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30e Festival Country Rendez-Vous - 28, 29 & 30 juillet 2017
Qualité, diversité, énergie voilà les maitres mots du plateau du 30e Festival
Country Rendez-Vous dont la première partie est dévoilée aujourd’hui.

Bleu Edmonson (USA)

Digne représentant de la Country Texane , Bleu Edmonson a été remarqué par Llyod
Maines, figure de la scène d’Austin. Sa musique, loin de la soupe commerciale, est le
reflet de sa vie, entre échecs et succès, amour et haine, euphorie et désespoir. Avec
plus de 200 dates par an, sa réputation ne cesse de croitre. Un son lourd sur des paroles puissantes : voilà de quoi ravir le public du Country Rendez-Vous.
www.bleuedmonson.com

Jeff Scroggins & Colorado (USA)

Cinq musiciens venus du Colorado pour un Bluegrass énergique et moderne : leur musique menée par des instrumentistes comptant parmi les meilleurs des Etats-Unis saura
sans aucun doute capter l’attention du public de Craponne pour le plus grand plaisir
des connaisseurs comme des néophytes.
www.jeffscrogginsandcolorado.com

M Callahan (USA)

Valeur montante de la nouvelle génération, M Callahan propose dans son dernier
album, Working Man, tous les fondamentaux de la Country Music : une rare voix grave
de ténor, un jeu de guitare complexe, et des paroles subtiles mêlant les thématiques
sociales (Johnny Cash and Jesus Christ, Chicken Feed and Barbed Wire) et des histoires
plus personnelles sur la vie et l'amour.
www.mcallahanmusic.com

Gildas Arzel & the Ghost Band, guest Erik Sitbon (F)

Apres le succès avec du groupe Canada dans les 80’s, le travail avec des artistes comme
Johnny Hallyday, Celine Dion ou Jean-Jacques Goldman, Gildas Arzel concrétise un projet qui lui tenait à cœur, l’album Greneville, mélange de Country, Rhythm’n’blues, Gospel, Bluegrass, Cajun ou Old-time… Il sera sur scène accompagné du Ghost Band avec
Erik Sitbon, pour cette parenthèse anglo-saxonne.
www.gildas-arzel.net

The Rob Ryan Roadshow (USA/D)

Probablement le mélange le plus puissant d'Americana, de Blues et de Roadhouse
Rockabillly que l’on puisse trouver de ce côté de l'océan. Autour de l'Américain Robert
Ryan, ils allument un vrai feu d'artifice musical : Rock roots, compositions originales et
quelques reprises, de superbes mélodies et un rythme d’enfer pour un show très énergique.
www.therobryanroadshow.com

CelKilt (F)

Avec plus de 400 dates en 5 ans, CelKilt a su s'imposer comme une référence du Rock
Celtique explosif. Condensé d’énergie, ils ont tourné en Amérique du Nord et en Europe,
et osent tout, de Brahms à AC/DC en passant par Cotton Eye Joe ! CelKilt défendra à
Craponne un nouvel album masterisé par Ted Jensen à Sterling Sound, New York, qui
sortira en mars.
www.celkilt.com

