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NÉZEL MUSIC
Fanfare 14H30
Nézel Music est l’Harmonie de notre 
magnifique village, elle est composée de 
musiciens venant des quatre coins du 
département.

DIRTY BOOTZ
Rock grunge 15H
Si leur musique pioche dans le vieux blues 
d’un Skip James ou dans les cris électriques 
d’un Kurt Cobain élevé au cagnard poisseux 
de l’Hérault, elle sonne surtout comme 
le branle-bas de combat d’un duo pressé 
d’en découdre. 

NAMELEFT
Rock Soul Rap 16H30
Nameleft se définit non comme un groupe 
de musique mais comme une aventure 
immersive. 

UNCUT
Blues Rock 18H
Uncut baigne dans le pur jus du rock amé-
ricain. Les compositions mêlent avec brio 
la hargne du rock et les riffs du blues dans 
l’écrin d’une batterie sauvage et élégante. 
Fils naturel de Deep Purple, Clutch ou 
encore Rage Against The Machine.

GARGENVILLE :

Château de Rangiport /
1 Avenue Victor Hugo

FOLLAINVILLE - 
DENNEMONT : 

Espace Condorcet /
Rue Jean Jaurès
NÉZEL : 

Espace Pierre Bremard /
Rue des Pres Dieux 

Découvrez le village des artisans !
Rendez-vous entre deux concerts dans les allées 
de nos artisans et exposants où vous découvrirez 

spécialités locales, vêtements et accessoires, 
instruments de musique… 

CONCERTS EN EXTÉRIEUR
 ENTRÉE GRATUITE

BAR & RESTAURATION SUR PLACE

+ d’infos sur

WWW.BLUES-SUR-SEINE.COM

COVID 19 L’association met tout en place pour vous accueillir dans des 
conditions sanitaires optimales en suivant les préconisations gouvernementales. 
Apportez donc votre plus beau masque ! 

INFOS PRATIQUESNÉZEL

Collectif
la Tambouille
Le collectif La Tambouille  vous présente quelques extraits de ses 
produits cultivés sur le territoire Nézellois. Elle propose de vous 
mettre en appétit avec un mélange composé d’arts de la rue et de 
clown.

Exposition : La Cie Planet Pas Net membre du Collectif La Tambouille 
revisite l’Art au temps du Covid. Découvrez les « Covidéas, effet du 
soir » ou « La laitière » de Johannes Vermeer parée pour affronter le 
virus.



Enfin !!! Nous nous retrouvons !

Depuis des mois, le spectacle vivant est 
à l’arrêt. Il a été touché en plein cœur... 
des mois sans culture, sans théâtre, sans 
musée et bien sûr sans concert…

Nous avons malgré tout continué à 
travailler, à espérer et enfin.... un air de 
liberté ! Le premier week-end de juillet sera 
le premier week-end libre et le Festival 
Tracteur Blues sera présent à ce grand 
rendez-vous !

C’est avec impatience, mais aussi avec 
beaucoup d’émotion, que toute l’équipe 
de Blues Sur Seine, les techniciens, les 
bénévoles, et bien sûr les musiciens vous 
accueillent les 2, 3 et 4 juillet à Gargenville, 
Follainville-Dennemont et Nézel pour des 
concerts placés sous le signe du plaisir 
retrouvé !

Chantal Cippelletti
Présidente de Blues Sur Seine

DUO de L’ENM
Rock 18H30
Formation issue du CRD de Mantes, LYWEN est 
un duo acoustique qui réunit Lysia au chant 
et Ewen à la guitare. C’est ici, au bord de la 
Seine, qu’ils ont décidé de cultiver leur amour 
pour les sonorités blues/rock ... et les longues 
chevelures ! 

THE HARTS 
INDUSTRY
Rock 19H30
Un rock sensible, à l’esthétique post-punk 
dont la tension reste palpable notamment 
grâce à ses guitares distillées avec parcimonie 
et un chant brut. 

THE WEALTHY 
HOBOS 
Blues rock 20H30
Un rock graisseux, défini par les riffs des 
guitares lourdes et saturées, une voix bien 
rocailleuse et une basse / batterie qui va droit 
au but. En live, le quatuor sait transmettre 
toute son énergie au public et le faire danser 
au rythme de son rock déchaîné. 

FLO BAUER 
BLUES BAND
Blues 22h
S’inspirant d’une multitude de genres, Flo 
Bauer s’efforce de donner une touche de 
modernité à sa musique qui puise pourtant 
sa source dans le Blues et la Soul, afin de 
plaire aux anciennes générations comme aux 
nouvelles. 

FOLLAINVILLE-
DENNEMONT

BRAMA
Rock 17h30
Trio de rock psychédélique du Massif 
central alliant vielle à roue, guitare et 
batterie dans une mise en scène rythmique 
hypnotique et au profit d’une énergie 
brute. Des cordes et des fûts qui vibrent et 
bourdonnent dans une transe frénétique 
tranchée par des rythmes intransigeants. 

FOLSOM 
Heavy blues rock 19h
Ils produisent une musique marquée par 
un groove agressif, puisant dans le blues, 
la country et l’atmosphère southern rock, 
avec une approche transgressive de ces 
esthétiques.

VICIOUS 
STEEL 
Blues 20h30
Vicious Steel Fuel Band carbure au Hill 
country, au blues rock et à l’americana avec 
des thèmes et grandes envolées de cuivres 
rappelant la musique de Copland ou de 
Morricone qui sent bon le desert de l’Ouest 
Americain . 

KIRK
FLETCHER
Blues 22h
Considéré comme l’un des meilleurs 
guitaristes de blues au monde, son jeu aux 
accents soul ne manque jamais de susciter 
des frissons et son approche unique de la 
musique Rhythm & Blues est à la fois rafraî-
chissante, moderne et sincère.

Le prix de la BD aux couleurs du blues
Séance de dédicace de Raúl Ariño pour la BD Bluesman, (éditions 
Sarbacane 2020) suivie de la remise de son prix de la Bd Aux 
couleurs du Blues 2020, en collaboration avec Bulles de Mantes.
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