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Vendredi >14h-21h > libre | Samedi & Dimanche >10h-19h > 4€  

18/19/20 mars

S A L O N - H A B I T A T - B E A U V A I S . F R

Présent samedi 19 de 10 h à 18 h
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Avec le mois de mars c’est le retour attendu des giboulées de notes 
bleues sur la ville, de rires et de découvertes. Le festival du Blues 
Autour du Zinc revient pour sa 21ème édition, toujours présent pour 
entretenir la flamme d’un blues toujours aussi varié et vivant.
Ils seront une cinquantaine d’artistes à débarquer venus des USA, 
d’Angleterre, de Belgique, de Hollande, de France et même de l’Oise…
En guise d’ouverture officielle au Théâtre du Beauvaisis, le concert 
d’une légende du Chicago Blues, Jimmy Johnson, le premier coup de 
cœur du festival.
En plus des spectacles dans les principales salles de Beauvais, 
(Bettye LaVette se produira à la Maladrerie Saint-Lazare, l’un des 
évènements de cette édition, l’Ouvre-Boîte accueille Rover pour un 
show qui s’annonce brillant, un ciné-concert au Cinespace avec le film 
documentaire de Grégory Vasseur), le festival reste fidèle à son histoire 
avec deux jours dans les bars de la ville ainsi que des animations 
en milieu carcéral. Le théâtre des Poissons, jolie petite salle située 
à Frocourt intègre pour la première fois la programmation pour un des 
deux Secret Gigs.
Autre moment fort du festival : la soirée Blues au Féminin avec à 
l’affiche Foolish King à et FM Laeti, autre coup de cœur du festival.
Parce que plus de culture, c’est plus de lien social, c’est de la joie 
partagée, des moments de détente et de découverte où chacun se 
laisse aller, l’espace de quelques heures, à ses émotions et à se 
sentir bien avec les autres, nous sommes heureux de contribuer à cet 
enchantement et espérons, cette année encore, vous compter très 
nombreux à ce festival, 21ème du nom.
Bon festival à toutes et à tous. 

Laurent MACIMBA,  
Directeur du Festival  
Le Blues Autour du Zinc
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LE BLUES AUTOUR 
DU ZINC EST L

,
UN DES 

QUELQUES 80 FESTIVALS 
QUE SOUTIENT LA REGION 
NORD PAS DE CALAIS - 
PICARDIE.

Chaque festival est unique et contribue à la richesse de notre 
région.
La richesse culturelle d’abord, par la qualité et la diversité de 
la programmation.
Pour sa 21ème édition, Le Blues Autour du Zinc offre une affi che 
mêlant artistes internationaux et découvertes régionales.
Un festival apporte aussi de l’activité à notre territoire. 
Techniciens, restaurateurs, commerçants… Nombreux sont les 
acteurs locaux à bénéfi cier des retombées, petites et grandes, 
d’un festival.
Fort de nombreux partenariats, Le Blues Autour du Zinc ne fait 
pas exception. 
Richesse humaine enfi n, bien sûr. Car chaque festival est le fruit 
de l’investissement sans relâche d’une association et de ses 
nombreux bénévoles. Ce sont des rencontres inoubliables et des 
émotions partagées.
Et je veux saluer ici le travail de l’équipe du Comptoir Magique 
qui partage depuis 1996 sa passion pour la musique.

Le Blues Autour du Zinc, 21ème édition, c’est parti !
Très bon festival à tous. 

Xavier BERTRAND
Président de la Région 

Nord Pas de Calais - 
Picardie
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L
,
OISE AUTOUR DU BLUES

En 2015, Le Blues Autour du Zinc célébrait un prestigieux 
anniversaire : son 20ème !  Il revient cette année, du 17 au 26 
mars, et ouvre une nouvelle page de sa singulière histoire. Ainsi 
continue à s’écrire la passion à l’origine d’un festival qui, au fi l 
des ans, a fait de l’Oise et plus particulièrement de Beauvais, 
un lieu incontournable où convergent des artistes d’origines et 
d’infl uences multiples. 
La programmation 2016 promet encore de belles découvertes 
et de vives émotions musicales. Concoctée par le directeur 
artistique Laurent Macimba et son équipe du Comptoir Magique, 
cette 21ème édition, au même titre que les précédentes, 
alimentera une notoriété qui va grandissant.  Le public, fi dèle et 
toujours plus nombreux, saura apprécier cet évènement majeur 
de la saison culturelle dans l’Oise auquel le Département est fi er 
de pouvoir apporter son soutien. 

Édouard COURTIAL
Ancien ministre
Député de l’Oise 
Président du Conseil 
Départemental



4

VIVRE ENSEMBLE LA MUSIQUE
Après un 20ème anniversaire joyeusement fêté, le Blues autour 
du Zinc nous revient avec une programmation 2016 qui 
s’annonce encore passionnante, entre talents en devenir et 
artistes de renom qui donnent une dimension internationale à 
ce rendez-vous.
Les Beauvaisiens affectionnent cette grande fête populaire et 
chaleureuse, qui séduit et rassemble toutes les générations 
autour du blues et des courants musicaux qu’il a influencés. 
Parce que la musique est universelle, généreuse et fédératrice, 
la Ville de Beauvais est heureuse de soutenir le Blues autour 
du Zinc et fière d’accompagner l’ambition que portent ses 
organisateurs au service du rayonnement culturel de Beauvais.
Je remercie l’équipe du Comptoir Magique de faire vivre ce 
festival dans tant de lieux de Beauvais, et je vous souhaite un 
excellent festival, riche en convivialité, en découvertes et en 
émotions. 

Caroline CAYEUX  
Maire de Beauvais
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/// L’AGENDA DU BLUES
MERCREDI 16 MARS – LANCEMENT DU FESTIVAL

19h Conseil Départemental de l’Oise – 
Hôtel du département

The Swinging Dice P.7

JEUDI 17 MARS – OUVERTURE DU FESTIVAL 
20h30 Théâtre du Beauvaisis Hors les Murs Nico Duportal & His Rhythm Dudes 

Jimmy Johnson & His Cool Cats
P.8.9

VENDREDI 18 MARS 
16h FNAC Two Men in Blue P.11

00h30 Maladrerie Saint-Lazare 
AFTER BLUES

No Money Kids • Miguel M P.42.43

SAMEDI 19 MARS 
15h ADAPEI Les Rigallois Two Men in Blue P.41
16h FNAC Big Joe Bone P.11
17h Médiathèque Centrale The Black Circles P.47  

00h30 Maladrerie Saint-Lazare 
AFTER BLUES 

The Dustaphonics London • The Mitchi Bitchi Bar P.44.45

DIMANCHE 20 MARS
10h-18h ASCA 3ème Foire aux Disques P.49

18h Maladrerie Saint-Lazare Bettye LaVette P.50.51  
20h30 Auditorium Rostropovitch Secret Gigs P.53

MARDI 22 MARS 
18h Amphithéâtre Antenne Universitaire 

Jules Verne
The Black Circles P.52

20h30 Maladrerie Saint-Lazare  
BLUES AU FÉMININ

Foolish King • FM Laeti P.54.55

MERCREDI 23 MARS 
15h L’Arche Beauvais Sir Nash P.41
15h L’Ouvre-Boîte Goûter-Concert : Herman Loup Noir P.56
18h Médiathèque Centrale Conférence débat de Grégory VASSEUR P.47

20h30 Théâtre des Poissons de Frocourt Secret Gigs P.53
JEUDI 24 MARS – CINÉ-CONCERT 

20h30 Cinespace Les Démons du Blues P.57
VENDREDI 25 MARS – SOIRÉE PSYCHEDELIC SONGS 

20h30 L’Ouvre-Boîte 1ère partie surprise • Rover P.59
SAMEDI 26 MARS – CLÔTURE DU FESTIVAL 

21h Maladrerie Saint-Lazare Blick Bassy • Faada Freddy  P.60.61
GUIDE PRATIQUE : WEEK-END DES ZINCS P.62 • PLAN P.63 • OÙ ACHETER SES BILLETS P.64 



Touchez vos idées !

Bientôt impression

Chez votre imprimeur

Touchez vos 

16, rue d’Amiens 60000 Beauvais16, rue d’Amiens 60000 Beauvais
Tél. : 03 44 05 51 51Tél. : 03 44 05 51 51
contact@polyservices.frcontact@polyservices.fr

Dernières technologies de pointe 
l’imprimante 3D, grande tendance 
qui matérialise en un rien de temps 

les idées les plus folles de votre imagination,
l’imprimante 3D s’invite dans l’univers 
de la communication pour émouvoir, 

créer du lien.

Architecture, Marketing, Industrie, Objet de décoration publicitaire…

Chez votre imprimeur
couleurs
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/// LANCEMENT DU FESTIVAL

MERCREDI  
16 MARS
CONSEIL  
DÉPARTEMENTAL  
DE L’OISE 
HÔTEL DU  
DÉPARTEMENT
19H
ENTRÉE LIBRE  
SUR RÉSERVATION AU  
03 44 06 61 04

THE SWINGING DICE 
(FR) – ROCK’N’ROLL/RHYTHM’N’BLUES/SWING

On ne s’en lasse pas ! On ne compte plus les passages du groupe 
beauvaisien au Festival du Blues. Depuis leur création en 2007, 
le groupe et le festival entretiennent des relations privilégiées. 
Impossible donc de passer à côté de la sortie de leur premier 
album, création uniquement de compositions originales. Fidèles à 
leur ADN musical (Louis Jordan, Nat King Cole et consorts), Pierre 
Matifat (piano/chant), Fabien Lippens (guitare), Mathieu Duretz 
(contrebasse) et Dann-Charles Deneux (batterie) n’en explorent pas 
moins d’autres rivages plus jazz voire rock, sans oublier quelques 
escales sur les côtes ensoleillées de la rumba ou de la surf 
musique. De quoi mettre tout le monde dans de bonnes dispositions 
pour débuter ce 21ème festival. 

Touchez vos idées !

Bientôt impression

Chez votre imprimeur

Touchez vos 

16, rue d’Amiens 60000 Beauvais16, rue d’Amiens 60000 Beauvais
Tél. : 03 44 05 51 51Tél. : 03 44 05 51 51
contact@polyservices.frcontact@polyservices.fr

Dernières technologies de pointe 
l’imprimante 3D, grande tendance 
qui matérialise en un rien de temps 

les idées les plus folles de votre imagination,
l’imprimante 3D s’invite dans l’univers 
de la communication pour émouvoir, 

créer du lien.

Architecture, Marketing, Industrie, Objet de décoration publicitaire…

Chez votre imprimeur
couleurs
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JEUDI  
17 MARS

THÉÂTRE  
DU BEAUVAISIS 

HORS LES MURS
20H30

TARIF 23€ 

JIMMY JOHNSON  
& HIS COOL CATS 
(USA) – BLUES CHICAGO 

Chanteur dans d’innombrables groupes de gospel dans les années 
40, Jimmy Johnson est arrivé à Chicago en 1950 pour travailler 
comme soudeur dans une usine. Là, l’ancien gamin du Mississippi 
croise Magic Slim, Matt Murphy, Luther Tucker et bien d’autres qui 
jouent dans les clubs. Plus tard il accompagnera de nombreux artistes 
de R&B comme Otis Clay, Garland Green, Walter Jackson ou encore 
Albert King pour lequel il a la plus grande admiration. C’est l’une 
des légendes du Chicago blues qui a enregistré son premier album 
à près de cinquante ans et qui, depuis sa nomination aux Grammy 
Awards, en 1978, pour sa contribution au “Living Chicago Blues 
Vol. 1” (Alligator), a vu sa carrière prendre un essor international. Le 
recevoir à Beauvais est un évènement à ne pas manquer.

/// OUVERTURE DU FESTIVAL
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NICO DUPORTAL  
& HIS RHYTHM 
DUDES 
(FR) – ROCK’N’RHYTHM/
SWING’N’BLUES 

En digne héritier d’Oscar McLollie, J.B. 
Summers ou Little Richard, Nico Duportal 
perpétue un style musical qui assume 
sa vocation festive et dansante. Mais loin 
de se cantonner à un genre qu’il maîtrise 
parfaitement, l’adepte du « jump blues » 
élargit son répertoire avec des reprises ou 
adaptations de Jimmy McCracklin, Fats 
Domino ou des Jackson Brothers mais 
aussi avec des compositions originales 
plus rock, pour la plupart signées du 
contrebassiste Thibaut Chopin. Avec une 
régularité de métronome, Nico Duportal 
publie un album tous les deux ans depuis 
2009. Après « Meet me in the Basement », 
il sort « Goin’ Back to Ya » en 2011, « Real 
Rockin’Papa » en 2013 et « Guitar Player » 
en 2015. A découvrir sur scène avec les 
six musiciens de The Rhythm Dudes qui 
l’accompagnent.

/// OUVERTURE DU FESTIVAL
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VENDREDI 
18 MARS
FNAC
16H
ENTRÉE LIBRE

SAMEDI  
19 MARS
FNAC
16H
ENTRÉE LIBRE

TWO MEN IN BLUE 
(FR) – BLUES ELECTRO-ACOUSTIQUE

Le blues se raconte autant qu’il se chante. Sa 
légende est née dans les champs de coton, 
au carrefour de destinées tragiques. Elle s’est 
poursuivie et a été immortalisée dans des enregistrements dont 
les plus anciens datent du début du XXème siècle. Two Men in Blue 
(C. Tezenas et Y. Papail) connaissent cette histoire par cœur et ont 
décidé depuis des années de la partager avec nous. Alternant 
morceaux joués (guitare, dobro, harmonica) et interventions 
« contées ». Un pur moment de grâce.

BIG JOE BONE 
(UK) – SOLO BLUES/BLUEGRASS/OLD-TIMEY 

Instrumentiste virtuose, aussi bien sur dobro (avec ou sans 
bottleneck), guitare acoustique ou banjo cinq cordes qu’à 
l’harmonica, Big Joe Bone (alias Danny Wilson) défend des titres 
des légendes du blues : Son House, Dock Boggs, Bukka White, Flatt 
and Scruggs, Mississippi Fred McDowell, Charlie Parr, Blind Willie 
Johnson, Skip James, Robert Johnson. Big Joe Bone se réapproprie 
chaque titre, en tire la quintessence, nous le transmet avec la 
simplicité des grands. Outre ces reprises, ses propres compositions 
viennent confirmer qu’il est une des valeurs sûres du circuit des 
festivals de blues. Les fidèles du BAZ qui l’ont découvert lors de sa 
venue à Beauvais l’an dernier peuvent en témoigner : un set de Big 
Joe Bone c’est une plongée au cœur de la vérité du blues.

/// FNAC



Massage  
essentiel

Relaxinésie

Massage assis

MASSAGES BIEN-ÊTRE

06 76 28 89 09   I   jocelyne.joly2@wanadoo.fr

Jocelyne JOLY
Diplômée de l’école J. Savatofski

Si
re

n 
: 8

13
 0

69
 0

02

Massage essentiel 
Durée : 1h30 / 60 

Massage  
demi-essentiel 
Durée : 45mm / 35 

Relaxinésie 
Durée : 1h / 45 

Massage assis 
Durée : de 6 à 15 mm 
Tarif à définir selon le lieu et 
le nombre de personnes

Massage Féminin 
(à l’exception  
du massage assis) 
À but non thérapeutique
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/// DANS LES ZINCS

VENDREDI 
18 MARS
AFTER HOURS
21H00
ENTRÉE LIBRE

SAMEDI  
19 MARS
SISTER’S CAFÉ
21H00
ENTRÉE LIBRE

ALASKA GOLD RUSH 
(BEL) – FOLK ROCK 

Renaud Ledru (guitare/chant) et Alexandre De Bueger (batterie) 
deux gars qui chantent et qui, si l’on en croit certaines de leurs 
vidéos, ne manquent pas d’humour. Peut-être leur origine belge ? 
Mais ce qui surprend d’abord et qui est la preuve d’un certain 
culot, c’est leur formation inhabituelle batterie-guitare pour un 
répertoire qui est plutôt folk-rock, roots (cette formule est courante 
dans le blues, surtout chez les one-band*). Et pourtant l’alchimie 
fonctionne, la complicité est évidente ; le set se termine, on en 
redemande. 
*One band : nom donné à un musicien qui joue à la fois de plusieurs 
instruments, d’un harmonica et qui chante. 
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 SAMEDI  
19 MARS

LES VENTS 
D’ANGES

20H30
ENTRÉE LIBRE

AYMERIC MAINI 
(FR) – ELECTRO ACOUSTIQUE

Présent sur scène, en première partie de Lucky Peterson, Maceo 
Parker mais aussi Bénabar, Cats on Trees ou Luce & Mathieu 
Boogaerts Aymeric Maini arrive à Beauvais avec son premier album 
«Sun is back on the way» ; après un EP très remarqué sorti en 
2013. Outre les reprises de Ray Charles, Jimi Hendrix, Bob Marley 
et bien d’autres dans lesquelles il excelle, Aymeric Maini c’est aussi 
un jeu de guitare blues-jazz élégant et subtil tout comme sa voix 
d’une suave gravité. 



15

VENDREDI 
18 MARS
LE ZINC BLEU 
20H30
SUR RÉSERVATION  
AU 03 44 45 18 30

SAMEDI  
19 MARS
AFTER HOURS
23H
ENTRÉE LIBRE

THE BARNSTOMPERS 
(FR) – ROCKABILLY/TRADITIONAL  
COUNTRY & WESTERN/SWING

Batterie et contrebasse assurent le tempo, guitares la mélodie 
et les solis. Appelez ça rockabilly, country, boogie… anyway. Les 
« classiques » n’ont pas d’âge et se moquent des étiquettes. 
Soufflez sur les braises, rapprochez-vous du feu de camp, 
laissez-vous aller. Ça y est : vous la sentez la nostalgie des grands 
espaces auxquels vous avez toujours rêvé en cinémascope ? The 
Barnstompers lèvent l’écran et déroulent leurs titres –qui ne durent 
parfois guère plus de 2’30– avec l’assurance de vieux briscards 
et le plaisir communicatif de ceux qui sont là pour passer du bon 
temps avec nous. 



16

VENDREDI 
18 MARS

CAFÉ DU MARCHÉ 
21H

ENTRÉE LIBRE

SAMEDI  
19 MARS

LA CRYPTE
21H

ENTRÉE LIBRE

BIG JOE BONE 
(UK) – SOLO BLUES/BLUEGRASS/OLD-TIMEY 

Retour gagnant pour Danny Wilson alias Big Joe Bone que les 
fidèles du festival ont découvert l’an dernier à Beauvais et qui 
revient en 2016. Instrumentiste virtuose, aussi bien sur dobro (avec 
ou sans bottleneck), guitare acoustique ou banjo cinq cordes qu’à 
l’harmonica, l’anglais sait aussi donner de la voix pour défendre 
les titres de Son House, Bukka White ou Robert Johnson auxquels 
s’ajoutent ses propres compositions. Infatigable performer depuis 
des années, il est une des valeurs sûres du circuit des festivals 
de blues.



17

VENDREDI 
18 MARS
AFTER HOURS 
23H
ENTRÉE LIBRE

SAMEDI  
19 MARS
L’ALTERNATIVE
21H
ENTRÉE LIBRE

THE BLACK CIRCLES 
(UK) – MODERN BLUES/ROCK 

Stevie Ray Vaughan, Buddy Guy… Comparaison n’est pas 
raison ! Il n’empêche, Sam Bratley le guitariste et chanteur de 
The Black Circles est bien l’un des guitaristes les plus brillants 
de la scène blues britannique et l’une de ses voix les plus riches. 
Avec Martin Saunders (basse) et Phil Wilson (batterie), le trio s’est 
rapidement imposé comme l’un des meilleurs groupes du moment. 
Cordes lascives ou furieuses, peau sourde et irréfutable, basse 
subliminale... Ou comment dynamiter des genres (blues, rock) que 
l’on croyait connaître par cœur.





19

VENDREDI 
18 MARS
LES VENTS 
D’ANGES 
20H30
ENTRÉE LIBRE

SAMEDI  
19 MARS
LE PALAIS 
D’ANTAN
20H30
ENTRÉE LIBRE

BOBBY & SUE 
(FR) – BLUES/JAZZ/FOLK 

Accompagnements à la guitare ou au piano d’une belle 
sobriété et d’une redoutable efficacité de Brendan De Roeck, 
alias Bobby, voix sensuelle où percent des accents à la 
Suzanne Vega de Violaine Fouquet, alias Sue : ces deux-là 
se connaissent bien et jouent ensemble depuis 2006. Jazz, 
blues, soul, folk, leur approche élégante et d’une musicalité 
diaphane leur a ouvert les portes de bien des festivals de jazz 
et de blues. Une reconnaissance méritée pour un duo dont la 
maturité artistique enchante et qui sort en 2016 un troisième 
album intitulé « Spinning Mind ». 
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VENDREDI 
18 MARS

L’ALTERNATIVE 
23H

ENTRÉE LIBRE

SAMEDI  
19 MARS

LE TOUCO
23H

ENTRÉE LIBRE

BODYBEAT 
(FR) – ELECTRO/FUNK

Bodybeat, membre de la toute nouvelle « écurie » Alpage Records 
créée en 2012 par le lillois Vincent Thieron et Olivier Durteste, aux 
côtés d’Antoine Pesle, Tamara Goukassa et d’une dizaine d’autres ; 
les trois compères du groupe partagent le même goût pour les 
rythmes funk/disco futuristes, aussi épurés qu’efficaces. Influence 
House revendiquée, mixée avec des effluves de Talking Heads, 
Bodybeat, tout droit sorti de sa Beatmobile, vient pour vous faire 
danser.
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VENDREDI 
18 MARS
LA CRYPTE 
23H
ENTRÉE LIBRE

SAMEDI  
19 MARS
SISTER’S CAFÉ
23H
ENTRÉE LIBRE

THE CHAINSAW BLUES 
COWBOYS 
(FR) – GOSPEL/WESTERN BLUES 

En d’autres temps on imagine très bien les frères célébrer quelques 
messes dionysiaques au son d’un tambour hypnotique et renforcé 
d’incantations d’outre-tombe. Quelques siècles plus tard, The 
Chainsaw Blues Cowboys ont revêtu leurs plus beaux costumes, 
amené leur guitare électrique, leur tambour et tambourin pour 
secouer de leurs chants des fans de plus en plus nombreux. 
Entre blues-garage et country-rock The Chainsaw Blues Cowboys 
débarquent en ville. Eloignez les enfants et les grincheux.  
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CHEAP WINE 
(FR) – HEAVY EPIC BLUES/REGRESSIVE MUSIC 

Fans de Ten Years After, Cream, The Doors et du rock psychédélique 
des années 70, Cheap Wine est pour vous. En effet, la musique du 
groupe picard [Valentin Contestin (guitare), Mathieu Devillers (chant, 
thérémine), Valentin Lallart (basse) et Louis Morati (batterie)] célèbre 
et revendique ce courant musical qui rappellera des souvenirs aux 
sexagénaires. Les plus jeunes sont néanmoins les bienvenus. 
Ils constateront que la bonne musique est transgénérationnelle 
et qu’avec un groupe comme Cheap Wine, elle se montre d’une 
réjouissante vitalité. 

VENDREDI 
18 MARS

LE TOUCO 
21H

ENTRÉE LIBRE

SAMEDI  
19 MARS

LA CRYPTE
23H

ENTRÉE LIBRE
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THE CRAPPY COYOTES 
(FR) – ROCKABILLY

Il faut une certaine dose d’inconscience et (surtout) beaucoup de 
talent pour s’attaquer à un genre –le rockabilly– dont tous les 
auditeurs connaissent par cœur les moindres codes et postures 
(bananes, blousons de cuir, robes légères et acidulées). Pari réussi 
pour le groupe picard The Crappy Coyotes : Sophie Lefort (chant), 
Manu Héreau (guitare), Fred Kwiek (contrebasse) et Simon Postel 
(batterie/guitare) démarrent pied au plancher un set résolument 
jubilatoire et dansant. 

VENDREDI 
18 MARS
CAFÉ DE LA PAIX 
23H
ENTRÉE LIBRE

SAMEDI  
19 MARS
CAFÉ DU MARCHÉ
23H
ENTRÉE LIBRE



Toute l’actualité des artistes Dixiefrog sur www.bluesweb.com

Lead Belly's GoldLead Belly's Gold
Eric Bibb
et JJ Milteau
s’inspirent du légendaire 
songster pour une 
rencontre au sommet 
arbitrée par Larry Crockett 
aux drums.

Eric Bibb
et JJ Milteau
s’inspirent du légendaire 
songster pour une 
rencontre au sommet 
arbitrée par Larry Crockett 
aux drums.

CD Disponible

R O O T S & new

POPA
CHUBBY

B I G ,  B A D  A N D
B E A U T I F U L  L I V E

2CD Disponible

C’est sûr, c’est toujours 
sur scène que le Popa 

prend sa vraie 
dé-mesure ! 
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VENDREDI 
18 MARS
CAFÉ DE LA PAIX 
21H
ENTRÉE LIBRE

SAMEDI  
19 MARS
LE TOUCO
21H
ENTRÉE LIBRE

LA DANSE DU CHIEN 
(FR) BLUES/ROCK

La Danse du Chien c’est un blues tribal enrichi de jazz barré et de 
riffs imparables qui vous attrape toutes griffes dehors, un chant 
enragé et rauque qui vient vous grogner à l’oreille des tranches de 
vie cauchemardesques, des fantasmes inavouables et des peurs 
enfouies, comme un petit démon perché sur votre épaule gauche. 
Monsters & Mermaids, le dernier album de La Danse du Chien 
comprend des compositions originales et une poignée de reprises 
inspirées, parfois méconnaissables, comme croisées au détour 
d’une ruelle de la Nouvelle Orléans, un soir d’orage et de carnaval.
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DINNERS AND THE DOG 
(UK) – ACOUSTIQUE FOLK

L’harmoniciste Luke Shaw est aussi le chanteur d’un des plus 
fameux groupes de Chigaco Blues de Manchester, The Junkhouse 
Dog Blues Band. Pour cette nouvelle aventure Dinners And The 
Dog, commencée en 2015, le bluesman a demandé à Mike 
Bowden et Big Vern de le rejoindre pour composer un set qui fait 
la part belle aux compositions originales. Conçus à l’origine pour 
une voix, un harmonica et une guitare et dans le cadre d’un projet 
d’enregistrement, les trois compères ont insufflé à tous les titres 
une telle énergie qu’ils se retrouvent tout naturellement sur scène 
pour nous les faire partager. 

VENDREDI 
18 MARS

LE PALAIS 
D’ANTAN 

20H30
ENTRÉE LIBRE

SAMEDI  
19 MARS

LE PALAIS 
D’ANTAN

22H30
ENTRÉE LIBRE
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DOGHOUSE SAM AND  
HIS MAGNATONES 
(BEL) – RHYTHM’N’BLUES 

Du blues teinté de jazz à moins que ce ne soit de rock et 
inversement, Doghouse Sam, guitariste chanteur et harmoniciste 
virtuose accompagné d’un batteur et d’un contrebassiste revisite 
un répertoire « classique » que l’on connait (en partie). La surprise, 
quand ce n’est pas l’enchantement naît de la façon dont il l’explore. 
Sans qu’on y prenne garde nous voilà dans d’autres paysages 
que ceux gentiment balisés par les « prêt-à-jouer » du blues 
qu’ils visitent avec morgue et indifférence. Doghouse Sam and His 
Magnatones alternent morceaux soul et rock pour un set généreux 
et jubilatoire. 

VENDREDI 
18 MARS
LES VENTS 
D’ANGES 
22H30
ENTRÉE LIBRE

SAMEDI  
19 MARS
LE ZINC BLEU
20H30
SUR RÉSERVATION 
AU 03 44 45 18 30
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HAPPY ACCIDENT PROJECT 
(FR) – ROCK FOLK 

Franck Joe Black (Franck Sarriot) et Yoo Soodong se partagent 
les compositions de ce groupe sous influence (Neil Young, 
Bruce Springsteen). Les qualités indéniables de mélodistes et 
d’interprètes des deux musiciens (à la guitare et au chant) rejoints 
par Cipriani Flavio aux chœurs (mais aussi à la batterie et aux 
claviers) permettent au groupe de creuser son propre sillon « folk », 
d’imprimer à ses titres une couleur originale et d’éviter ainsi le 
sentiment de « Déjà Vu ». 

VENDREDI 
18 MARS

CAFÉ DU MARCHÉ 
23H

ENTRÉE LIBRE
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VENDREDI 
18 MARS
LE TOUCO 
23H
ENTRÉE LIBRE

SAMEDI  
19 MARS
CAFÉ DE LA PAIX
21H
SUR RÉSERVATION

KING PEPPER 
(FR) – BLUES

Pour King Pepper, Eric Liagre (guitare et chant) s’est entouré 
de trois musiciens talentueux et expérimentés provenant de 
divers horizons mais tous issus du bassin dunkerquois.
À savoir : Olivier Mahieu à la basse –vieux complice d’Eric–, 
Thierry Derckel aux claviers (piano, orgue Hammond) et 
Sébastien Dewaele à la batterie. Le tout constitue un solide 
et énergique combo qui explore différentes facettes du 
blues (Chicago, Texas, New Orléans) à travers ses propres 
compositions et reprises. Un set expressif, énergique et 
chaleureux. 
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KOKOMO 
(FR) ALTERNATIVE/POWER-ROCK 

Attention, ces deux nantais Warren et K2O (guitare/chant et 
batterie) venus du blues et très vite passés au rock des années 
70 style Led Zeppelin et à l’électro-pop cognent fort et juste. 
De l’énergie à revendre, une belle complicité musicale plus un 
guitariste (et excellent chanteur) qui ne confond pas le nombre 
de notes à la minute et ce que chacune d’entre elles doit susciter 
comme émotion(s), Kokomo pourrait bien être l’un des coups de 
cœur de cette édition 2016 du B.A.Z.

VENDREDI 
18 MARS
L’ALTERNATIVE 
21H
ENTRÉE LIBRE
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MIGUEL M 
(FR) – BLUES/SOUL/FUNK

Fils d’une famille d’immigrés espagnols chassés par le franquisme, 
Miguel M a le blues chevillé à la guitare, ses influences sont 
multiples et vont des Rolling Stones, AC/DC, Led Zeppelin en 
passant par Paco de Lucia, mais ce sont les bluesmen qui le 
marqueront profondément et en particulier Buddy Guy, B.B. King, 
Albert Collins. Depuis son premier groupe, The Brachay’s Blues 
Band –en toute fin des années 1990– Miguel M. a fait la première 
partie de Benoît Blue Boy et Patrick Verbeke mais aussi Lucky 
Peterson, Trudy Lynn, Larry Garner et d’autres. Quinze ans après, 
son jeu de guitare et son inspiration égalent ses glorieux « ainés ». 

SAMEDI  
19 MARS
LE ZINC BLEU 

22H30
SUR RÉSERVATION  

AU 03 44 45 18 30
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THE MITCHI BITCHI BAR 
(FR) BORDEL SWING

Autour du chanteur Mitchi, voix rauque et dégaine de marlou, s’agite 
une bande de musiciens qui dynamite foxtrots, boogie-woogies et 
autres ragtimes des années 30 avec perversité. The Mitchi Bitchi 
Bar redonne à ces musiques toute leur tension, leur urgence et 
leur nécessité. Plus les alcools forts coulent à flots, plus le rythme 
s’accélère, plus le saxo se déchire et plus la guitare s’étourdit ; à 
moins que ce ne soit l’inverse. Ce qui est certain c’est que vous ne 
sortirez pas indemnes de ce voyage à remonter le temps. 

VENDREDI 
18 MARS
LE ZINC BLEU 
22H30
SUR RÉSERVATION  
AU 03 44 45 18 30



34

NO MONEY KIDS 
(FR) – ELECTRO BLUES/LO-FI

Finalistes de Paris Jeunes Talents et Solidays/Ratp 2014, lauréats 
du dispositif d’accompagnement du Réseau des Musiques 
Actuelles à Paris (MAP), No Money Kids est un duo électro-blues 
né en 2013, composé du jeune chanteur-guitariste Félix Matshulat 
et du bassiste-sampler-arrangeur Jean-Marc Pelatan. Sobre et 
sans artifice, le groupe sculpte une musique évolutive où le blues 
rugueux rencontre l’électro haute couture. Une musique ample et 
dynamique vite addictive. A découvrir.

SAMEDI  
19 MARS

L’ALTERNATIVE
23H

ENTRÉE LIBRE
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LE SKELETON BAND 
(FR) – BLUES BASTON

Blues garage ou rock bastringue ? Beaucoup des deux et bien plus 
que ça. Fondé en 2007 par les frères Jacob, Alex « Lee » au chant 
et aux guitares, Bruno à la basse et Clément « Salky Jr » Salles 
à la batterie le groupe montpelliérain Le Skeleton Band s’est très 
vite frotté à toutes sortes de scènes et d’expériences (théâtre, B.D., 
album concept), histoire de brouiller les pistes et de se faire plaisir. 
Leur dernier album «  La castagne » a été enregistré dans une 
église biterroise et mixé en Arizona par Graig Schumacher, le sorcier 
des consoles pour Calexico. 

VENDREDI 
18 MARS
SISTER’S CAFÉ 
23H
ENTRÉE LIBRE

SAMEDI  
19 MARS
AFTER HOURS
21H
ENTRÉE LIBRE
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JEUDI 31 MARS 2016 À 19H30

« Des clichés pour
   un déclic espéré » 
     LES TROIS COUPS

Texte : Botho Strauss
Mise en scène : Benjamin Porée

THÉÂTRE

LA TRILOGIE DU REVOIR
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SLAWEK BLUES PROJECT 
(FR) – BLUES/ROCK

Revoilà Slawek et c’est un vrai bonheur ! Le bluesman polonais, 
explorateur infatigable de toutes les nuances du blues, du jazz et des 
musiques du monde dans ce qu’elles ont de plus étincelant et plus 
musical, revient nous faire un petit coucou. Présent dès la première 
édition du Blues Autour du Zinc en 1996, puis régulièrement invité 
par la suite, Slawek revient à Beauvais. L’occasion de (re)découvrir 
la diversité et la richesse d’un univers qui l’a emmené à Chicago, 
Berlin, Istanbul, New-York et Ndjamena, sans oublier Rennes qui 
reste son port d’attache, si l’on peut dire, depuis son arrivée en 
France en 1986. 

VENDREDI 
18 MARS
SISTER’S CAFÉ 
21H
ENTRÉE LIBRE

SAMEDI  
19 MARS
CAFÉ DE LA PAIX
23H
ENTRÉE LIBRE
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STEVE AMBER 
(FR) – FOLK-ROCK/FUNKY/JAME BAND

Il n’y a pas que Miossec dans la vie ! Il y a aussi depuis 2010, 
un groupe Steve Amber, créé à Brest et emmené par le chanteur 
guitariste Tchaz Locke (également Greg Demson, batterie, Fred 
Pepper, basse et Martin Bejuy, guitare) qui a su s’imposer grâce à 
son style mélangeant les mélodies de la Folk et l’énergie du Rock 
des années 70s. Cette efficacité les a menés tout droit sur les 
grandes scènes bretonnes partageant la soirée avec des groupes 
tels que Skip The Use, Moby ou encore Lilly Wood And The Prick 
et aussi à quelques passages dans la capitale, notamment Le 
Réservoir et Le bus Palladium. 

VENDREDI 
18 MARS

LE PALAIS D’ANTAN 
22H30

ENTRÉE LIBRE

SAMEDI  
19 MARS

LES VENTS D’ANGES
22H30

ENTRÉE LIBRE
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TWO MEN IN BLUE 
(FR) – BLUES ELECTRO-ACOUSTIQUE

Ça pourrait s’intituler « Comme à la maison », non pas parce que 
Two Men in Blue a l’habitude de se produire « chez l’habitant », 
mais parce que les deux complices bretons ont tout compris de 
l’esprit du blues : raconter la vie. Réelle ou fantasmée. Dans le 
dernier cas on appelle ça des légendes. L’histoire du blues en conte 
tant et tant qu’elles méritent bien que l’on s’y arrête. C’est ce que 
font Two Men in Blue. Entre deux titres, ils revisitent pour nous les 
lieux et moments qui continuent de faire l’histoire du blues. Un 
concert de haute teneur. 

VENDREDI 
18 MARS
LA CRYPTE 
21H
ENTRÉE LIBRE

SAMEDI  
19 MARS
 CAFÉ DU MARCHÉ
21H
ENTRÉE LIBRE



Vente d’instruments de musique, accessoires,  
librairie musicale, dépôt-vente.

Cours de piano, batterie, guitare (dès 7 ans).
Service de lutherie, accordage de piano,  

réparation de djembés et percussions africaines.

38, rue Desgroux
60000 BEAUVAIS

✆ 03 44 45 50 39
http://otempo.free.fr

VOTRE MAGASIN DE MUSIQUE     À BEAUVAIS

Offre Spéciale Blues Autour du Zinc
-10% sur tous les instruments et librairie musicale,  

hors promotion et occasion.
Offre valable durant toute la période du festival sur présentation  

du coupon et limité à une seule participation par foyer.
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/// AUTRES LIEUX

TWO MEN  
IN BLUE 
(FR) – BLUES  
ELECTRO-ACOUSTIQUE

Du Bayou à Chicago, en passant par 
les champs de coton et la construction 
de «The Levee», des rencontres avec 
le diable et les lois, Jim Crow, et bien 

sûr l’alcool et les femmes, Two Men in Blue (C. Tezenas et Y. Papail) 
vous emmènent dans un voyage au cœur de la musique qui a influencé 
toute la musique populaire occidentale. Le spectacle que «Two Men in 
Blue» propose est un spectacle qui allie chansons Blues et certains des 
contes et légendes qui les façonnent. Si la musique prédomine bien 
évidemment, elle se trouve mise en scène par ces histoires tout à la fois 
plus invraisemblables et réalistes les unes que les autres.

SIR NASH 
(FR) – ROCK’N’SOUL

Baptiste Vayer guitariste, est l’une 
des figures du paysage musical 
beauvaisien et l’un des plus talentueux 
du « circuit ». Ses premières scènes 
furent celles du Blues Autour du Zinc. 
Depuis, tout en restant un « habitué » 
du festival, Baptiste Vayer s’est produit 
dans bien d’autres lieux et avec de 
nombreux groupes mais toujours avec la même aisance, la même 
virtuosité. Rock ou blues, qu’il reprenne des classiques ou interprète 
des compositions personnelles, la « Vayer touch’ » fait mouche ! Outre 
ses qualités d’artiste, Baptiste est d’une disponibilité et d’une gentillesse 
rares et ses concerts d’une belle générosité.

SAMEDI  
19 MARS
ADAPEI  
LES RIGALLOIS
15H
ENTRÉE LIBRE

5 RUE ERIC TABARLY 
BEAUVAIS 
03 44 06 28 50

MERCREDI 
23 MARS
L’ARCHE BEAUVAIS
15H
ENTRÉE LIBRE

2A RUE DE LA 
PRÉFECTURE 
03 44 13 12 10

Vente d’instruments de musique, accessoires,  
librairie musicale, dépôt-vente.

Cours de piano, batterie, guitare (dès 7 ans).
Service de lutherie, accordage de piano,  

réparation de djembés et percussions africaines.

38, rue Desgroux
60000 BEAUVAIS

✆ 03 44 45 50 39
http://otempo.free.fr

VOTRE MAGASIN DE MUSIQUE     À BEAUVAIS

Offre Spéciale Blues Autour du Zinc
-10% sur tous les instruments et librairie musicale,  

hors promotion et occasion.
Offre valable durant toute la période du festival sur présentation  

du coupon et limité à une seule participation par foyer.
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NO MONEY KIDS 
(FR) – ELECTRO BLUES/LO-FI

Créé en 2013 par Félix Kazablanca (chant/guitare) et JM Pelatan 
(basse/sample), le duo No Money Kids n’a pas tardé à faire parler 
de lui et a écumé la plupart des salles de concerts parisiennes : 
Le Divan du Monde, Le Bus Palladium, Les Trois Baudets, Le Pop 
Up du Label, L’International, Le 114, La Dame de Canton, Le Paris 
Paris, Le Réservoir, Le Baron… Après le succès de son premier EP 
autoproduit «Old Man», sorti fin mars 2014, le groupe a rapidement 
décidé de s’entourer de partenaires professionnels pour cet album 
simplement intitulé « No Money Kids ». Sobre et sans artifice, 
le groupe sculpte une musique évolutive où le blues rugueux 
rencontre l’électro haute couture. Et si c’était déjà l’un des coups 
de cœur du BAZ 2016 ? A découvrir de toute urgence.

/// AFTER BLUES /// VENDREDI 18 MARS
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VENDREDI 
18 MARS
MALADRERIE 
SAINT-LAZARE
00H30
TARIF 8€ 

MIGUEL M 
(FR) – BLUES/SOUL/FUNK

Le premier groupe de Miguel M –en toute fin des années 1990– 
s’appelait The Brachay’s Blues Band. En 1999, le groupe remporte 
le premier concours «Open Day’s» organisé par le Chesterfield Café 
qui lui offre une tournée de quinze jours à Paris et l’enregistrement 
d’un album live. Puis il est reconnu «Meilleur groupe de blues 
français» par les professionnels. Les fidèles du festival se 
souviendront peut-être qu’il est déjà venu à Beauvais en 2000 
et 2001. Quinze ans après, son jeu de guitare et son inspiration 
égalent ceux de Lucky Peterson dont les reprises côtoient ses 
compositions personnelles. 

/// AFTER BLUES /// VENDREDI 18 MARS
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/// AFTER BLUES /// SAMEDI 19 MARS

THE DUSTAPHONICS  
LONDON 
(UK) – ROCK SOUL/BOOGALOO

Magie de la métempsychose The Shadows et The Spotnicks sont 
revenus se réincarner en The Dustaphonics ; soit un cocktail 
survitaminé à base de blues, rock, funk et autres influences tout 
aussi addictives. Yvan Serrano (aka Dj Healer Selecta, producteur, 
guitariste et tête pensante du groupe) préfère dire en riant que c’est 
du gospel-punk-soul. Pourquoi pas ? Plus loin, il ajoute dans ce 
même entretien à Sound of Violence (2012) : « Plus sérieusement, 
c’est un mélange de musiques à la fois festives et simples dont 
l’intention première est de véhiculer de l’énergie… Notre but : 
faire de la musique pour que les gens qui viennent à nos concerts 
repartent avec la banane, qu’ils oublient au moins pendant une 
heure leur stress ou leurs mésaventures quotidiennes ». Là on est 
d’accord ! 



45

/// AFTER BLUES /// SAMEDI 19 MARS

SAMEDI 
19 MARS
MALADRERIE 
SAINT-LAZARE
00H30
TARIF 8€ 

THE MITCHI BITCHI BAR 
(FR) BORDEL SWING

Ambiance années 30 et prohibition U.S. pour cet After de Mitchi 
Bitchi Bar qui mobilise les fantasmes et les représentations de ces 
années pas si « folles » que ça. Il n’empêche, l’alcool fort coule 
à flots, des regards s’échangent sous l’œil sarcastique de Mitchi, 
grand ordonnateur de cette fête des sens où la performance 
musicale le dispute au concert. Bienvenue dans ce cabaret où 
se côtoient, comme il se doit, filles de « mauvaise vie », marlous 
et poètes maudits. Sept musiciens mènent ce bal déjanté et 
volcanique.
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SAMEDI 
19 MARS
MÉDIATHÈQUE 
CENTRALE
17H
ENTRÉE LIBRE

MERCREDI 
23 MARS
MÉDIATHÈQUE 
CENTRALE
18H
ENTRÉE LIBRE

THE BLACK CIRCLES 
(UK) – MODERN BLUES/ROCK 

Adepte d’un blues traditionnel qu’il revisite de fond en comble, le 
groupe anglais Black Circles est en passe de devenir l’un des groupes 
de tout premier plan sur la scène britannique et européenne. La sortie, 
il y a un an, de leur nouvel EP « From the Top », a confirmé la puissance 
de feu d’un groupe qui ne s’exprime jamais avec autant de fougue 
que lorsqu’il est face à un public. Le trio Black Circles est composé de 
trois musiciens : Sam Bratley (guitare, chant), Martin Saunders (basse) 
et Mark Barrett (batterie) ; une formule éprouvée qui permet d’entrer 
tout de suite dans le vif du sujet. Les solides lignes de la basse et 
de la batterie assurent la rythmique fondamentale, le « cadre » dans 
lequel Sam Bratley peut laisser libre cours à ses talents d’interprète et 
de guitariste. Présenté comme l’un des meilleurs chanteurs de blues, 
sa réputation n’est pas usurpée. Il est par ailleurs un guitariste d’une 
efficacité et d’une sensibilité redoutables ; privilégiant la qualité à la 
quantité, il sait faire durer ses notes bleues, les pousser dans leur 
dernier retranchement, leur soutirer les plaintes les plus déchirantes 
ou lascives. Du grand art.

GREGORY VASSEUR 
(FR) LES DÉMONS DU BLUES - CONFÉRENCE DÉBAT

Journaliste depuis plus de 20 ans un peu partout, en presse écrite 
et en TV, avec un long passage chez France 2, Grégory Vasseur,  
beauvaisien d’origine, grand fan de blues, a réalisé le documentaire 
« Les Démons du Blues ». Un film à son image, passionné et 
passionnant. La conférence qu’il donne à la médiathèque sera 
l’occasion d’en savoir plus sur la genèse et la fabrication de ce film 
pour lequel il a sollicité bon nombre d’artistes habitués du B.A.Z.

/// MÉDIATHÈQUE CENTRALE
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Dimanche 20 mars 2016 

À l’Ouvre Boîte / Asca à Beauvais (60)

de 10h à 18h non stop

200m d’exposants et vente de disques, 
collectors, vinyles, CD’s…

APERO BLUES CONCERTà 13h avec petite restauration sur place

Entrée libre

Dans le cadre du Blues Autour du Zinc
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DIMANCHE 
20 MARS
MALADRERIE 

SAINT-LAZARE
18H

TARIF 25€ 

BETTYE LAVETTE 
(USA) – SOUL 

Plus de cinquante ans de carrière, presqu’autant de singles et de 
CDs, Bettye LaVette née Betty Haskins dans le Michigan, en 1946, 
a enregistré son premier titre en 1962 et n’a depuis jamais arrêté 
de chanter la vie, l’amour, la mort en empruntant au répertoire 
ses meilleurs titres. Une telle longévité ne doit rien au hasard et la 
reconnaissance dont jouit Bettye, de la part du public et du milieu 
musical, doit tout à sa persévérance, certes, mais aussi à cette 
voix, l’une des plus bouleversantes depuis Aretha Franklin, que les 
années ont sublimée et qui a ému jusqu’au Président des Etats-
Unis, Obama, devant qui elle a chanté. Blues, gospel, soul, chaque 
titre que défendent Bettye LaVette et son groupe est la quintessence 
du genre. Quand la musique et la vie sont aussi intimement liées 
chaque chanson porte en elle une part d’éternité. 

/// SOIRÉE JAZZ SOUL
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/// SOIRÉE JAZZ SOUL
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THE BLACK CIRCLES 
(UK) – MODERN BLUES/ROCK 

Ne confondant pas vitesse et précipitation, Sam Bradley (le 
chanteur-guitariste) a tout compris de l’essence du blues qui 
privilégie l’émotion à la virtuosité, la sincérité à l’esbroufe. Pas 
d’envolée lyrique, ni de pose stéréotypée : voix et guitare sont à 
l’unisson et construisent chaque morceau comme une histoire 
dont la dramaturgie repose tout à la fois sur le thème du titre et 
l’ambiance qui s’en dégage. Son approche de la guitare lui vaut la 
reconnaissance de ses pairs, et c’est justice. Avec Martin Saunders 
(basse) et Phil Wilson (batterie), le trio s’est rapidement imposé 
comme l’un des meilleurs groupes du moment. Cordes lascives ou 
furieuses, peau sourde et irréfutable, basse subliminale. Ces trois-
là sont au sommet comme le prouve, le bien nommé « From the 
Top » de 2015 qui alterne des titres blues et d’autres résolument 
rock. Comme le groupe excelle dans les deux registres, le set qu’il 
propose est un vrai moment de bonheur à ne pas manquer. 

MARDI  
22 MARS

AMPHITHÉÂTRE 
ANTENNE 

UNIVERSITAIRE 
JULES VERNE DE 

BEAUVAIS 
18H

ENTRÉE LIBRE 

/// ANTENNE UNIVERSITAIRE JULES VERNE



Notez sur vos tablettes :
Le dimanche 20 mars 2016, à 20h30, rendez-vous à l’Auditorium Rostropovitch.

Mercredi 23 mars 2016, à 20h30, c’est le Théâtre des Poissons qui vous accueille.
Ok ! Mais rendez-vous avec qui ? Me direz-vous… 

Je ne sais pas. Même le rédacteur de ces lignes ne le sait pas ! 
Et je ne veux pas le savoir.

Sinon, ce serait quoi la surprise ?
Qu’est-ce que je peux vous dire d’autre ? 

Ah oui, l’an dernier pour la première édition de ces concerts secrets 
il y a eu Popa Chubby, Otis Taylor, Never The Bride, Lil’Ed et The Lords of Altamont. 

Pas mal, non ?
Ceux qui étaient là s’en souviennent.

Donc, cette année, c’est à vous d’être curieux, impatients, étonnés, bluffés…
Un conseil : n’hésitez pas à réserver, les jauges de salles sont modestes.

DIM. 20 MARS - 20H30
AUDITORIUM ROSTROPOVITCH

TARIF 10€

MER. 23 MARS - 20H30
THÉÂTRE DES POISSONS - FROCOURT
TARIF 10€
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MARDI  
22 MARS
MALADRERIE 

SAINT-LAZARE
20H30

TARIF 20€ 

FOOLISH KING 
(FR) – RHYTHM’N’BLUES/SOUL 

Toujours aussi bluffant et groovy le combo bordelais Foolish King 
est parti à la conquête de nos cousins québécois en 2015, avec 
une première participation au Festival International de Blues de 
Montréal. La même année, les fidèles du B.A.Z. s’en souviennent, 
le groupe était programmé dans les bars de la ville. Cette année, 
Charlie Dales (chant) et ses acolytes Julien Lavie (batterie, 
choeurs), Charlie Dufau (guitare), Victor Bérard (basse) et Julien 
Bouyssou (claviers, choeurs) partagent l’affiche avec FM Laeti. Une 
programmation logique pour ce groupe à l’énergie soul contagieuse 
et aux envolées rhythm’n’blues jouissives. Après six ans de tournée, 
Foolish King délivre un set où la cohérence se dispute à la vigueur 
d’un show toujours plus généreux. Un vrai bonheur. Pour le 
prolonger, saluons la sortie d’un EP six titres « Strange Life ».  

/// BLUES AU FÉMININ 
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/// BLUES AU FÉMININ 

FM LAETI 
(FR) – POP/SOUL

FM Laeti est né de la rencontre, en 2009, de Laetitia Bourgeois au chant et François-
Marie Dru et de son frère Pierre-Marie, tous deux musiciens. Bien avant cela, la jeune 
guadeloupéenne, fille du premier batteur de Kassav, a testé différents instruments, chanté 
dans une chorale (dès l’âge de 12 ans), joué dans les bars avec un groupe de jazz, appris 
la danse et le théâtre au Canada, avant de poursuivre sa carrière en France. Son premier 
album, paru en 2011, s’intitulait « It Will All Come Around », le second plus explicite «  For 
the Music » fait la part belle à la pop, une musique qui donne envie de danser. En artiste 
accomplie, Laetitia Bourgeois joue de sa voix dont les inflexions s’accordent à toutes nos 
envies de chaleur et de partage.
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HERMANN LOUP NOIR
Hermann Loup Noir, c’est la rencontre de deux mythes. D’une part, 
le Grand Méchant Loup, animal redouté de tous et qui pourtant 
n’existe que pour incarner la sauvagerie des Hommes. D’autre part, 
le Bluesman errant, marchant le long des routes, un étui de guitare 
à la main, les bottes couvertes de poussière et du Blues plein la tête.
Ce spectacle bouscule, questionne, et emmène Petits et Grands 
bien au-delà d’une bête histoire de gentils et de méchants. C’est 
un magnifique hommage au Blues et à la culture afro-américaine 
que signe Manuel Paris avec cette première création. C’est aussi 
la preuve que l’art du Conte n’est jamais aussi vivant que lorsqu’on 
s’en empare avec quelque chose à dire. Seul en scène, cet artiste 
vous étonnera par la diversité de ses talents, et notamment celui de 
captiver des auditoires de tous âges et de tous horizons.

MERCREDI  
23 MARS 

L’OUVRE-BOÎTE
15H

TARIF 4€ 
RÉSERVATION AU 
03 44 10 30 80

DÈS 8 ANS

/// GOÛTER-CONCERT /// JEUNE PUBLIC
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LES DEMONS DU BLUES
À travers une série de témoignages (film documentaire original) de 
bluesmen actuels et de sessions musicales acoustiques jouées en 
live sur scène par trois artistes, le film raconte de façon originale 
la formidable saga du Blues. Sur l’écran, Grégory Vasseur, le 
réalisateur de ce documentaire a réuni une pléiade de musiciens-
chanteurs comme Otis Taylor, Jimmy Johnson, John Primer, Cedric 
Burnside, Lil’Ed, Jean-Jacques Milteau, Paul Personne, Popa 
Chubby, Big Joe Bone, Never the Bride, French Blues All Stars, Nina 
Van Horn et enfin, Kussay. Côté scène, Grégory Vasseur a fait appel 
à Sir Nash (Baptiste Vayer et Dominique Rouvillé, présents lors du 
BAZ 2015) et à la chanteuse Nina Van Horn qui interpréteront en 
direct, les plus grands classiques du blues.

JEUDI  
24 MARS 
CINESPACE
20H30
TARIF 10€ 

/// CINÉ-CONCERT
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ROVER 
(FR) – ROCK

Rover, de son vrai nom Timothée Régnier a vécu son adolescence à 
New-York et séjourné quelques années à Beyrouth où il s’est frayé 
bien vite un chemin remarqué au sein de la scène locale, tout en 
développant son propre matériau. Stature imposante, voix aérienne 
–on ne peut s’empêcher de penser à Bowie–  instrumentation 
élégante, il y a chez Rover quelque chose de singulier, comme un 
croisement inédit entre Interpol et les Beach Boys. En 2012  Rover a 
sorti un premier album disque d’or avec plus de 50 000 ventes qui 
lui a valu une nomination aux Victoires de la Musique «Révélation du 
public», et grâce auquel il a donné plus de 200 concerts. L’Ouvre-
Boîte le reçoit au lendemain de son passage à l’Olympia. 

VENDREDI 
25 MARS 
L’OUVRE-BOÎTE
20H30
TARIF 20€ 

/// SOIRÉE PSYCHEDELIC SONGS

1ère PARTIE
SURPRISE
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SAMEDI  
26 MARS
MALADRERIE 

SAINT-LAZARE
21H

TARIF 25€ 

BLICK BASSY 
(CM) – BLUES/WORLD

Pourquoi les langues africaines nous font-elles cet effet-là ? 
D’où viennent ces réminiscences d’un « ailleurs » qui dessinent 
ou rappellent les traces d’une terre originelle ? Toujours est-
il que les mélodies de la langue « bassa » dans laquelle chante 
le camerounais Blick Bassy résonnent à nos oreilles de manière 
organique, comme si, au-delà des mots et de ce qu’ils racontent, 
surgissaient des sons qui nous semblent si étranges et si familiers 
à la fois. Le blues que réinvente Blick Bassy est grave et léger. La 
guitare, le violoncelle et le trombone suffisent. Ces trois instruments 
dialoguent entre eux, soulignent une phrase, une intention. La 
magie opère. La fragilité relative de l’ensemble en impose plus 
que ne le ferait une formation guitare-basse-batterie, dont rien que 
l’énoncé paraît incongru lorsqu’il s’agit de décrire ce chant. 

/// CLÔTURE



61

/// CLÔTURE

FAADA FREDDY 
(SN) – SOUL/FUNK/GOSPEL/POP 

C’est l’artiste du moment, le bon client des médias et des festivals 
qui se l’arrachent. Faada Freddy, ancien leader du groupe de rap 
sénégalais Daara J Family étonne et séduit. Le parti pris radical –se 
passer d’instrument– que peu d’artistes ont tenté, si ce n’est le plus 
célèbre d’entre eux, Bobby McFerrin, exige une maîtrise parfaite du 
rythme, de l’intensité, du timbre. La musique organique –appelons-
là comme ça– renvoie à l’enfance de l’art, quand l’homme 
découvre qu’il peut « jouer » de et avec son corps pour transmettre 
une émotion à nulle autre pareille. Faada Freddy impose son 
charisme, sa disponibilité. Reggae, rap, soul, gospel, tout devient 
évident ; d’un style à l’autre c’est toujours la même émotion, la 
même sincérité. Un des concerts « évènement » du festival. 
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/// LE WEEK END DES ZINCS ET AFTERS

Des navettes gratuites sont à votre disposition pour vous conduire, A/R
• aux After Blues : vendredi 18 et samedi 19 mars de 23h30 à 3h
• au concert de Bettye LaVette : dimanche 20 mars 2016 de 17h à 20h30
Départ Aller : Mairie Malherbe - Départ Retour : Maladrerie

NAVETTES GRATUITES

AFTER BLUES • OUVERTURE DES PORTES À MINUIT
Vendredi 18 mars 00h30 No Money Kids • Miguel M P.42.43
Samedi 19 mars 00h30 The Dustaphonics London • The Mithci Bitchi Bar P.44.45

La Maladrerie Saint-Lazare 
Lieu du Festival – Endroit insolite et convivial - Bar sur place

MANIFESTATIONS ET CONCERTS DU DIMANCHE 20 MARS
10h à 18h 3ème Foire aux Disques P.49
18h Bettye LaVette P50.51
20h30 Secret Gigs P.53

VENDREDI 18 MARS
Plan Dans les Zincs Heure Artiste Page Heure Artiste Page

1 After Hours 21h Alaska Gold Rush 13 23h The Black Circles 17
2 L’Alternative 21h Kokomo 31 23h Bodybeat 20
3 Café de la Paix 21h La Danse du Chien 25 23h The Crappy Coyotes 23
4 Café du Marché 21h Big Joe Bone 16 23h Happy Accident Project 28
5 La Crypte 21h Two Men In Blue 39 23h The Chainsaw Blues Cowboys 21
6 Le Palais d’Antan 20h30 Dinners And The Dog 26 22h30 Steve Amber 38
7 Sister’s Café 21h Slawek Blues Project 37 23h Le Skeleton Band 35
8 Le Touco 21h Cheap Wine 22 23h King Pepper 29
9 Les Vents d’Anges 20h30 Bobby & Sue 19 22h30 Doghouse Sam & His Magnatones 27

10 Le Zinc Bleu 20h30 The Barnstompers 15 22h30 The Mitchi Bitchi Bar 33

SAMEDI 19 MARS
Plan Dans les Zincs Heure Artiste Page Heure Artiste Page

1 After Hours 21h Le Skeleton Band 35 23h The Barnstompers 15
2 L’Alternative 21h The Black Circles 17 23h No Money Kids 34
3 Café de la Paix 21h King Pepper 29 23h Slawek Blues Project 37
4 Café du Marché 21h Two Men In Blue 39 23h The Crappy Coyotes 23
5 La Crypte 21h Big Joe Bone 16 23h Cheap Wine 22
6 Le Palais d’Antan 20h30 Bobby & Sue 19 22h30 Dinners And The Dog 26
7 Sister’s Café 21h Alaska Gold Rush 13 23h The Chainsaw Blues Cowboys 21
8 Le Touco 21h La Danse du Chien 25 23h Bodybeat 20
9 Les Vents d’Anges 20h30 Aymeric Maini 14 22h30 Steve Amber 38

10 Le Zinc Bleu 20h30 Doghouse Sam & His 
Magnatones 27 22h30 Miguel M 32
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/// LE PLAN BLUES
HÔTEL DIEU
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Beauvais

PLAN LES ZINCS ADRESSE TÉLÉPHONE 
1 AFTER HOURS 24 rue Pierre Jacoby 03 44 48 19 15
2 L’ALTERNATIVE 1 rue du 27 juin 06 32 06 59 47
3 CAFÉ DE LA PAIX 51 place Jeanne Hachette 03 44 45 67 36
4 CAFÉ DU MARCHÉ 8 rue Pierre Jacoby 06 14 78 34 90
5 LA CRYPTE 17 rue Gui Patin 03 44 15 20 42
6 LE PALAIS D’ANTAN 75 rue Saint-Pierre 03 44 45 06 52 
7 SISTER’S CAFÉ 37 rue de la Tapisserie 03 44 14 04 54 
8 LE TOUCO 7 rue de Buzanval 03 44 15 01 41 
9 LES VENTS D’ANGES 3 rue de l’Étamine 03 44 15 00 08 
10 LE ZINC BLEU 59-61 rue Saint-Pierre 03 44 45 18 30 

PLAN LES SALLES ADRESSE TÉLÉPHONE
11 ANTENNE UNIVERSITAIRE JULES VERNE 52 bd Saint-André
12 AUDITORIUM ROSTROPOVITCH Cour de la Musique
13 CINESPACE 16 rue Corréus 03 44 11 41 00
14 FNAC BEAUVAIS 16 rue Pierre Jacoby 03 44 10 33 90
15 MALADRERIE SAINT-LAZARE 203 rue de Paris 03 44 15 67 62
16 MÉDIATHÈQUE CENTRALE 3 cour des Lettres 03 44 15 67 02
17 L’OUVRE-BOÎTE - ASCA - 8 avenue de Bourgogne 03 44 10 30 80
18 THÉÂTRE DU BEAUVAISIS HORS LES MURS 40 rue Vinot Préfontaine 03 44 06 08 20
19 THÉÂTRE DES POISSONS - FROCOURT 18 rue de Beauvais FROCOURT 03 44 02 35 77
 Restauration sur place 



64

P.50 Bettye LaVette © B Publicity • P.60 Blick Bassy © Denis Rouvre 
P.11 & 16 Big Joe Bone © Lincoln by Phil Richards • P.19 Bobby & Sue © MONFOURNY
P. 25 La Danse du Chien ©  Didier Darrigrand
P. 61 & 4ème de couverture Faada Freddy © Barron Claiborne • P.55 FM Laeti © Mélanie Elbaz
P.31 Kokomo © Yohan G •
P 32 & 43 Miguel M © Laurent Sabathé • P.35 Le Skeleton Band © J-B Senegas
P 38 Steve Amber © Msika Mikaël
P.7 The Swinging Dice © Sébastien Auboy
Couverture : Nicolas Obéry - Fantasmagorik.fr 

OFFICE DE TOURISME  
DE L’AGGLOMÉRATION  
DE BEAUVAIS

1, rue Beauregard • 60000 BEAUVAIS
Frais de location en sus.
03 44 15 30 30
www.beauvaistourisme.fr

PAR COURRIER 
Joindre un chèque libellé à l’ordre du :
COMPTOIR MAGIQUE 
29, rue de Calais 60000 Beauvais
Merci d’indiquer le concert de votre choix ; 
vos billets vous seront remis le soir du 
concert ou si vous le souhaitez, vous seront 
adressés à votre domicile : joindre une 
enveloppe affranchie au tarif en vigueur.AUTRES POINTS DE VENTE

Réseau FNAC 
www.fnacspectacles.com
Dans tous les magasins :  
FNAC, CARREFOUR…

Réseau TICKETMASTER 
www.ticketmaster.fr
Auchan, E. Leclerc, FURET DU NORD…

Organisé par l’association  
Comptoir Magique

Directeur de la publication :  Laurent Macimba
Attachée de production  
& Coordinatrice :  Corinne Mabon
Création :  Idée Claire Communication 
100% made in Beauvais • www.ideeclaire.fr

Couverture :  Nicolas Obéry - Fantasmagorik
Textes :  Dominique Moisan
Impression :  Imprimerie Polyservices  

16, rue d’Amiens - 60000 BEAUVAIS
Remerciements :  Michèle BL & Philippe 

CRÉATION DU PROGRAMME

CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES 

/// OÙ ACHETER VOS BILLETS ?
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TARAYRE

Vendredi >14h-21h > libre | Samedi & Dimanche >10h-19h > 4€  

18/19/20 mars

S A L O N - H A B I T A T - B E A U V A I S . F R

Présent samedi 19 de 10 h à 18 h
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SAMEDI 
26 MARS
MALADRERIE 

SAINT-LAZARE
21H

TARIF 25€ 

/// SOIRÉE DE CLÔTURE 
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