA NACELLE
AUBERGENVILLE

Concert assis numéroté
Tarifs : 14 € à 19,5 €
Réservation auprès du 
Théâtre de la Nacelle

Mantes-La-Ville Collège Les Plaisances

Mantes-La-Jolie Collège Grassicourt

Epône Collège B. Franklin

Mantes-La-Jolie Declic

Limay La Mandragore / Equalis

Conflans-Sainte-Honorine Collège Bois d’Aulne

Conflans-Sainte-Honorine Foyer des Pincerais

Mantes-La-Jolie Lycée Jean Rostand

Mantes-La-Jolie Collège Pasteur

Breuil-Bois-Robert  Ime du Breuil / Délos Apei 78
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LE PRIX DE LA BD
AUX COULEURS DU BLUES

BIX
Scott Chantler | Édition 
de La Pastèque 

Le festival BLUES SUR SEINE et l’association BULLES DE 
MANTES collaborent étroitement depuis 2005 et les participations 
croisées à leurs festivals respectifs sont fructueuses. Depuis 2014,  Bulles de 
Mantes et Blues sur Seine ont décidé de se rejoindre dans la création d’un prix 
rassemblant leurs deux univers : LE PRIX DE LA BD AUX 
COULEURS DU BLUES.

BLANC 
AUTOUR
Wilfrid Lupano / 
Stephane Fert | 
Éditions Dargaud 

LÉONARD 
COHEN – SUR UN 
FIL, Philippe Girard | 
Éditions Casterman

JANIS 
JOPLIN : PIECE 
OF MY HEART
Giulia Argnani | Graph 
Zeppelin

UN COW-BOY 
DANS LE 
COTON (UNE 
AVENTURE DE LUCKY 
LUKE), Jul / Achdé | 
Editions Lucky Comics

Découvrez les 5 albums en compétition pour l’édition 2021 :

Le prix sera remis au lauréat :

Samedi 13 novembre
avant  les concerts de Laura Cox et 
Jessie Lee & The Alchemists à 
l’Espace Christiane Faure de Limay 

+ d’infos page 7

Benjamin Bapst
S
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L’HISTOIRE DU
BLUES

Cisco Herzaft, musicien et chanteur de blues et folksongs

Cisco Herzhaft, avec ses guitares, un 
sifflet du Mississippi, une percussion, 
conte le blues, l’illustre en musique 
avec la participation des enfants...
Un spectacle pour faire vivre cette 
aventure dans le regard et les oreilles 
des enfants, avec le professeur qui 
pourra continuer à faire vivre ce 
voyage sous forme de dessins ou 
autres...

A travers ce conte , on aborde les 
sujets suivants :

– l’esclavage, la traite négrière 
et le commerce triangulaire
– la naissance et les influences 
des musiques du XXème siècle 
– l’importance de la musique 
dans la vie.

BLUES À L’ÉCOLE

Le blues est né aux aurores du XXème

siècle, dans un petit comté de l’Etat du 
Mississippi, « the Delta county ».

Cette manière de chanter et jouer des 
noirs de cette enclave va vite faire des 
émules, en se déplaçant 
géographiquement, puis, à partir de 
1920 en se multipliant grâce aux 
disques et à la radio. Son succès restera 
longtemps cantonné au public noir du 
Sud, ou originaire du Sud.
  
Puis le Blues va se ramifier, dans le jazz, 
le boogie woogie… Et les blancs, d’abord 
ceux du Sud, vont s’en inspirer, dans la 
country music, puis le Rock n’Roll, et la 
folk music des 60’s. Il traverse 
l’Atlantique, pour donner le rock anglais 
.... Revient aux USA avec le 
rythmn’blues, puis le disco, la funk .... Se 
mêle au gospel pour le succès de la 
Soul. Et le hip hop, le rap, et même 
certaines musiques électroniques.
Ces descendances, Cisco les raconte, 
les illustre, et met en évidence leur 
racine blues avec son chant et ses 
guitares, et avec des extraits musicaux.

LES DESCENDANCES 
DU BLUES

Buchelay École Pierre Larousse

Conflans-Sainte-Honorine École Côtes Reverses

Conflans-Sainte-Honorine Collège Montaigne

Conflans-Sainte-Honorine École Paul Bert

Conflans-Sainte-Honorine École Grandes Terres

Mantes-La-Jolie École Cousteau

Mantes-La-Jolie École Uderzo

Mantes-La-Jolie École Coubertin

Mantes-La-Jolie École Vilmorin

Mézy-Sur-Seine École Les Bergeronettes

Epône Collège B. Franklin

Chanteloup-Les-Vignes Collège René Cassin

Conflans-Sainte-Honorine École Clos d’en Haut
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SPECTACLE 
JEUNE PUBLIC

BLUE JOY

Théâtre de LA NACELLE
AUBERGENVILLE
Récit Karine Mazel
Musique Simon Teboul

Concert exclusivement 
réservé aux élèves 

d’Aubergenville 

Les contes afro-américains sont comme le blues, inscrits dans la culture populaire 
d’un peuple marqué par l’esclavage. L’un et l’autre ont été des espaces de 
résistance par la joie et l’expression des sentiments. Le spectacle Blue Joy les 
met en dialogue, afn de transmettre aux enfants une part de cette culture 
résiliente.

Dans Blue Joy la parole et la musique sont spectaculaires, elles ouvrent 
l’imaginaire sans rien montrer. La musicalité de la parole de la conteuse, ses 
contrastes, la force des images et du récit, se tissent à la guitare et à la 
contrebasse de Simon Teboul et leur voix se mêlent par moment le temps d’une 
reprise originale.

A la fois contemporaine et traditionnelle du répertoire jazz, la musique est 
omniprésente en tant que parole dans ce spectacle. Frère Lapin personnage cruel 
et facétieux des contes noirs américains se joue du diable et des fermiers et nous 
montre que la raison du plus fort n’est pas toujours la meilleure, et que l’humour 
est l’arme du sage.

Ce spectacle touche les enfants par sa légèreté et sa forme simple, poétique et 
accessible. Quelqu’un est là, qui s’adresse à eux sans 4eme mur.
Les enfants vivent dans la dépendance et l’obéissance aux adultes, cela peut 
génerer parfois chez eux des sentiments d’injustice et d’oppression. Ils se 
reconnaitrons dans les personnages des contes afro-américains affrontant leurs 
maitres. 

 © DR
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NOS PARTENAIRES
Nous tenons à remercier les partenaires de l’association : 
collectivités locales, entreprises et structures diverses, pour 
leur soutien dans la réalisation de cette 22e édition.

PARTENAIRES PUBLICS
Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise, Conseil 
départemental des Yvelines, Conseil régional d’Ile-de-France, 
DRAC Île-de-France / Ministère de la Culture et la Préfecture 
des Yvelines. 

Les communes adhérentes ou partenaires :
Aubergenville, Conflans-Sainte-Honorine, Limay, Andrésy, 
Achères, Mantes-la-Ville et  Mantes-la-Jolie, Gargenville.

STRUCTURES CULTURELLES ET SOCIALES
Théâtre Simone Signoret (Conflans-Sainte-Honorine),  Espace 
Christiane Faure (Limay), Espace Bassens / Ecole des 4’zarts, 
La Collégiale, Musée de l’Hôtel-Dieu et le Foyer de Jeunes 
Travailleurs (Mantes-la-Jolie), Espace Julien Green (Andrésy), 
Le Sax (Achères), Le Colombier (Magnanville), Maison du 
Voisinage  et Théâtre de la Nacelle (Aubergenville), Espace 
culturel Jacques Brel (Mantes-la-Ville).

ORGANISMES PROFESSIONNELS
Adami, CNM, Sacem, Spedidam. 

PARTENAIRES TECHNIQUES
Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise, See Tickets, 
Tomahawk Musique.

PARTENAIRES MÉDIAS
Le Courrier de Mantes, Soul Bag, Blues Magazine, “On vous 
aura prévenu” 

UN GRAND MERCI
Un grand merci également à nos mécènes :
Nathalie et Didier Leoncini

POUR DEVENIR MÉCÈNES DE BLUES SUR SEINE 
CONTACTEZ L’ASSOCIATION AU :

01 30 92 35 38 / rp@blues-sur-seine.com
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BILLETTERIE

BILLETTERIE SUR PLACE :
PAVILLON DES FESTIVALS :
28 rue de Lorraine 78200 Mantes-la-Jolie

- Avant le festival :
Lundi au vendredi  10h30-12h30 puis 15h-18h
- Pendant le festival :
Du lundi au samedi, Uuiquement le matin de 10h30 à 12h
Par mail les après-midi : billetterie@blues-sur-seine.com

Et, bien-sûr, sur place les soirs de concerts (dans la limite des 
places disponibles).

BILLETTERIE EN LIGNE :
Achetez vos billets sur www.blues-sur-seine.com ; onglet Infos 
pratiques  

Pour la billetterie en ligne, il faut compter 1€ de frais de location 
supplémentaire par place lié au service de commercialisation par See 
Tickets.  

En cas de problème, contacter le service client See Tickets par
téléphone au 0890 21 38 38 (0,45€/min).

TARIFS RÉDUITS
Sur justificatif au Pavillon des festivals ou le soir du concert lors 
d’un achat sur la billetterie en ligne, le tarif réduit est accordé 
aux :

- 26 ans, Demandeurs d’emploi, Allocataires du RSA, 
Accompagnateur d’une personne à mobilité réduite, 
Adhérents “CE qui fait des heureux”
- Pour les détenteurs du PASS MALIN : Tarif réduit accordé 
pour les concerts de Laura Cox, Chicago Blues Festival & 
La nuit du Blues.

EXONÉRATION :
Gratuit pour les -12 ans (sous réserves de places disponibles)Gratuit pour les -12 ans (sous réserves de places disponibles)
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BILLETTERIE

La réservation de certains concerts se fait directement auprès 
du service de billetterie des lieux concernés. Ainsi, vous devez 
réserver vos places auprès : 

- du Théâtre Simone Signoret pour Jean-Jacques Milteau
(12 novembre) et Mickaël Wookey and His Toy Orchestra
(16 novembre) 
- du Foyer de Jeunes Travailleurs pour le dîner-concert de 
Dik Banovich (25 novembre)  
- de La Nacelle pour KAZ HAWKINS (27 novembre) 
- de la Maison de Voisinage et de l’Hôtel Dieu pour Eric 
Maseko (13 & 19 novembre) - gratuit sur réservation
- du Sax pour Will Barber (dimanche 21 novembre), 
possibilité d’avoir vos places à la billetterie du Pavillon des 
Festivals mais pas en ligne

INFOS PRATIQUES
Horaire indiqué = début du 1er concert
Ouverture des portes 30 min avant le 1er concert
Les billets ne sont ni remboursables, ni échangeables, excepté 
dans le cadre d’une annulation du concert émanant du festival.
Les personnes à mobilité réduite sont invitées à se présenter 
lors de leur réservation afin que leur accès à la salle
de spectacle puisse être organisé.

Bureau Blues sur Seine : 
28 rue de Lorraine - 78200 Mantes-La-Jolie 
01.30.92.35.38 
billetterie@blues-sur-seine.com

BILLETTERIE

La réservation de certains concerts se fait directement auprès 
du service de billetterie des lieux concernés. Ainsi, vous devez 

Jean-Jacques Milteau
Mickaël Wookey and His Toy Orchestra

COVID 19
Le pass sanitaire sera obligatoire à partir de 12 ans au 
moins jusqu‘au 15 novembre. Nous mettrons tout en oeuvre, 
selon les conditions décidées par le gouvernement, pour 
assurer votre sécurité lors du festival.
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MAGNANVILLE
Le Colombier
Rue de la Ferme

MANTES-LA-JOLIE
Espace Brassens 
18 rue de Gassicourt
Foyer de Jeunes Travailleurs
21 rue d’Alsace
Musée de l’Hôtel-Dieu
1 rue Thiers
La Collégiale
Place de l’Étape

MANTES-LA-VILLE
Espace culturel Jacques Brel
21 rue des Merisiers

LIMAY
Espace culturel Christiane Faure
Rue des 4 chemins

AUBERGENVILLE
Maison de voisinage
4 boulevard République
Théâtre de la Nacelle
rue Montgardé

ANDRÉSY
Espace Julien Green
4 Boulevard Noël Marc

ACHÈRES
Le Sax
2 Rue des Champs

CONFLANS-SAINTE-HONORINE
Théâtre Simone Signoret
12 rue Auguste Romagne

ADRESSES



Ven.  
12/11 20h30

JEAN-JACQUES MILTEAU 
+ THE BLUE BUTTER POT

Théâtre Simone 
Signoret

Conflans-Sainte-
Honorine

20 à 35 €*

Sam.  
13/11 16h ERIC MASEKO Musée de

l’Hotel Dieu
Mantes-la-Jolie Gratuit*

Sam.
13/11 20h30

LAURA   COX
+ JESSIE LEE & THE 

ALCHEMISTS

Espace 
Christiane Faure

Limay 16 à 20

Dim.  
14/11 14h

TREMPLIN BLUES
SUR SEINE

Espace 
Christiane Faure

Limay Gratuit

Mar.  
16/11 20h

CHICAGO BLUES FESTIVAL
LIL’ED & THE BLUES 

IMPERIALS

Espace Julien 
Green

Andrésy 12 à 15 €

Mar.  
16/11 20h30

MICHAEL WOOKEY
AND HIS TOY ORCHESTRA

Théâtre Simone 
Signoret

Conflans-Sainte-
Honorine

10 à 20€*

Ven.  
19/11 20h30 FABRICE FALANDRY Le Colombier Magnanville 12 à 15€

Ven.
19/11 21h ERIC MASEKO Maison de 

Voisinage
Aubergenville Gratuit*

Sam.
20/11 19h30

LA NUIT
DU BLUES

THOMAS DOUCET & THE G LIGHTS + 
RONAN ONE MAN BAND + 
LOWLAND BROTHERS

Espace culturel
Jacques Brel

Mantes-la-Ville 25/30 €

Dim.  
21/11 17h WILL BARBER Le Sax Achères 12 à 16€*

Mar.  
23/11 20h30

JOHNNY MONTREUIL
+ NOGUS

Espace Georges 
Brassens

Mantes-la-Jolie 15€

Jeu.  
25/11 20h DIK BANOVICH Foyer de Jeunes 

Travailleurs
Mantes-la-Jolie 21 à 23€*

Ven.  
26/11 20h30 OPUS JAM La Collégiale Mantes-la-Jolie 25 à 30€

Sam.
27/11 21h KAZ HAWKINS Théâtre de la 

Nacelle
Aubergenville 14 à 19,5€ *

PROGRAMMATION

Ne pas jeter sur la voie publique - licence 2 et 3 L-R-19-326  | Graphisme : www.michaelsallit.com
Imprimé par hello print  

Ouverture des portes 30min avec l’horaire indiqué.
* Les réservations de ces concerts se font uniquement auprès des 

salles de spectacles et non auprès du festival.
Les tarifs indiqués sont les prix des places hors frais de location liés au 

service de commercialisation. Pour la billetterie en ligne, 1€ 
supplémentaire par billet sera facturé. 

INFOS & RÉSERVATION
WWW.BLUES-SUR-SEINE.COM 

01 30 92 35 38


