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SOIREES de FETE

et de BONNE
MUSIQUE !

VOUS AVEZ DIT BLUES ?
Le blues est apparu à la fin du xixe siècle, aux États-
Unis, dans l’état du Mississipi. Ce genre musical est né 
d’anciens esclaves noirs, à peine émancipés, travaillant 
pour la plupart dans les plantations de coton.

La beauté et l’efficacité du blues ne viennent pas de 
la virtuosité des musiciens, ni d’harmonies complexes 
comme dans le jazz ou la musique classique, mais 
de la sensibilité (le feeling) des interprètes : la voix, le 
son, le rythme, les improvisations (solos) basées sur 
des lignes mélodiques typiques du blues. La guitare 
a toujours été l’instrument roi de ce genre musical, 
accompagnée parfois d’un harmonica. Le piano, la 
basse et la batterie ont ensuite complété la formation 
des orchestres, avec parfois des cuivres, nettement 
plus utilisés dans le jazz.

Depuis ses origines jusqu’à nos jours, cette musique a 
influencé de très nombreux musiciens dans différents 
styles : le jazz, la country, le rock, et les musiques dites 
de variété. 

Après une année blanche liée aux 
restrictions sanitaires en 2020 et une 
version limitée du festival en 2021 à travers 
le dispositif « les Nuits blues s’éclatent », 
nous avons le plaisir de revoir LES NUITS 
BLUES DE MARNAZ dans sa version 
originale ! 

LE BLUES



BLUES
2017

EN CHIFFRES

5 HEURES DE BLUES / SOIR
EN LIVE SANS INTERRUPTION, 19H - 00H, ET + !

8 GROUPES
VENUS D’EUROPE OU D’AMÉRIQUE

2 SCÈNES
DANS LES JARDINS DU PRESBYTÈRE DE MARNAZ

ENVIRON 2 000 SPECTATEURS / SOIR
PUBLIC FAMILIAL, VENU DE TOUT LE DÉPARTEMENT

120 BÉNÉVOLES
ET PLUS DE 350 HEURES DE PRÉPARATION

NUITS
BLUES
DE MARNAZ
BLUES

NOTRE LEIT-MOTIV :
QUALITÉ, DÉCOUVERTE, CONVIVIALITÉ, GRATUITÉ
Des valeurs revendiquées qui font toute la force de la manifestation années après 
années. Une vitalité qui fait écho à celle du blues, style musical né dans les champs 
de coton du Mississipi au xixe siècle, qui ne cesse de se renouveler, et qui est riche, 
aujourd’hui, d’une multitude de nuances portées par des artistes passionnés et 
passionnants.

Le festival programme du blues avec un spectre très large. Le dirty blues et le blues 
swing se frottent au rock, au jazz, à la soul ou à la country. Nos propositions sont sans 
limites, hybrides, permettent de toucher tous les publics sans dénaturer les racines du 
blues ! Faire découvrir des groupes qui ne sont pas diffusés à la radio, être révélateur de 
coups de cœur pour le public, c’est pour l’organisation une vraie mission.

Les groupes sont méconnus mais reconnus. Ils sont pointus dans leur milieu, pour la 
plupart reconnus internationalement. Ils offrent une musique abordable pour celui qui 
ne connait rien au blues et qui y est même hermétique, tout en charmant l’afficionado. 
En bref c’est du blues de qualité, dépoussiéré et décomplexé !

OBJECTIFS & PERSPECTIVES
• Promouvoir la découverte musicale

•  Rassembler les gens et les différentes générations à Marnaz, autour d’un événement culturel de qualité

•  Faire découvrir aux enfants des écoles, de manière pédagogique, l’univers de la musique et du blues 

• Développer la proposition culturelle et musicale autour du blues

• Utiliser la musique pour créer du lien social et proner la mixité

•  Devenir un rendez-vous incontournable dans la région pour le public et les artistes

• Maintenir la gratuité

LE BLUES



OUVERTURE DU SITE À 17H
> Village musical pour les enfants

DÉBUT DES CONCERTS À 19H
19h00 : Mingo Balanguer (scène 1)

20h00 : Louis Mezzasoma (scène 2) 

20h30 : Los hot Tamales (scène 1)

21h45 : Louis Mezzasoma (scène 2) 

22h15 : Grainne Duffy (scène 1)

 
fin de la soirée à 00h00.

VENDREDI
10 JUIN

PROGRAMMATION
DÉBUT DES CONCERTS À 19H
 Ouverture du festival:
 Présentation du projet mené par les élèves de l’école de Marnaz avec 
Cisco Herzhaft, parrain du festival (scène 1)

19h30 : Ground Zero (scène 2) 

20h15 : Dissidence Blues (scène 1)

21h15 :  Half Blind Willie (scène 2)

22h30 : Kaz Hawkins (scène 1)

fin de la soirée à 00h00.

SUR SCENE

SAMEDI
11 JUIN

2022



PROGRAMMATION
GROUND ZERO

Le nom de « Ground Zero » est une 
référence au club mythique du 
même nom situé en plein coeur du 
Mississippi. C’est dans ce haut lieu 
du blues qu’en janvier 2017, Sib, le 
chanteur du groupe a eu le bonheur 
de partager la scène avec quelques 
musiciens locaux.
Composé de musiciens expérimentés 
amoureux de blues et de musique 
américaine en général, Ground 
Zero propose de rendre hommage à 
Calvin RUSSELL, le « hobo texan » qui 
a marqué l’esprit du blues à travers 
ballades mélancoliques et voix 
puissante. Un vrai voyage musical ! 

SUR SCENE
VENDREDI
10 JUIN

DISSIDENCE BLUES 

Cette formation est un tout nouveau projet 
qui propose un répertoire blues tout azimut et 
non conventionnel; puisant dans un répertoire 
classique et contemporain. Des réarrangements 
auxquels viennent s’ajouter des compositons 
originales : projet qui permet aux musiciens 
d’exploiter les parties instrumentales de certains 
titres en se livrant à d’aventureuses séances 
d’improvisations organisées ! Vous pourrez 
voyager à travers le répertoire du groupe dans 
des ambiances très différentes autour des 
guitares acoustiques ou électriques, du dobro ou 
du banjo, des harmonicas et du didgeridoo avec 
Geneviève Dartevelle ; bien connue de la scène 
blues belge pour ses solos d’harmonica explosifs.

Découvrez ce tout nouveau projet encore en évolution, 
orchestré par ces trois spécialistes dans leurs domaines, 
pour le plaisir de vos oreilles !



HALF BLIND WILLIE

Dans les années 90 alors qu’il tournait intensément 
aux USA avec l’harmoniciste Mason Casey, le 
chanteur du groupe, Jaime Dolce, eu, pendant un 
temps, la « spécialité » de recevoir des projectiles 
dans l’oeil droit... d’où le sobriquet « HALF BLIND 
WILLY » dont l’a affublé son comparse ! Ce qui 
frappe quand cet enfant de Brooklin monte sur 
scène, c’est son imposante stature puis, très vite, on 
remarque sa voix puissante, graveleuse, mais aussi 
chaude et capable d’une belle souplesse. Half Blind 
Willy est un grand chanteur, par la taille et par le 
talent ! Il ne faut pas longtemps non plus pour 
comprendre que ce solide rythmicien et soliste 
inspiré est un guitariste de premier ordre, à l’aise 
dans un répertoire Hendrixien comme dans le 
Country-Blues et rôdé par des années de tournées 
aux USA comme en Europe.
La musique du trio a de solides racines rock, 
voire psychédéliques. Elle est comme le fleuve 
Mississippi : puissante, éternelle, imprévisible...

KAZ HAWKINS

Quand on découvre la voix de Kaz Hawkins, on 
se retrouve immédiatement embarqué sur les 
rues de Memphis, en compagnie de ces grandes 
chanteuses de blues, de soul, de rhythm’n’blues… 
qui ont débuté dans la ferveur des choeurs de 
gospel. Pourtant, Kaz Hawkins a vu le jour en 
Irlande du Nord et elle a fait ses classes dans les 
bars de Belfast où l’emmenait son père. Dans le 
chaos d’un pays déchiré par la ségrégation et la 
guerre civile. Kaz Hawkins a choisi de poser ses 
bagages en France : « Je suis tombée amoureuse 
de votre culture. Ici, je ne porte pas d’étiquette. Je 
suis libre d’entamer un nouveau chapitre ». Une 
déclaration d’amour réciproque quand on sait le 
chaleureux accueil que lui a réservé le public des 
festivals français. 
En Irlande où elle anime une émission sur BBC 
Radio Ulster, on l’a parfois qualifiée de diva. Sans 
doute parce qu’elle ne ressemble à aucune autre. 
Mais Kaz Hawkins est une artiste authentique, sans 
fard ni sophistication, dont le timbre exceptionnel, 
les mots et la musique touchent au plus près du 
coeur…



MINGO BALAGUER & 
THE HEARTBEATS

Depuis près de quarante ans, Mingo Balaguer 
est une figure incontournable du blues espagnol 
dont il est l’un des pionniers. Actuellement, 
il exprime tout l’éventail de ses qualités avec 
plusieurs formations, où il s’adjoint les talents 
d’une plus jeune génération de musiciens. À 
cette heure c’est une quinzaine de CD qu’il a à 
son actif ainsi que de nombreux bluesmen qu’il 
a eu l’occasion d’accompagner. Avec ou sans ces 
légendes du blues, c’est sur scène qu’il exprime 
le mieux son énergie et son émotion et les 
concerts et festivals s’enchaînent pour son plus 
grand plaisir et celui du public.
Soutenu par une section rythmique qui sait ce 
que groove veut dire pour avoir accompagné 
de grands bluesmen, Mingo Balaguer nous 
promet un concert dynamique !

SAMEDI
11 JUIN

LOUIS MEZZASOMA 

Louis Mezzasoma galope au pays des musiques 
qui grattent, entre blues ouvert à tous les 
vents, country-folk et roots-rock. Inspiration 
sereine, habitée, viscérale, jubilatoire, dénuée 
d’artificialité. A l’instar des songwriters cabossés 
qu’il affectionne tant, Louis sonde l’âme du 
blues, y capture l’esprit, remonte jusqu’à sa 
source. Sans nostalgie exacerbée. Chez lui, un 
besoin d’expulser l’intime, de faire jaillir l’ombre 
et la lumière dans un langage commun entre les 
instruments et le chant.

SUR SCENE



SUR PLACE

GRAINNE DUFFY

Grainne Duffy, est une guitariste, 
chanteuse et auteur-compositeur 
irlandaise. Ses genres spécifiques 
incluent soul, blues et americana 
mâtinés de country et pop. 
Grainne Duffy est connue pour 
sa voix exceptionnelle et pour 
sa musique reflétant aussi 
bien des influences telles que 
Peter Green et Rory Gallagher, 
mais également celle de ses 
racines celtiques irlandaises. 
Une de ses particularités sont 
ses paroles très poétiques, mais 
également sa présence scénique 
si particulière. On est prêts à se 
faire envouter !

LOS HOT TAMALES

Chanteuse de los hot tamales, Cecilya 
Mestres est une jeune chanteuse d’une 
vingtaine d’années, reconnue dans le monde 
de la musique pour ses performances dans 
les styles blues, rhythm’n’blues et rock’n’roll 
classique. Avec le groupe, elle s’est produite 
partout en France, en Suisse et en Espagne, 
dans les clubs et festivals comme le Festival 
des Terrasses de Crans-Montana en Suisse. 
Parallèlement, Cecilya enregistre son premier 
album en tant qu’artiste solo en janvier 2020. 
Elle se lance dans un voyage vers un univers 
musical plus large, composant ses chansons 
avec le musicien parisien Paul Solas et le 
guitariste et producteur Philippe Almosnino 
(Johnny Hallyday, Vanessa Paradis, les 
Wampas...). 



SUR PLACE

LES GLACES DE LA BOUTIQUE DES FROMAGES D’AMÉLIE 

LA BOUTIQUE DU FESTIVAL 

                 LA BUVETTE DES AMIS DES ÉCOLES DE MARNAZ

LA RESTAURATION DE L’OMA DE MARNAZ

LA RUE DES BRASSEURS
Comme chaque année, les Nuits Blues de Marnaz s’associent à des brasseurs hauts-savoyards 
pour vous faire (re-)découvrir le goût de bières locales et artisanales.

Les 6 brasseries présentes en 2022 : 

DES DÉCOUVERTES D’INSTRUMENTS POUR LES ENFANTS 
LE SAMEDI À PARTIR DE 17H : GUITARE, BATTERIE 
ÉLECTRONIQUE, PERCUSSIONS...

UN SALON D’INSTRUMENTS DE MUSIQUE



ORGANISATION
Jean-Paul Cailloce - Mairie de Marnaz 

04 50 98 35 05 
jp.cailloce@marnaz.fr

PARTENARIATS (pour le compte de l’AEM)
 LOGISTIQUE - COMMUNICATION

Chloé Desbiolles - Mairie de Marnaz 
04 50 98 35 05 / 06 28 69 02 28

c.desbiolles@marnaz.fr

PROGRAMMATION
Blues’N Trad Prod 

Déborah Drouy
bluesntrad@gmail.com

 
BÉNÉVOLES - BAR - RESTAURATION

Association des Amis des Ecoles de Marnaz (AEM)
Office Municipal d’Animation de Marnaz 

www.lesnu itsbluesdemarnaz .fr


