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Communiqué presse  - 12 avril 2012 

 
Le festival Grésiblues revient dans le Grésivaudan 

pour la 13ième édition du 1er au 6 juillet  
 
Le Grésivaudan se prépare à accueillir début juillet la 13ième édition du Grésiblues ! C’est 
bien parti ! Les préparatifs du festival sont lancés pour commencer l’été par une note 
agréable, celle du Blues. 
 

Fidèle aux éditions précédentes, le festival sera 
présent chaque jour dans une  commune 
différente : St Vincent de Mercuze le dimanche 
1er, Le Touvet le lundi 2, Bernin le mardi 3, 
Montbonnot le mercredi 4, St-Ismier le jeudi 5 et 
Crolles le vendredi 6 juillet. 12 concerts de 
qualité, tous gratuits,  pour le plus grand bonheur 
des habitants, des amoureux du blues, des 
touristes déjà nombreux en cette saison.....  
 
Chaque soir sur scène, se produiront des artistes 
de tout genre et de tout horizon, autour d'un point 
commun : leur appartenance à la grande famille 
du Blues. A la nuit tombée, le festival 
programmera deux groupes, alternant talents 
régionaux, pointures nationales ou 
internationales. Blues acoustique, blues rock, en 
duo, ou même en famille! Cette année en effet, 
quatre groupes seront accompagnés de leurs 
proches sur scène : Bako's Family  à St Vincent, 
Hoffman Family à Montbonnot, les frères Puertas 
à St-Ismier, et Pat Mama Cohen à Crolles... La 
programmation sera annoncée dans les jours 
prochains. 

 
En parallèle à ces rendez-vous concerts du soir désormais incontournables, l'association 
GRESIVAUDAN BLUES FESTIVAL continue en journée ses stages musicaux, dont la 
qualité  est aujourd'hui largement reconnue en France et à l'étranger.  
 
Tout au long de la semaine, au Lycée horticole de St-Ismier, la soixantaine d'élèves de tous 
âges  pourra se perfectionner aux côtés de grandes pointures du Blues. Guitare, harmonica, 
basse, clavier,  batterie : les inscriptions sont encore ouvertes, avis aux passionnés en quête 
de rencontres musicales. 

 
Le Festival est organisé par une association, GRESIVAUDAN BLUES FESTIVAL 
entièrement composée de bénévoles. Tout au long de ses aventures, celle-ci s’enrichit de 
nouvelles rencontres ; ouverte à tous, elle recrute toujours de nouveaux talents 
(gresiblues@gresiblues.com  et 04 76 08 53 68). 
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