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De la puissance 
à la douceur

On pousse encore le curseur...

Vous avez aimé l'édition 2022,
vous adorerez 2023 ! On aura de la
jeunesse, du blues sous toutes ses
formes et de la poésie. 
La programmation 2023 vous fera
aimer les soirées d'été à Jarnioux.

SAVE 
THE 
DATE
Samedi

10 juin 2023

CharlÉlie Couture
Mister Mat - Midnight Burst



CharlÉlie
Couture
Si CharlÉlie Couture promène à
travers le monde un blues poétique
et rempli d’humour depuis 40ans,
alors on n'a pas vu le temps passer !

Peintre, écrivain et chanteur
inclassable, CharlÉlie Couture est
un artiste dans la pleine acception
du terme.

Il fait partie des "icones" d’une
certaine chanson rock littéraire
traversant les décennies avec
l’élégance incontestable des grands
hommes discrets. Harmonie Jazz,
Blues ironiques, Rock Steady, ou
Folk non conformiste, depuis le
mythique "Poèmes rock", CharlÉlie
Couture raconte des histoires
farcies de double sens et de
métaphores électriques.
Il faut l’avoir vu sur scène pour
comprendre le magnétisme qui
émane de ses concerts.
Le nouvel album "Quelques
Essentielles", le 25ème, est un
combo d’histoires et d’humeurs,
une playlist au-delà des modes.
C’est un programme à ciel ouvert,
conçu comme un point de
rencontre, une synthèse. 



Mister
Mat
L’ancien chanteur
charismatique de Mountain
Men poursuit sa route. Après
plus de 600 concerts aux 4
coins du globe depuis 2009, il se
livre dorénavant avec juste sa
guitare et sa voix envoutante, 
 où la simplicité n’a d’égal que la
puissance de son
interprétation.

Homme de scène et de partage, tantôt puissant, tantôt fragile,
subtil et délicat, ses chansons sensuelles et magnétiques nous
transportent instantanément dans un univers au carrefour de
toutes les émotions.

Touché par l’univers artistique de Mister Mat, Gaëtan Roussel
lui écrit trois titres, dont "Désespérément optimiste" , premier
single de son premier album solo en 2020.

Mister Mat travaille ensuite avec Mickey 3D qui lui compose le
titre "Western History", qui deviendra aussi le titre phare de son
2ème album au titre prémonitoire.

Son 3ème album sorti en juillet 2022 "L’Aventure Continue…"
nous accompagnera en Juin.



Midnight
Burst
Le groupe a débuté en duo en 2016 avec Nicolas Gigant (Guitare
acoustique) et Stan Blaineau (Kit percussion washboard /
stompbox / ride / caisse claire) dans un set électrique-
acoustique en reprenant tous les classiques du blues et du rock
des années 60 et 70.

Souhaitant proposer une version plus électrique, le duo
accueille en 2017, Nicolas Mermoud à la batterie. Retrouvant
ainsi la traditionnelle formation guitare / basse
/ batterie, le groupe entend rendre hommage au Blues en
mélangeant ses racines du Delta au British Blues Boom des
années 60 et 70.

Le trio rythme ses
prestations scéniques avec
de longues improvisations,
des fulgurances électriques
et puissantes ainsi que des
boogies endiablés à la cigar
box guitar.
Après une cinquantaine de
concerts en duo et en trio, le
groupe prépare maintenant
son premier album,
mélangeant reprises de
standards et compositions
personnelles.

VAINQUEUR DU TREMPLIN 
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KIT
PARTENAIRES
Serez-vous des nôtres ? 
Nous recherchons nos sponsors pour l'édition 2023 et
souhaitons vous proposer des avantages, en fonction
du montant de votre soutien.

100 €

250 €

500 €

2 entrées
+ intégration sur la page Facebook 
+ présence sur le site internet
+ logo sur le flyer

4 entrées
+ intégration sur la page Facebook 
+ présence sur site internet 
+ logo sur le flyer
+ banderole publicitaire dans le parc

6 entrées
+ présentation sur la page Facebook
+ présence sur site internet
+ logo sur le flyer 
+ banderole publicitaire dans le parc
+ accès VIP
+ logo sur grande affiche du festival



Toutes les
infos sur
bluesajarnioux.com

Blues à Jarnioux 2023 
aura lieu dans le Parc Municipal de Jarnioux

le 10 juin 2023.
Arrivée à 17h00, début du concert à 18h00.
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Bertand LEROY
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