
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FESTIVAL ROCK & Soul ? 



LA PROGRAMMATION ? 



LES ARTISTES ? #1 

THE MARSHALS  (France) 

« Certains se demanderont peut-être à quoi rime du blues Made in France quand des milliers 

de groupes américains sont capables de faire aussi bien en claquant des doigts. Pour avoir la 

réponse, il faut écouter Les Courriers Sessions, le dernier album du trio moulinois The 

Marshals […] 

Si des gars de l'Alabama 

jouent du blues-rock 

électrique au XXI e siècle, 

quoi de plus naturel ? 

Mais quand au pays de 

Brassens, trois Bourbon-

nais se projettent avec 

autant de ferveur dans la 

grande prairie étasu-

nienne, ça force le res-

pect. Cela reste du blues

-rock de très bonne 

facture, d'abord. Avec, 

en prime, un grand 

voyage fantasmatique 

outre-atlantique, comme 

quand Jean-Pierre Mel-

ville filmait la France comme si c'était l'Amérique. 

Leur nouvel opus été enregistré à Chatel-de-Neuvre, en pleine campagne bourbonnaise, un 

Far West inconnu des cartes IGN du blues et du rock. Cela n'empêche pas Julien Robalo 

(guitare-chant), Thomas Duchezeau (batterie) et Laurent Siguret (harmonica) de faire rugir 

neuf titres fumants qui déchirent. »  

(Antoine Delacou, La Montagne, 2 novembre 2016 ; Crédit photo : The Marshals) 

SVEN HAMMOND SOUL (Pays-Bas) 

« Leur musique sonne comme une bande originale 

d'un film américain des années 1970, mais Sven 

Hammond Soul est en fait un groupe néerlandais. 

Le leader du groupe est Sven Figee, dotée d'une 

attaque magnifique sur son instrument. Par l'inter-

médiaire d'un concours à une station de radio na-

tionale néerlandaise, Sven Hammond Soul a choisi 

un nouveau membre : la chanteuse Jenny Lane. » 

(Télérama, 2012, crédit photo : DR) 



LES ARTISTES ? #2 
( en construction) 

LES VENTURAS (France) 

Les Venturas est un tribute band dédié à The Ventures groupe américain 

de rock instrumental et de surf music très populaires dans les années 

60.  Leur 1er Album de 17 

titres est sorti en 2015. 

Originaire de la scène 

punk rock, les membres 

des Venturas donnent 

des concerts ultra dyna-

miques avec un jeu de 

scène survitaminé ! 

Énergie et joie de vivre à l’image des sixties.   

(Crédit photo : Alfred Merinos Sodderdale) 

T H E  M I G H T Y 

M O C A M B O S 

(Allemagne) 

« Groupe phare de la scène 

funk a l lemande depu is 

2006, The Mighty Mocam-

bos s'est fait connaître en 

2009 en tant que backing band 

de la chanteuse soul londo-

nienne Gizelle Smith. Le combo 

hambourgeois, adepte du pur funk old school des 70s, 

vient de sortir l'album "Showdown" sur lequel il a convié 

rien moins que Afrika Bambaataa, Charlie Funk aka Afrika 

Islan, Donald D, Deejay Snoop.. Insatiables, les neuf 

membres de The Mighty Mocambos livrent  "Where Do We 

Go From Here", un nouveau titre publié sur leur propre 

écurie Mocambo Records. Un pur bijou soul enregistré 

avec l'une des légendes du genre Lee Fields qui a refait 

surface en 2014 avec Emma Jean  » 

(Guillaume Schnee  pour FIP RADIO, Radio France,  2015 

Crédit photo : The Mighty Mocambos) 

 

 
Programmation en construction 

Plus d’artistes à venir…
  



Mais qui est ce watt’SOnne ? #1 



Mais qui est ce watt’SOnne ? #2 



Mais SURTOUT... 

CONTACT : 
wattsonneassociation@gmail.com 06.76.08.01.29 ou 06.62.14.08.03 


