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   Chapitre 1- Bilan 2009   Chapitre 1- Bilan 2009   Chapitre 1- Bilan 2009   Chapitre 1- Bilan 2009

Au mois de juillet 2009, la
ville de Dax a vu naître son premier
rassemblement motos en même
temps que son premier festival de
blues.

Les organisateurs
s'attachent à créer un vrai moment
de partage et de détente entre
Dacquois, curistes, touristes,
motards, bluesmen …

Les 12,13 et 14 juillet 2009,
ce sont 10 concerts gratuits,
environ quatre cents (400) motards qui ont participé à la deuxième balade du week-end, 1200 repas servis
dans le parc, 22 exposants, c'est en tout plus de 7 000 visiteurs sur les trois jours.

Les organisateurs travaillent à la préparation de la deuxième édition, et la municipalité souhaite
intégrer ce festival dans le calendrier des animations de la ville pour en faire un rendez vous annuel.

    Quelques chiffres clef    Quelques chiffres clef    Quelques chiffres clef    Quelques chiffres clef

Rétrospective 2009 : un joli coup d'essai
10 concerts gratuits
400 motards à la balade du 14 juillet
1200 repas servis
22 exposants
1 animation gratuite chaque jour pour les enfants
7000 visiteurs sur les 3 jours

Perspectives 2010 : la confirmation d'un succès
14 concerts gratuits
Budget communication multiplié par 10 pour un rayonnement régionnal
600 motards attendus à la balade dimanche
1800 repas prévus
Des animations gratuites et spectaculaires :

Démonstration de trial par un
professionnel (2 séances par jour)
Sculpture à la tronçonneuse
Une « voiture tonneau » mise à
disposition par la prévention routière

40 places d'exposants
1 animation gratuite chaque jour pour les enfants
Plus de 10000 visiteurs attendus sur les 3 jours
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    Chapitre 2 – Édition 2010    Chapitre 2 – Édition 2010    Chapitre 2 – Édition 2010    Chapitre 2 – Édition 2010

Communication
Un délai de cinq mois, un budget multiplié par dix et la

collaboration des services de communication de la ville vont nous
permettre de faire connaître cette manifestation sur un périmètre
plus vaste à travers un large panel de médias bien au delà de
l'année passée.

Stands
Les invitations, lancées bien plus tôt que l'année dernière, permettront à un plus grand nombre

d'exposants d'être présents dans le parc. C'est pourquoi nous avons réorganisé l'espace réservé aux stands
pour prévoir une quarantaine d'emplacements, tous face à la scène et aux animations.
Sont invités entre autres :

- concessionnaires motos
- préparateurs ''customiseurs'' de la région
- commerces d'accessoires pour motards
- commerces de vêtements, d'accessoires de 
mode, de bijoux, de bottes
- tatouage et piercing
- marchand de disques de collection et blues.

Accueil motards
Dès leur arrivée, les motards seront munis d'un

bracelet d'identification avec leur numéro
d'immatriculation. Les motos pourront alors être stationnées gratuitement sur une aire surveillée.

Dans le parc, seront à disposition :
- une consigne gratuite pour les blousons et les casques,
- une aire pour le Camping, clôturée et gardée, avec une participation de 5 €  par personne,
- un sanitaire et douches,
- des blocs de toilettes sèches...
Un chapiteau de 300 m²  abritera tables et bancs pour la partie restauration.
Au menu : demi-poulet grillé, lomo au piment, camembert à la plancha, jambalaya, chili...
Buvette avec une grande terrasse, buvette Dark Dog sans alcool.
Le devant de la scène sera aménagé de tables et de chaises

pour profiter des concerts.
Le « mini tiap » sera composé de stands avec un bar à vin, un

étal d'huîtres, un pâtissier et un glacier.

 Animations
Une sonorisation couvrira tout le parc pour permettre de diffuser

durant la journée et entre les concerts « Radio AX Blues » : une
programmation Blues, des infos sur le site, sur les exposants, interviews des artistes...

Deux balades avec haltes et apéritifs ou rafraichissements offerts à tous les porteurs de bracelets.
Samedi et dimanche, deux démonstration de trial avec « Urban Trial Show »
Un sculpteur à la tronçonneuse créera ses œuvres en direct sur le site.
Un stand de karting pour enfants sera proposé gratuitement par Eddy Loisir.
Un stand réservé à la Prévention routière, sous le kiosque à musique.
L'Automobile-Club des Landes est invité à présenter un « siège frein » et la « voiture tonneaux ».
Un espace réservé à des associations impliquées dans l'écologie et la protection de environnement.
Des invitations vont être envoyées à toutes les associations de passionnés de motos, de voitures

anciennes, de véhicules militaires etc. afin de leur réserver un espace pour partager leur passion.
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    ProgrammeProgrammeProgrammeProgramme

• Vendredi 9 juillet 

o 19H00 C'est ''L'Aperiblues'' avec SÉBASTOPOLSÉBASTOPOLSÉBASTOPOLSÉBASTOPOL
Il est l'essence même du one man band.

Un homme orchestre doublé d'un bricoleur de génie qui semble tout droit sorti d'une
machine à voyager dans le temps... qui se serait arrêtée dans les années 30 !
Percussions à pieds, cafetière-trompette, instruments et accessoires aussi multiples
que divers faits main, Sébastopol interpelle le public avec ses guitares, son banjo,
son kazoo et... ses instruments improbables qu'il intervertit sans cesse tout en
continuant à chanter son blues des racines. Un blues ravi d'être.

• 21H00 RAOUL FICELRAOUL FICELRAOUL FICELRAOUL FICEL         ballade depuis de très nombreuses
années sur les routes européennes son blues joué sans fioritures inutiles,
complaisance pour les décibels ou virtuosité gratuite. Chanteur, guitariste et
harmoniciste renommé, il s'approprie quelques reprises et interprète ses
textes, en français et en anglais, sur une musique située au croisement du
profond blues rural et du blues urbain, plus électrique. Sans jamais oublier que

le blues, populaire par excellence, c'est essentiellement prendre du bon temps, et, surtout, de le faire
partager. Roots, sincère et authentique !

• 23H00 – Les Les Les Les FLYIN' SAUCERSFLYIN' SAUCERSFLYIN' SAUCERSFLYIN' SAUCERS
concoctent une musique à l'image du gumbo, plat typique
de la Louisiane aux variantes innombrables : une
tambouille épicée, un sulfureux mélange de rock'n'roll, de
swing, de zydeco, de funk façon Nouvelle-Orléans, sans
omettre le blues en fil conducteur. C'est tout naturellement
que leurs compositions, en anglais et en français, tendent
vers ce répertoire festif et groovy. Les prestations
scéniques des Flyin' Saucers sont jubilatoires et
communicatives. Un fin mélange de styles qui n'a qu'un seul but : faire danser le public et laisser le
bon temps rouler !

• repas et buvette à partir de 19 heures
• fermeture 3 heures du matin
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•

• 11H00  SÉBASTOPOLSÉBASTOPOLSÉBASTOPOLSÉBASTOPOL en concert sur le marché de Dax
On retrouve Sébastopol sur une scène mobile où le visuel de son show trouvera une autre dimension, avec
une exposition de motos et une distribution de programmes du festival.

• 13H00    Le concert bucolique dans le parc des arènes

 ( traduire bucolique par «le cul dans l'herbe un verre à la main»)

•  JEAN CHARTRONJEAN CHARTRONJEAN CHARTRONJEAN CHARTRON  propose ce que beaucoup considèrent
comme l’art du blues : se produire seul en s'accompagnant d'une simple guitare
acoustique. Sa maîtrise instrumentale est irréprochable, sa voix, en concordance
avec son jeu, est chaude et grave. Il crée un univers musical à part en mêlant
titres en anglais et en français, standards du blues et ses propres compositions.
Ses textes sont profonds et poétiques, ses arrangements ont une personnalité
affirmée. Jean Chartron installe une ambiance intimiste par la sobriété de sa
musique et explosive par l'énergie qu'il déploie à l'interpréter sur scène.

14H00  Julien PERRET (champion de France de Trial Urbain 2009 et Vice
Champion de France Outdoor 2009) et son équipe d’URBAN TRIAL SHOW
vont vous faire découvrir leur show de TRIAL moto. Des évolutions
acrobatiques au sol, franchissements d’obstacles et sauts en tout genre
vont faire frissonner le public.
•

• 15H00  Balade à moto vers Tercis-les-Bains, Rivière, Angoumé, Mées et Saint-Paul-lès-Dax,
où nous ferons une courte halte pour déguster la bière de l'amitié à l'occasion des fêtes d'été de la
ville.

• 16H00 Retour en convoi avec un tour de ville par les cours, et retour dans le parc.
• 17H00 Animation Trial.

• 18H00  Jeux motards, démonstration de sculpture à la tronçonneuse.

• 19H00  C'est ''L'Aperiblues'' avec

 NNNNICO WAYNE TOUSSAINTICO WAYNE TOUSSAINTICO WAYNE TOUSSAINTICO WAYNE TOUSSAINT
harmoniciste au jeu puissant, au timbre et au vibrato profonds, est un artiste
tout à fait particulier dans le paysage du blues hexagonal. Il est l'un des rares
à avoir créé, à partir du Chicago blues, un style vocal et scénique tout à fait
personnel. Avec son dernier album, ''Blues Entre Les Dents'', son univers
musical s'ouvre désormais au delà de la musique qui a influencé ses
premières compositions. Nico Wayne Toussaint s'est construit, à force de
talent et d'énergie, une solide réputation en France et dans bon nombre
d'autres pays. Son charisme sur scène est exceptionnel.
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• 21H30    JESUS VOLTJESUS VOLTJESUS VOLTJESUS VOLT 
est un groupe soudé, homogène et mature, qui a su canaliser son énergie sans
en perdre la substance, apprivoiser son grain de folie pour le mettre au service
de sa créativité. Jesus Volt, c'est un rock actuel mâtiné d'électro, une construction
musicale riche basée sur de solides fondations qui vont du blues des années 40
et 50 au funk et au rock des années 70. Un peu de Sonny Boy Williamson et de
Muddy Waters, de Jim Morrison et de John Campbell, voilà l'alchimie d'un band
résolument actuel au milieu d'un monde musical envahi de musiques sans
saveur ni couleur.

• 23H30 LITLITLITLITTLE BOBTLE BOBTLE BOBTLE BOB 
est un artiste culte au sens le plus strict du terme : les
amateurs de rock et de blues connaissent tous son nom, tant
sa longévité, rarissime dans nos contrées, en a fait une
référence. Bob est là, présent et toujours rebelle. Il a traversé
toutes les modes, tous les aléas du métier sans céder un
pouce de sa liberté d'écrire, d'interpréter son rock
transgénérationnel. Rageur, bourré de fougue et de passion,
à la fois sauvage et mélancolique, Little Bob s'y est toujours
entendu comme personne sur scène pour trousser des
hymnes rock et bluesy habités et transcender des standards
de haut vol.

• 3H00  Fermeture

Dimanche 11 juillet

• 11H00  Départ pour la balade vers Saint-Pandelon, Bénesse-les-Dax, Gaas, Pouillon, Mimbaste, 
Saugnac-et-Cambran, retour à Dax

• 12H00  Retour aux halles pour un verre offert par la société Ricard aux porteurs de bracelets.

L'association des commerçants des halles de Dax nous prépare une réception avec un apéritif tapas.

Concert acoustique avec SÉBASTOPOLSÉBASTOPOLSÉBASTOPOLSÉBASTOPOL  (concert aux halles).
Retour en convoi dans le parc 

• 13H00  ''concert bucolique'' dans le parc des arènes 
•    LONJLONJLONJLONJ a attrapé le blues après avoir assisté à un concert de John
Hammond. C'est sans doute pour cela qu'il aime se produire en solo. Lonj chante, joue
de la guitare, de l'harmonica (sur rack uniquement) et de la basse de temps en temps.
Son blues est gras, poisseux et dépouillé d'artifices, dans la veine de R.L. Burnside ou
de T-Model Ford, avec qui il a eu la chance de jouer durant l'un de ses voyages aux
sources, dans le Mississippi. Comme ses Maîres, Lonj sait que le blues n'est que
partage, un lien magique entre les gens. La réussite est au rendez vous : Lonj captive
l'auditoire toujours en totale connexion !

• 14H00  Démonstration de trial 
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• 16H00  Bœuf animé par MR TCHANG
Des invitations vont être lancés dans tous les cours de musique, cours de guitares, conservatoires et
magasins d'instruments pour proposer aux amateurs de partager la scène avec Mr Tchang. Il suffira
de venir avec sa guitare ou son instrument, de se brancher, et de jouer.

•
• 18H00 démonstration de Trial

• 19H00 C'est ''L'Aperiblues'' avec TALK THAT TALKTALK THAT TALKTALK THAT TALKTALK THAT TALK
La tradition des chanteurs de rue reste particulièrement vivace à la
Nouvelle-Orléans. C’est entre ''Decatur Street'' et ''Frenchmen Street''
célèbre pour ses clubs de musique, que le visiteur pourra se retrouver
nez à nez avec ce drôle de personnage, 19th STREET RED, chanteur-
guitariste à la voix rocailleuse et puissante, entre celles d'Howlin' Wolf
et de Tom Waits. Sa récente association avec le groupe TALK THAT
TALK  est une franche réussite : la rencontre d'un blues charnu, brut de
décoffrage, avec une rythmique souple, d'une incroyable justesse.
Back to the roots... et tout le monde voyage au fond du temps !

•

• 21H30 MR. TCHANGMR. TCHANGMR. TCHANGMR. TCHANG
est un phénomène, un virtuose de la guitare, le feu de Dieu au creux des mains,
capable de vous refaire tout l'historique du blues debout sur une table sa guitare
dans le dos ! ''Le Jackie Chan de la guitare'', ''le Yakuza du riff qui tue'' a des
origines asiatiques mais possède une voix puissante, un vrai look, une énergie
débordante et un feeling ébouriffant. Inspiré par le Chicago blues actuel qui tend
vers la soul et le funk, Mr. Tchang est un showman confirmé dans la pure tradition
des bêtes de scène américaines comme Lucky Peterson ou Buddy Guy. Show
devant !

• 23H30        MIGUEL MMIGUEL MMIGUEL MMIGUEL M
a un parcours qui ressemble à celui des bluesmen américains. La scène est
son école. Chanteur-guitariste doté d'un timbre de voix hors norme, il
n'abuse jamais de la technique et laisse toujours dominer l'émotion. Son
univers musical est riche, le blues, le rhythm'n'blues, la soul et le funk sont
ses sources d'inspiration. Des bluesmen qu'il admire (B.B. King, Albert
Collins et Buddy Guy), Miguel a gardé l'exigence d'une musique émotionnelle
et le goût du show. Le charisme, l'énergie, le jeu de guitare inspiré et la voix
exceptionnelle de Miguel M bousculent les foules à chacune de ses
prestations.    

• 2H00 Fermeture
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• Pacte ÉCO-Responsable
• En 2009 nous avons voulu montrer notre intérêt pour ces valeurs

éco-citoyennes avec l'utilisation de gobelets réutilisable.

• Plus qu'un objet utilitaire, c'est un support publicitaire que les gens gardent et ramènent chez eux,
voire collectionnent.

• Cette année, ce sont 5000 gobelets qui vont être présents sur le site avec.... votre logo ????

• La deuxième édition du festival  marque le lancement d'une nouvelle approche dans l'organisation et
du festival : intégrer dans la gestion une dimension éco-citoyenne, le but étant de faire prendre
conscience des impacts d'une telle manifestation sur l'environnement et de les réduire.

• La charte a pour but de présenter les différentes orientations que ACQS MOTORS N' BLUES
souhaite prendre au cours des années à venir pour concilier au mieux organisation d'un festival et
respect de l'environnement. Par ailleurs elle marque notre engagement dans une stratégie
environnementale en rendant cohérent discours et actes, messages et actions, pour donner plus de
sens à cet éco-festival.

• La charte s'organise autour des thèmes suivants : 

Transports
• Il est bien évident que nous sommes aussi des motards et que le moyen de transport de prédilection

du week-end est le 2 roues, mais pour les autres...
• Proposer sur notre site internet toutes les informations sur les transports en commun existants pour

se rendre sur le festival 
• Inclure sur tous nos supports de communication (sur la côte Landaise notamment) les lieux et les

horaires des transports en commun existants

Tri des déchets
• Gestion éco-responsable des buvettes et du village d'exposants.
• Distribution de sacs de couleurs différentes à chaque utilisateur du camping pour inciter au tri.
• Installation de poubelles de tri sur l'ensemble du site (public, backstage, camping et village

d'exposants) : partie la plus visible pour le public
• Incitation des festivaliers à devenir acteurs en ramassant les déchets trouvés sur les chemins

Économie d'énergie
• Distribution de sacs de couleurs différentes à chaque utilisateur du camping pour inciter au tri.
• Gobelets consignés rigides lavables et réutilisables dans les buvettes.
• Vaisselle lavable pour le restaurant.
• Stands d'animation éco-conçus.
• Toilettes sèches.
• Ampoules à économie d'énergie en backstage et dans les buvettes.
• Page spéciale « éco-festival » sur le site internet du festival.
• Stands d'informations sur le site (Surf Rider Fundation, Greenpeace).
• Signature de la charte par l'ensemble de nos prestataires
• Communication du bilan éco-citoyen après le festival

•
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