DOSSIER PARTENAIRES
2022

UNE ÉDITION QUI MARQUERA LES ESPRITS...

L'EFFET
WHAOU !
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Après l'énorme succès de l'édition 2021 (malgré un contexte
sanitaire très particulier) toute l'équipe de Blues à Jarnioux est fière
de vous annoncer une programmation 2022 qui promet une soirée
musicale électrique et endiablée !
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SAVE THE DATE

Samedi 18 juin 2022

SANSEVERINO
C'est en Europe de l'Est que
SanSeverino découvre la
musique tzigane avant de
devenir un admirateur
inconditionnel
de Django Reinhardt.
Il apprend la guitare en
autodidacte ainsi que le
banjo cinq cordes.

Ses chansons entraînantes, pleines
d'humour décalé et de poésie, traitent de
sujets profonds sur fond de funck rock
blues, voir afrobeat.
Chanteur engagé, débordant d'energie, il
revient en 2021 avec un nouveau disque
"Deux doigts dans la prise" : électrique,
tonitruand, aucune autocensure, on se
lâche complètement...
" J'ai envie d'amplis saturés, de faire
bouger le public, de ramoner ma guitare
électrique et de sortir lessivé de mes
shows"...

ROZEDALE
Après deux premiers albums défendus comme des guerriers aux
quatre coins de l'Europe et des prestations marquantes comme la
première partie de Ben Harper au Théâtre antique de Vienne, le
groupe a passé une partie du mois de juin 2021 en résidence aux
prestigieux ICP Studios de Bruxelles. Un nouvel opus y a été mis en
boîte et il fait déjà sensation !
Un art de la mélodie et de
l'harmonie qui fait la part belle aux
textes ciselés révélant avec grâce
des thèmes qui nous mènent à la
réflexion.
Leur musique s’écarte du
classic-blues pour aller vers quelque
chose de très rock.
Elle est habillée des riffs tranchés
au rasoir de Charlie et sublimée par
la voix d'Amandyn.

Avec une voix profonde
et puissante, magnifique
sur des morceaux
acoustiques intimistes
autant que redoutable de
présence sur des boogies
endiablés, Sophie Malbec
vous assure à chacun de
ses passages sur scène, son terrain
de prédilection, un voyage musical et
émotionnel, laissant la part belle aux
excellents musiciens qui
l’accompagnent.

SOPHIE
MALBEC

Son jeu de guitare incisif et élégant
sait ravir les amateurs du genre
autant que les novices.
Sophie Malbec est incontestablement la guitariste chanteuse
française de Blues qui a le vent en poupe !
Son style oscille entre Blues, Folk, Blues-Rock à travers ses
compositions aux textes soignés et des reprises qu'elle revisite avec
ses trois talentueux acolytes !

KIT PARTENAIRES
Serez-vous notre prochain partenaire ?
Nous recherchons nos sponsors pour cette édition 2022
et souhaitons vous proposer des avantages
en fonction de la capacité de votre don.

100 €

2entrées
+ présentation sur la page Facebook
+ présence sur le site internet
+ logo sur flyers

250 €

4 entrées
+ présentation sur la page Facebook
+ présence sur site internet
+ logo sur flyers
+ banderole individuelle sur site

500 €

6 entrées
+ présentation sur la page Facebook
+ présence sur site internet
+ logo flyers
+ banderole individuelle sur site
+ accès VIP
+ logo grande affiche du festival

QUELQUES INFOS UTILES...

A RETENIR

Le festival Blues à Jarnioux 2022 aura lieu dans le Parc
Municipal de Jarnioux. le 18 juin 2022.
Arrivée à 17h00, début du concert à 18h00.
CONTACTS
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Toutes les infos
Bertand LEROY
www.bluesajarnioux.com
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Thierry BRUNE
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Communication :
Anne-Gaëlle CAUSSE
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