10 ème FESTIVAL

BLUES NOTES

VENDREDI 6 AVRIL 2018-19H30
76520 FRANQUEVILLE SAINT-PIERRE
ESPACE CULTUREL BOURVIL

JOHNNY GALLAGHER
P4 - NEW LINE UP
NAUGHTY BROTHERS - MBB CREW
RESERVATIONS: 06-80-51-40-66

PASSERELLE@FRANCESERV.COM

PASSERELLE.FRANCESERV.COM

BLUES NOTES

JOHNNY GALLAGHER

Un des meilleurs guitaristes tant en Irlande qu’au Royaume-Uni, Johnny Gallagher est
d’abord un artiste de scène. Comparé à ses compatriotes Rory Gallagher et Thin Lizzy,
comme eux, il peut varier d’un rock agressif à des moments plus calmes et tendres, à la
guitare électrique et acoustique. Sa voix inimitable et expressive varie entre dynamisme et
douceur, pouvant partir d’un cri pour finir en murmure. Sa musique a été décrite dans Time
Out de Londres Magazine comme une "fusion magique de country, jazz, blues, roadhouse
rock et rock n ‘roll".

P4

P4 est un groupe atypique. Il réunit autour d’une même passion un père et ses trois enfants. Christian
(le père) est au chant, les enfants se partagent batterie, guitare et basse. Le père commence à chanter
en 1966, fait ses premières scènes en 1967 dans un groupe de la région de Cherbourg, son bassiste
n’était autre que le responsable du Blues Notes de Franqueville Saint Pierre. L’histoire d’une passion
pour la musique. En 2009 lors de la création du festival, P4 a été le premier groupe Normand à se
produire sur la scène du CAC Bourvil en compagnie de Bill DERAIME.

NEW LINE UP

2007, New Line Up débute dans les cafés concerts et sur les scènes de Rouen et alentours.
2008, New Line Up remporte le Tremplin régional de la Traverse (Cléon 76). 2010 sorties
d’un EP: "Starter" et le Tremplin National du Cahors Blues Festival qu’ils remportent. La
même année finale du tremplin national de Blues Sur Seine et au festival So Blues du Mans.
2012 à 2014 concerts et festivals se succèdent. 2015 Sortie de l’album "Helpin’ Hand" étoffé
de compositions.

NAUGHTY BROTHERS

Les Naughty Brothers 7 sales gosses, enfermés par leurs parents dans la cave d’un club de
blues entre Memphis et la New Orleans. Élevés par l’oncle James, le cousin Ray, bercés trop
près des amplis par Stevie Ray, griffonnant sur le B3 de Lucky, ces mômes du blues ont finit
par trouver leurs voix (the way) et sont prêts à en découdre avec un premier album construit
dans la joie, la douleur, l’attente, les fous rires et les larmes...une véritable vie de famille ou
chacun joue son rôle et trouve sa place, au service de la soul.

MBB CREW

Apres une décennie à parcourir la Normandie de long en large et en "Traverse", MBB Crew
sort son premier album "Stranger" début 2014. Cette même année, le Crew change de
Line-Up, développant une énergie nouvelle. De pubs en festivals, de nouvelles compositions
annoncent la naissance d’un second album qui sortira courant 2018.
MBB Crew est avant tout un groupe à découvrir sur scène, qui aime partager ses émotions et
son blues avec le public.

Ta r i f s : 2 0 € ( t a r i f p l e i n ) & 1 0 € ( t a r i f r é d u i t a u 0 6 - 8 0 - 5 1 - 4 0 - 6 6 )
Points de vente:
Accueil magasin Super U de Franqueville Saint-Pierre
Magasin Transparence Optique rue de la Basilique à Bonsecours
Association Passerelle au 06 80 51 40 66
Permanence billetterie à l’Espace Culturel Bourvil
à partir du 3 mars les mercredis et samedis matin de 10h00 à 11h45

Restauration rapide
à partir de 18h

