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PRESENTATION 
        

 

Premier festival de blues à AMBRAULT  

Projet qui aura vécu trente ans dans le cœur et l’esprit d’un seul homme 

et qui voit enfin le jour…  

Tout cela n’est pas uniquement l’œuvre d’une poignée de doux rêveurs, mais de tout  

un village et d’amis qui apportent chacun leur pierre à l’édifice.  

Rendons hommage à tous les bénévoles qui mettent une partie de leur temps au 

 service de la réalisation de cette manifestation, les femmes et les hommes impliqués  

dans l’organisation .  

 

Rien de tout cela ne serait possible sans la volonté de la municipalité de faire de  

cet événement une vitrine de notre terroir ; qu’elle en soit remerciée !  

Indispensables, incontournables sont nos partenaires institutionnels et privés, car 

sans  leur soutien nous n’aurions pu faire face à toutes les contraintes inhérentes à un 

tel projet 

 

Que ce festival soit le plus fédérateur possible et qu’il nous donne encore l’occasion  

de voir cette petite flamme briller dans les yeux du public… notre plus belle  

récompense !  

Le blues, le gospel, beaucoup plus qu’une musique, font partie de la culture qui  

accompagne l’histoire du peuple noir depuis les champs de coton aux Etats Unis  

jusqu’aux grands festivals internationaux.  

 

Le blues aujourd’hui fait partie du patrimoine des Etats Unis. Il a influencé le jazz  

et d’autres musiques.  Par ce premier festival, nous voulions absolument que des 

artistes de talent y soient associés c’est pour cela que nous sommes désormais 

Ccnvaincus d’avoir opté pour la qualité et la variété d’ artistes de renom. 

Jean-Pierre SCHAEFER 
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L’ORGANISATEUR 

L’association  

 

Créée le 22 juillet 2013, l’association BLUESBERRY se compose comme suit:  

PRESIDENT : Jean-Pierre SCHAEFER  

VICE PRESIDENT : Sébastien BOURDIEU  

CO VICE PRESIDENT : Sébastien BERNARD  

SECRETAIRE : Gil BRUAT  

SECRETAIRE ADJOINT : Vincent RIDARD  

TRESORIER: Claude LE GOFF  

TRESORIER ADJOINT : Laurent BOUCHONNET  

Tous les membres de l’association ont côtoyé le monde du spectacle, soit professionnellement soit  

bénévolement (direction technique, régie logistique, programmation, musicien,…)  

 

ASSOCIATION BLUESBERRY  

34 rue du paré  

36120 AMBRAULT,  

Tél 02-54-49-10-10 ;  

associationbluesberry@yahoo.fr  

-54-49-01-64  

-

Bluesberry/485413058221306  
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ORGANISATION GENERALE 

Le festival est organisé autour de la scène montée pour l’occasion sur le 

Stade municipal de AMBRAULT.  L’entrée est gratuite. 

Ouverture  et début des festivités à 18h30 

 Salle des fêtes : Un verre de l’amitié  sera servi pour accueillir et remercier 

nos invités, partenaires, presse, sponsors, amis et artistes et d’une manière 

générale toutes les personnes qui par leur confiance ont contribué à la réali-

sation de ce Festival. 

 Scènes artistes : Stade Municipal , rue du Stade 36120 AMBRAULT. 

 Carré V.I.P : un espace  devant la scène est réservé  pour nos invités  .  

 Restauration : Menus  adultes et enfants sur place, restauration rapide à 

emporter... 

 Buvettes : deux grandes buvettes aux abords du stade. 

 Sanitaires :  Toilettes publiques aux abords immédiats du stade 

 Accès handicapés et mobilité réduite : accueil et accompagnement à des 

places réservées devant la scène. 

 Stands : Espaces autour du stade pour des exposants.  

 Merchandising: Chaque artiste dispose d’un moment et d’un lieu pour son 

propre merchandising. 

 Interdictions:  Les chiens, tout objet contondant ou pouvant servir de pro-

jectile (bouteilles, couteaux, etc…) 

 Feu d’artifice : Un feu d’artifice sera tiré derrière la scène dans le ciel 

d’Ambrault en fin de soirée . 
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LE LIEU 
 

Ambrault (36120)  

(coordonnées GPS : Latitude: 46.7833 Longitude: 1.9667)  

est une petite commune qui se trouve dans le département de l’Indre situé en région Centre, pays 

de George Sand.  

(Dans le canton N°13 de Issoudun Sud. et la 2ème circonscription)  

La superficie de Ambrault est de 2559 hectares (25.59 km2) avec une altitude minimum de 143 

mètres et un maximum de 206 mètres.  

Ambrault est composée de 902 habitants (recensement publié en 2012) avec une densité de 35,25 

personnes par km2  

Les communes les plus proches de Ambrault : Bommiers (36120) / Vouillon (36100) / Sassierges 

Saint Germain (36120) / Meunet Planches (36100) / Saint Août (36120)  

Du temps des Romains, la commune se nommait Ambrus. Du temps d'Henri IV, la commune se 

nommait Ambrès  

À deux kilomètres d'Ambrault, dans le hameau de Bois-Ramier se trouvent plusieurs carrières de 

calcaire (oolithique). Les pierres extraites, d'excellente qualité, ont servi pour la construction 

d'églises, de monuments comme l'abbaye de Déols, la cathédrale de Bourges  
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 AMBRAULT—DEPARTEMENT DE L’INDRE 36 

COMMENT S’Y RENDRE? 

Ambrault se situe à 287 kms de Paris,  125 kms de POITIERS,  118 kms de TOURS ou de LIMOGES,  

248 kms de LYON ou encore 140 kms de CLERMONT FERRAND. 

 

 En train il faudra passer par Bourges en venant du sud de la France ou par Paris en venant 

du Nord de la France. 

L’intérieur des terres est également desservi par la SNCF. 

 Par la route,  A89 et A71 en provenance de LYON, CLERMONT FERRAND, sortie CHATEAU-

ROUX, ST AMAND MONTROND.  

 Par la route,  en venant de PARIS, A10 ,A71 et N151 via Vierzon prendre la direction d’ISSOU-

DUN 

 Pensez au covoiturage : www.covoiturage.fr/   
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 PLAN D ACCES A AMBRAULT 36120 
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AMBRAULT—36120 
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PROGRAMMATION 

ELLIOTT MURPHY feat The Normandy all stars : folk, blues, 

rock 

 

VICKY LAYNE (country , blues) 

 

OFF SIX feat Nick Manley : blues 

 

RIVHERSIDE : (blues, folk, rock) 

 

MR BIG DAN & Dr DERHEL : blues 

 

Philippe KEROUAULT : blues 
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ELLIOTT MURPHY 
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Songwriter américain comparé à Bob Dylan et Lou Reed, Elliott Murphy nous « ballade » depuis 72 

avec déjà plus de 25 albums à son actif. Ecrivain ou musicien, électrique ou acoustique, folk ou rock, 

véritable homme de scène, il joue en toute sincérité et simplicité avec les plus grands parmi lesquels  

Bruce Springsteen, Mick Taylor, Chris Spedding, Phil Collins et bien d’autres.  

Artiste majeur de la scène blues folk internationale, Elliott Murphy affiche une longévité à toute 

épreuve puisque c’est depuis trente sept années qu’il charme le public. Avec Murphy on est en 

pleine poésie urbaine, l’énergie électrique en plus, celle des années 70, à égalité avec Bruce 

Springsteen dans le classement de Rolling Stone il est intronisé nouveau Dylan post-68 ex-aequo 

avec the Boss (qui devient illico son meilleur ami !). Le son alors est celui du Dylan de Blonde on 

Blonde, guitares électrifiées et harmonicas devant pour servir un texte toujours bien troussé Et c’est 

un Elliott Murphy en très grande forme qui nous revient en 2011, avec à ses côtés ses fidèles Nor-

mandy All Stars, le guitariste Olivier Durand, le bassiste Laurent Pardo et le batteur Alan Fatras. De 

mélodies soignées en rock’n’roll incisif, le chanteur nous emmène au plus intime de son monde lâ-

chant dans la foulée des hymnes en puissance sur lesquels Olivier Durand pousse son jeu jusque dans 

ses derniers retranchements en mélangeant très intelligemment force, finesse, technique, feeling et 

sensualité.  

Sources : http://www.zicazic.com et //musique.fluctuat.net  

En savoir plus : http://www.elliottmurphy.com  
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Elliott murphy & The normandy all stars 
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The Normandy All Stars,  
 
Ce n'est pas seulement le backing band 
d'Eliott Murphy, c'est aussi un groupe à 
part entière.  
Laurent Pardo, Alain Fatras et Olivier 
Durand ont enregistré à Bruxelles leur 
album « Forty Five » avec 12 titres su-
blimes 
Olivier Durand n’est pas un inconnu, il 
était le guitariste de Little Bob dans ses 
plus belles années. Au chant mais sur-
tout à la guitare, il est devenu incontour-
nable. 
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Vicky layne 
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http://www.vickylayne.info/ 

 

Vicky Layne a grandi dès l’âge de 13 ans au son de la 

new country et du bluegrass. Elle a appris très rapi-

dement la guitare et joue désormais de nombreux 

instruments. Sachant tirer le maximum de son instru-

ment et de sa voix,  

Vicky choisit les mélodies qui envoutent, ou qui « dé-

coiffent ». Aussi à l'aise seule à la guitare qu'avec ses 

musiciens, elle fait partager sa passion et son idée 

d'une musique sans frontière et sans préjuges, avec 

la simplicité et le professionnalisme qui la caractéri-

sent.  

Ses influences, Emmylou Harris, les Judds, Trisha 

Yearwood et Alison Krauss, lui ont permis de déve-

lopper son propre style mêlant les musiques tradi-

tionnelles et modernes.  

En 1998, elle assure la première partie de Charlie 

McCoy, célèbre harmoniciste. C’est enfin en 2003 

qu’elle reçoit deux récompenses aux 1er FACM 

Awards .  

Apres s'être produite sur les scènes country euro-

péennes, trois albums (dont deux enregistres à Nash-

ville), elle est unanimement reconnue comme l'une 

des artistes du genre les plus douées de sa généra-

tion.  

Son dernier album « Brand New Start » fait déjà des 

ravages.  
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OFF SIX feat NICK MANLEY 
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http://offsix.com/ 

OFF FIX : 

Originaire de LIMOGES  

Influences Robben Ford & The Blue Line, 

John Mayall, Eric Clapton, B.B. King, Stevie 

Ray  

Vaughan & Double Trouble, Willie Dixon, 

Albert King, Kim Wilson, Freddie King, 

Cream, Paul  Personne, The Fabulous 

Thunderbirds, Awek ..A l'écoute de l'album 

du trio Off-Six The  weight of the line, on est 

d'emblée propulsé du côté alerte, vers un 

univers nappé par les  bonnes énergies de 

morceaux réglés au cordeau. Du blues bien 

trempé, du rythm'n blues carré, des audaces 

rock qui pulsent et d'autres teintes encore, 

distillées au gré des plages. Bref, le genre de 

musique qu'on sent bien, calée entre les 

oreilles, pour accompagner une virée en ba-

gnole groovy et sans but (quoiqu'au salon, ça 

marche aussi, hein…). L'acte de naissance du 

groupe Off-Six remonte à 2004. Le noyau 

dur, ce sont Ludovic Nagy à la batterie et 

Vincent Cousin à la guitare et au chant. Joël 

Arnaud, bassiste, les a rejoints en 2008. 

Jusque-là – et sur son premier album paru en 

2009 –, le trio s'était limité à faire des re-

prises 

A  l'exception d'un morceau, The weight of the line ne propose que des compositions originales. Une 

avancée que raconte Ludovic Nagy : « Un album, c'est une carte de visite dans une actualité. On s'est lan-

cé dans la création, par envie de faire des morceaux personnels et accrocheurs. Les musiques sont nées 

pendant nos répétitions, sur un boeuf, sur un riff de guitare. Là-dessus, Vincent a plaqué quelques mots, 

comme ça, pour voir. Et puis on a envoyé le tout à Nick. » Nick Manley est un musicien anglais, ami de 

longue date de Ludovic, qui aime à jouer des mots, de leur sonorité, les accorder aux teintes mélodiques.  

https://soundcloud.com/manickley 
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Il ne parle pas beaucoup, mais quand on lui demande de 

parler de lui, il s’entraîne et en accepte le jeu :  “C’est à 

moi de parler là ? OK, pourquoi RivherSide ? parce que je 

trouve que ça sonne bien, aussi parce que ça me rappelle 

Clarksdale et son Riverside Hotel où j'ai séjourné. Et le H, 

parce que c'est une initiale importante pour moi, avec le R 

et V bien sur, ce qui en fait un jeu de mots très personnel, et 

ça me permet aussi de me démarquer."  

Renaud Villet, aka RivherSide, a fait ses armes au sein de 

différentes formations blues (Mellow Blues Duo, The Black 

and Blue Kings, Les Mercredis 2 Blues...) un peu partout en 

France,  et  dans  les  plus  grands  festivals  (Cognac,  Ca-

hors,  Salaise  sur  Sanne...)  ;  il  a également joué avec des 

pointures américaines comme Gabe Carter, David Evans, 

Dave Specter et Jake Walker. Rentré en août 2011 d’une 

prestigieuse tournée aux USA avec son ancien duo, il décide 

qu’il est temps pour lui de tenter une nouvelle aventure, 

d'écrire ses propres chansons, et surtout de se trouver un 

son. Au terme de plusieurs mois d'expériences sonores, il 

enregistre son 1er album solo, entre son home studio et les 

studios Parisiens. La musique, il voit ça comme un labora-

toire, des expériences. Son Blues, mâtiné de Rock brut, est 

empreint de sons Roots. Il pense même à d'autres mélanges 

pour lui ouvrir d’autres portes: “Toujours à base de Blues, 

ma musique n'est pas figée dans la tradition, elle se laisse  

aller en fonction de mes goûts et de mes découvertes, 

quelques fois sauvage, d'autres fois hypnotique,  aujourd'hui  

assez  Roots,  et  très  certainement  avec  une  touche  élec-

tro  à l'avenir...”  

Site internet : http://rivherside.com/ 
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Mr. Big Dan & Dr Derhel  
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https://www.facebook.com/pages/Mr-Big-Dan-and-Dr-Derhel-Rockin-Blues-Band/279108785471108  

Né en Juillet 2011 ,originaire du sud d'Issoudun , dans l'estuaire de l'Indre , au beau milieu des champs de colza , 

Mr Big Dan & Dr Derhel forment un duo plus qu'improbable de Rockin ' Blues  (à eux tous seuls!!!).  

Véritable Blues Band , ils vous convient à des rencontres musicales (reprises et compos) festives :  

ou vibrer et taper des pieds deviennent vite des mouvements indispensables.  

Vous invitant à un voyage musical vers le Sud des USA , dans le Delta du Mississippi,vous revivrez l'ambiance des 

« Juke Joints » ( fa-meuses guinguettes ou bordel ,du début du siècle dernier qui servaient de repère à tous les 

bluesman )  

John Lee Hooker et Robert Johnson n'auraient point renié les interprétations de leurs reprises , tant elles débor-

dent d’énergie.  

Les deux lascars distillent des morceaux blues, aux sonorités country et rock'n'roll avec des incursions aux pays 

des alligators en pleins territoire Cajun .  

C 'est au son furieux de l'harmonica , de riffs de guitares diaboliques,d'un chant blues à souhait avec l'aide d'un 

plancher bois , que Dr Derhel débauche une puissance musicale de forcené !  

Et c'est accompagné de son fidèle compagnon le bien nommé Mr Big Dan, percussionniste anormal et blanchis-

seur à ses heures , qu'ils vous entraîneront dans une convivialité musicale remplie de bonne humeur .  
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Philippe KEROUAULT 

« SOLO BLUES » 
 
Avec presque 40 ans d’expériences mu-
sicales derrière moi , dont 30 
en tant que professionnel , c'est un spec-
tacle plein d'authenticité et de 
maturité qui vous est proposé ! 
Du Blues mais pas que …. parce que le 
fond importe plus que la 
forme , donc on retrouvera aussi bien 
Robert Johnson et Leadbelly , que 
Jimi Hendrix et Johnny Cash , en pas-
sant par JJ Cale et les Stones , bref 
tous ceux qui privilégient l'âme à la vir-
tuosité , la qualité à l'esbrouffe ! 
Amoureux des guitares , J'en emmène 
toujours avec moi au moins 
trois , pas pour la frime , mais pour 
l'univers qu'elles véhiculent , 6 cordes , 
12 cordes , Slide , ukulele , chaque ins-
trument permet des ambiances 
différentes , ce qui fait que le spectacle 
n'est jamais monotone ! 
C'est donc un spectacle qui rend hom-
mage à la musique et aux 
artistes que j'aime , pas une énième co-
pie , mais bel et bien des 
interprétations sincères , vibrantes et 
originales ! 
http://www.soundcloud.com/kerouault 
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REMERCIEMENTS  

Nous tenons à remercier très chaleureuse-

ment  celles et ceux grâce auxquels ce festi-

val a pu voir le jour. 

M. Gérard THOMAZEAU, Maire 

d’AMBRAULT et toute son équipe du  

conseil municipal. 

Le Conseil Général de l’Indre et la Région 

Centre. 

Mais aussi nos partenaires, sponsors et 

amis pour leur soutien, leur confiance. 

 

De la même manière, nous remercions tous 

les bénévoles qui se sont associés à cette 

belle aventure et ont posé la dernière 

pierre à cet édifice.  

 

Sans  eux rien n’aurait pu se faire. 

 

 

Nous espérons que ce festival soit une belle 

réussite 

afin de convier de nouveau l’an prochain 

toute cette formidable association de per-

sonnes à un nouveau projet. 

 

Président de l’Association BLUESBERRY 
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NOS  PARTENAIRES / SPONSORS / ET AMIS 
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Et un grand merci à : 

Monsieur Jean-François RIPOTEAU,  

Joaquim PEREIRA, Hubert SANCHEZ, Fabrice HUBY, Stéphane CHAVE, Gérard NAVARRE, Jacques BARIERE, Sté-

phane ROUSSIN, Michel CHEVALET et Françoise, Patrick BIGOT,  Christian LENOBLE, Thierry LAMBERT, Pierre 

LAVERGNE Boulanger du marché de ST AOUT, Christophe ROOSEBROUCK, Khaled BOUSSABOUA, Christine MA-

LASSINET, Yves SAUNIER,  Agnès GONNET, Dany et Annick SCHAEFER, Jean-Jacques BAYARD, Bernard BOUR,  

Marie-France BURON, Paul JUGAND. 

P. Lavergne 
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