12 ème FESTIVAL

BLUES NOTES

VENDREDI 3 AVRIL 2020 - 20H00
76520 FRANQUEVILLE SAINT-PIERRE
ESPACE CULTUREL BOURVIL

KYLA
BROX

LaurEate de l’European Blues Challenge 2019

Meilleure Voix Feminine aux Europeans Blues Awards 2019

Mr HARDEARLY
Gaëdic CHAMBRIER Trio

Invité Vincent BLANCHARD
RESERVATIONS: 06-80-51-40-66 PASSERELLE@FRANCESERV.COM PASSERELLE.FRANCESERV.COM

BLUES NOTES
Kyla BROX

Les récompenses décrochées par Kyla BROX en 2019 viennent confirmer, s’il le
faut encore, l’immense talent de cette jeune artiste. Kyla est la fille de Victor BROX,
chanteur et musicien de blues, elle naît entourée de musique et c’est tout
naturellement qu’elle débute la musique dès son plus jeune âge – 12 ans - avec
son compagnon de toujours, le bassiste Dan BLOMELEY. Elle parcourt le
monde avec un répertoire Blues, Soul, Jazz et Folk acoustique. Sa voix pure et
puissante est aujourd’hui reconnue comme la plus belle voix en Europe. Et pour
compléter ses nombreux talents, Kyla ponctue sa musique avec un jeu de flûte
traversière impeccable qui apporte une touche d’originalité à son répertoire.
https://www.kylabrox.com
https://www.facebook.com/KylaBroxPage

Mr HARDEARLY
25 ans de carrière ont conduit Mr HARDEARLY à partager la scène de grands
groupes de renommés internationale. La qualité de sa guitare et sa voix «rockailleuse»
en font un artiste blues reconnu de la scène française.
Il livre une musique emplie de sa sensibilité personnelle et toujours inspirée par la vie
et son actualité.
https://hardearly.com
https://www.facebook.com/hardearly

Gaëdic CHAMBRIER
Une expérience guitaristique unique: Gaëdic CHAMBRIER est capable de jouer sur
toutes les guitares que le monde de la lutherie a créé et capable de jouer tous les styles
musicaux.
Sa curiosité et son talent, lui ont permis de se faire une place de choix dans tous les
groupes avec lesquels il a collaboré et toutes les scènes qu’il a marquées par sa
présence.
Il se présente à ce festival avec ses 3 musiciens attitrés. En bonus, Gaëdic aura pour
invité exceptionnel pour quelques morceaux, Vincent BLANCHARD, César de la
meilleure musique de film en 2019 (pour Guy, le film d’Alex LUTZ).
http://gaedicchambrier.com
https://www.facebook.com/gaedic.chambrier

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 26 février les mercredis et samedis matin de 10h15 à 11h45

Restauration rapide à partir de 18h
assurée par "FORMULE CRÊPES"

