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6 soirées de concerts gratuits dans 6 lieux différents

restauration 
rapide sur place



Nous voici de nouveau ensemble pour cette 16e édition…Mais peut-être 
ne nous connaissons- nous pas ? Si c’était le cas, bienvenue au festival 
Grésiblues pour une soirée, ou certainement  plus, de plaisirs et de 
rencontres musicales. 
16 ans, le bel âge, … celui de l’insouciance,  souvent - des découvertes, 
très souvent …. Insouciance, découvertes : voilà les deux maîtres mots que 
nous vous proposons tout au long de la semaine…Entre Montbonnot et  
St-Vincent-de-Mercuze, nous vous invitons à découvrir chaque soir dans 
une commune différente  une facette de ce blues que nous aimons tant. 
De la guitare puissante de Charlie FABERT (le lundi 29 à  Bernin) à la voix 
magnifique de Ahmed MOUICI (le vendredi 3 à Crolles),  en passant par le 
charisme de Deborah BONHAM  (le jeudi 2 juillet au Touvet) ou l’énergie 
légendaire de Jack BON (le mardi 30 à St-Ismier), tous ces concerts offrent, 
à nos yeux, une très belle carte postale du blues. Groupes régionaux, 
nationaux ou internationaux, ils font une pause musicale en Grésivaudan 
pour notre plus grand plaisir, et le vôtre. Merci par avance de votre 
accueil …Ce programme vous donne l’ensemble des informations utiles 
et pratiques ! N’hésitez pas à consulter également la page Facebook du 
festival « Grésiblues Festival » et le site www.gresiblues.com.
Merci à tous les partenaires qui nous permettent de réaliser chaque année 

un festival toujours différent, sous le signe de la qualité et de 
la diversité.

Et merci également à toute l’équipe de bénévoles, 
sur le pont du matin au soir, de faire de cette 

semaine “un vrai bonheur partagé”. 

Brigitte NAKACHDJIAN
Présidente

Édito

Dimanche 28 Juin >  Saint-Vincent-de-Mercuze
Lundi 29 juin >  Bernin
Mardi 30 juin >  Saint-Ismier
Mercredi 1er juillet >  Montbonnot-Saint-Martin
Jeudi 2 juillet >  Le Touvet
Vendredi 3 juillet >  Crolles

Les soirées

Programme

6 soirées 
gratuites 

Restauration  

légère sur  
place

Du lunDi 30 juin au venDreDi 4 juillet

Guitare, Harmonica, Basse, Claviers, Batterie, pour adultes  
et adolescents à partir de 12 ans, sous la direction pédagogique  
d’Eric Thiévon

lieux

École du Paysage de Saint-Ismier et Studio ABCDrums
Possibilité d’hébergement sur place

tarifs

Cours  >  380 €
Hébergement avec pension complète  >  530 €
Frais de dossier  >  10 €

Renseignements : stages@gresiblues.com

Inscriptions possibles pour 2016 à partir de décembre 2015

Les sTages



Mr Hardearly

dimanche 28 juin - 20 h 

SAINT-VINCeNT De MerCUze 
Parc de la piscine (en cas de pluie, salle des fêtes)

C’est sur scène, parait-il, qu’il donne toute sa me-
sure ! alors n’hésitez pas et venez découvrir Mr 
HarDearLY pour l’ouverture du festival. Blues 
rock, blues électrique, beaucoup de composi-
tions : voilà l’esprit de ce groupe emmené par Mr 
HarDearLY...
Virtuose de la guitare, il chante d’une voix rauque 
et puissante. son blues puise dans sa vie, son 
quotidien de citadin, loin des champs de coton 
des origines... Le dernier album s’appelle d’ail-
leurs WHiTe UrBaN BLUes et devrait convaincre 
facilement tous les inconditionnels de Johnny 
Winter et stevie ray Vaughan.
Mr HarDearlY, guitare / chant
alain GiBert, basse / choeur
thomas Di CarO, batterie

Franck Ash Band
Franck ash est un musicien hors du commun 
alliant virtuosité,conviction et intelligence dans 
sa façon de vivre sa musique. Mélomane de 
blues dès 8 ans, Franck développe une passion 
pour le chant et la guitare à 12 ans. 
Franck ash vit maintenant depuis de très nom-
breuses années à Londres ; dans son propre 
style, original, il développe un répertoire unique 
et polyvalent avec une fusion soul, rythm and 
Blues et Funk puisant dans les racines du blues.
a st ViNCeNT, pour l’une de ses rares dates de 
l’été en France, il est accompagné de : 
stéphane MinanO, batterie , 
Damien COrnelis, piano / orgue
lamine Guerfi, basse
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Sophie Malbec Blues Band

lundi 29 juin - 20 h 

BERNIN 
Clos Michel (en cas de pluie, salle des Fêtes)

originaire de Clermont Ferrand, sophie Malbec 
remporte à Paris , en  2000, avec son groupe 
electric Lady Band, le tremplin « Nouveaux Ta-
lents du Blues ». Comment la décrire, à la tête 
de son quartet ? Un vrai chef ! Une classe im-
pertinente, comme l’a souligné un journaliste  ! 
Sophie MALBEC, au chant et à la guitare, adore 
être sur scène et nous communiquer la joie de 
vivre et l’énergie de tout son groupe. standards 
du blues, chansons folk et compos originales : 
le mix est complet pour une soirée chaleureuse, 
sous la conduite énergique d’une «face d’ange 
à la rageteigneuse», a-t-on lu !
Pierre CaPOnY, harmonica
Pierre GiBBe, basse
sophie MalBeC, guitare et chant
Yannick urBani, batterie

Charlie Fabert Trio
Charlie Fabert est considéré comme 
l’un des guitaristes actuellement les 
plus doués. Il  appartient à cette gé-
nération capable de tenir la dragée 
haute à ses aînés non seulement par la 
qualité de son jeu mais aussi par cette 
manière de vivre sa musique. C’est en 
2005 qu’il  rencontre Fred Chapellier, 
et, depuis, il l’accompagne régulière-
ment en concert. aujourd’hui, en pa-
rallèle, Charlie se consacre à un projet 
personnel : « j’ai travaillé très dur de-
puis 3 ans pour écrire des morceaux 
dont je sois vraiment fier et pour réunir 
les bonnes personnes autour de mon 
projet». ils seront ce soir au festival !

Charlie faBert, guitare/chant
Philippe DanDriMOnt, basse
Guillaume PiHet, batterie
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Big Fat Mamma

mardi 30 juin - 20 h 

SAINT-ISMIER 
Parc de la Mairie (en cas de pluie, salle agora)

Le groupe Big FaT MaMMa existe de-
puis 1994 et est originaire de la région 
d’albertville (savoie). son style est 
résolument tourné vers le blues rock 
avec des textes en français dans l’es-

prit blues Chicago / austin.
Habitué des scènes de la région et 
bien au-delà, le groupe compte près 
de 700 concerts à son actif. Une car-
rière déjà longue qui leur a donné de 
très bellesopportunités, en partageant 
l’affiche de Gwyin Ashton, Jimmy Oi-
hid, Lucky Peterson,ou Popa Chubby 
par exemple.
au programme de ce soir, des reprises 
et beaucoup de compositions.
jean-Pierre falCOnnier, basse
jean-Marc Dullin, batterie
j.-Hugues riPOteau, guitare/ chant
Christophe Battentier, harmonica.

Jack Bon Slim Combo
Il n’a jamais connu d’interruptions  ! 
Jack Bon, guitariste-chanteur du 
légendaire groupe français «gaNa-
FoUL», après de longues années en 
solo, revient à ses premières amours 
-le rock-boogie-blues électrique-, 
avec son nouveau band créé en 2012 : 
«Jack Bon slim Combo».
Jack Bon nous livre des composi-
tions originales et quelques reprises 
revisitées par une voix et un jeu de 
guitare reconnaissables entre mille, 
une expérience acquise tout au long 
de centaines de concerts en France et 
en europe.

Chris MiCHel, basse
laurent falsO, batterie
jack BOn, guitare et chant
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Holy Bones

mercredi 1er juillet - 20 h 

MONTBONNOT 
Parc de la Mairie (en cas de pluie, Salle du Pré de l’Eau)

Ils ont l’air d’avoir de l’humour, à lire 
leur petite bio !! et sur scène, le talent 
est là également.
Ce groupe grenoblois  tourne depuis 

2012 sur les scènes de la région et 
même au-delà. 
Leur style ? A la croisée des chemins 
entre bande originale de film (Sergio 
Leone, Tim Burton ne sont jamais bien 
loin) et un mix entre blues poussiéreux 
de Mexico et rock n’roll vintage. am-
biance, quand tu nous tiens !
françois MaGnOl,  
chant/guitare électrique
Didier BOuCHet,  
guitare électrique/guitare Dobro
adrien virat, batterie
Mickaël CleMent,  
basse électrique/contrebasse

King King
Très reconnaissable sur scène ... Un 
Kilt…pour certifier ses origines écos-
saises !
Directement venu de Glasgow, KING 
KiNg est un des groupes actuels dont 
on parle le plus.
Créé en 2010, il joue sur la compli-
cité évidente d’artistes talentueux 
tout simplement au service de la mu-
sique... avant Cahors,... KiNg KiNg 
est au grésiblues ! Le nouvel album 
« reaching for the light », vient tout 
juste de sortir. autant de bonnes rai-
sons de venir passer une magnifique 
soirée !

alan niMMO, guitare et chant
lindsay COulsOn, basse
Wayne PrOCtOr, batterie
Bob friDZeMa, claviers
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Funksters

jeudi 2 juillet - 20 h 

Le TOUVeT
Clos schmidt (en cas de pluie, salle du Bresson)

Caliente, la soirée à venir ! On s’est lais-
sé dire que ce groupe grenoblois met-
tait le feu à chacun de ses shows! Né 
en 2009, la « famille » n’a qu’une idée 
en tête : le Groove, avec un grand G !

Un zeste de cuivres, une pincée de 
chœurs, une rythmique chauffée à feu 
vif, le tout épicé par un chant franc et 
direct : voilà la recette… a tribute to 
soul Music.
Zoran trajilOviC, chant
Gentiane BiOnDa,  
trombone, flûte et chant
laurent MOllarD,  
trompette, bugle et choeurs
emmanuel saGet,  
saxophone, choeurs
Olivier DavOCHe, guitares
 Raphaël JEAN‐BART, basse
laurent neDja, batterie

Deborah Bonham
Dans la famille Bonham, je voudrais … la sœur ! 
Deborah est en effet la sœur de John, le batteur 
fondateur de Led Zeppelin .
Son dernier album (2013), « SPIRIT », est un mé-
lange classique de country, blues, rock and soul et 
a rencontré un succès critique avec des superla-
tifs tels que «tout simplement magnifique» ! 
ici,  au ToUVeT, en plein air, apprécions toutes les 
qualités de cette chanteuse anglaise, la « nouvelle 
femme du blues ». Quel bonheur de la découvrir 
sur une scène du grésivaudan !
Deborah BOnHaM, chant
jo Burt, basse
Gerard lOuis, clavier et chœurs
Peter BulliCK, guitare, mandoline et chœurs
frank BenBini, batterie
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Ahmed Mouici & The Golden Moments

Vendredi 3 juillet - 19 h 30

CrOLLeS 
abords de l’espace Paul jargot 
(en cas de pluie, gymnase de la Marelle)

POW WOW, Le Chat, ça vous dit quelque chose ? 
Le groupe dont ahmed a été l’un des co-fonda-
teurs dans les années 90,  a connu un succès fou-
droyant avec ce premier tube ! 
Depuis, ahmed, natif de Chambéry, a poursuivi 
son chemin avec succès (RAMSES dans « Les 10 
commandements », c’était lui !). en 2006, il enre-
gistre son premier album solo, retour aux sources. 
aujourd’hui, son nouveau groupe aHMeD MoUiCi 
& The golden Moments lui donne l’opportunité de 
revenir sur tout ce qu’il aime … et va nous faire 
aimer : blues, soul, rock, doo wop, rockabilly. 
À voir donc sur la belle scène de CroLLes…
ahmed MOuiCi, guitare et chant
Cyril CastellO, basse
Bruno DesBiOlles, batterie
Cyril seGuY, claviers
steven fOrWarDs, guitare. 

Mathis Haug
C’est l’un des artistes dont on parle le plus sur la 
scène blues. il illustre parfaitement un folk blues 
actuel, un peu à la manière de Ben Harper ou 
Moriarty. 
aujourd’hui , Mathis possède « son » univers mu-
sical, entre blues, folk et parfois rock. sa voix au 
grain atypique  transperce l’âme et le cœur. son 
sens de l’impro et son exceptionnel jeu de gui-
tare lui assurent un vrai succès sur scène. Pour 
sillonner les routes en toute liberté, il a imaginé 
avec son complice stéphan Notari - « un or-
chestre roumain à lui tout seul » - une formule en 
duo pour retrouver sur scène l’énergie concen-
trée de l’album. C’est celle-ci qui conclura avec 
brio la semaine du festival à CROLLES.
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Arrêt sur images

Merci à tous les photographes, fidèles et toujours présents.
Photos : © Patrice Dumini / Maxou / Gérard Bioteau / 
Blues Magazine / X.



Pontcharra

Grésiblues remercie également :
château du mollard, garage frachon, lycée grenoble - st ismier,  

école du paysage., midali.
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le festival Grésiblues est organisé par l’association  
GresivauDan Blues festival  

52 avenue Montfillon 38660 LE TOUVET
06 52 90 80 00 - gresiblues@gresiblues.com

www.gresiblues.com


