
Groovepack

Vully  Blues  Club 
Case postale  1084 

1588 Cudrefin 
info@vullybluesclub.ch 
www.vullybluesclub.ch 

 
 
 
Communiqué de presse du 5 septembre 2011 
 

4ème Vully Blues Festival à Praz 
Vendredi et samedi 4-5 novembre 2011 
 
Portes 18h00 – concerts de 19h00 à 01h00 
 
Après l’immense succès de l’édition 2010 du Vully Blues Festival  avec plus de 800 spectateurs, les 
organisateurs ont décidé d’étendre le festival à deux jours en 2011. Afin de préserver la qualité d’accueil 
ainsi que la sécurité, les festivaliers pourront se répartir sur deux soirs dans les chaleureux caveaux du 
village de Praz. Il s’agit ni plus ni moins d’un évènement majeur de la scène musicale dans le Vully. Le 
principe consiste à offrir aux festivaliers la possibilité de se déplacer durant toute la soirée d’un caveau à 
l’autre, pour apprécier la programmation très riche et très variée tout en dégustant un bon verre de Vully. 

 

Groupes locaux et internationaux 

Il y en aura pour tous les goûts: du blues originaire du Delta du 
Mississippi, aux compositions contemporaines en passant par les 
très populaires blues-rock des années septante, voire soul et 
funky comme avec « Groovepack » de Bâle. 

Avec Cisco Herzhaft, l'un des derniers authentiques « blues-
pickers » acoustiques, accompagnateur à l’aube des 70’s de John 
Lee Hooker, le festival se targue d’avoir un professionnel de très 
haut niveau bien connu de la scène folk et blues internationale. 

Little Chevy & Mojo swamp, c’est une chanteuse bâloise de 35 ans qui 
évolue dans les aventureuses et lointaines contrées du Honky-Soul-
Country-Blues-Rock-Land. Avec beaucoup de métier et un style sûr et 
personnel dans ses bagages, elle met en chanson avec passion et beaucoup 
d'humour toutes les histoires qui n’attendent que d’être racontées. Une 
belle présence féminine donc deux soirs de suite, avec une voix 
envoûtante et un bluesband professionnel pour sublimer l’ambiance cave 
de New Orleans. 

Une grande découverte récente du Vully Blues Club, c’est le 
jeune français de 26 ans Amaury Faivre, qui mettra le feu avec 
son bluesrockband genevois « Broken Harps » le samedi, et que 
l’on verra en formation duo : Electric Hat, le vendredi dans un 
style blues-folk-swing absolument original et peaufiné. 

Une autre pointure du blues suisse sera au rendez-vous : 
Tiziano Murena accompagné de son alter-ego Richard Rossier à 
la guitare formant le bluesband Spirit of Soul. Ils seront là 
pour deux soirs, en quatuor le vendredi, en trio avec une 
chanteuse-contrebassiste noire le samedi, à ne manquer sous 



aucun prétexte!  

Il y aura aussi de l’excellent blues des origines, avec le groupe local « Swamp train » que l’on avait pu 
découvrir l’an dernier dans ses premières prestations, et qui a remis à l’ordre du jour la « cigarbox-
guitar » des débuts. Il se voit offrir cette année une scène plus grande. 

Marco Marchi & Mojo workers, c’est du blues « radical » des années 20 à 50, sans concession à la 
modernité, revisité avec un style très personnel par le tessinois. C’est aussi une sonorité envoûtante, 
soulignée d’ailleurs par un instrument rare dans le blues : le tuba! 

Blue Mojo sera aussi au rendez-vous en version électrique, avec l’excellent guitariste Lawrence Lina et la 
présence d’un authentique orgue Hammond sur scène. 

Enfin, Alex Klein, alias Al Gator accompagné des Crossroads qui écume les scènes de Suisse et d’ailleurs 
depuis des lustres avec sa virtuosité à la guitare, nous donnera un échantillon de son vaste répertoire 
Chicago-blues, country-blues et blues-rock. 

Six excellentes formations viennent de Suisse-romande, deux de Suisse-allemande et deux sont 
françaises. 

 

Un accueil chaleureux même en novembre 

Les caveaux des vignerons de Praz sont d’authentiques écrins pour accueillir et célébrer le blues né dans 
les Barrel-house de la Nouvelle Orléans. Outre le charme séduisant des caveaux, les festivaliers pourront 
profiter de l’accueil enthousiaste des vignerons-encaveurs qui mettent toujours beaucoup de cœur à se 
présenter sous les meilleurs auspices. Ils proposent des petits mets sympathiques et diversifiés. On 
pourra aussi profiter de déguster les toujours excellents filets de perche du Restaurant Bel-Air associé à 
la manifestation et qui accueille des artistes dans son carnotzet. 

Que du bonheur au Vully Blues Festival ! 

 

Organisation : les brothers du blues (Vully Blues Club). 

 

Toutes les infos sur : www.vullybluesclub.ch. 


