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Le blues  

souffle sur  
les Abers !



Le Bretagne 
SAINT-RENAN

19h30
Présentation du programme  
du Festival

20h
Pause gourmande (apéritif  
dînatoire) et musicale avec 

Mathieu Pesqué
r Mathieu Pesqué a eu l’occasion de jouer dans les 
plus grands festivals de blues, en France ainsi qu’à 
l’étranger (Pays-Bas, Canada, États-Unis, Norvège…) 
et a croisé la route d’artistes tels que Bob Brozman, 
Tommy Emmanuel ou Willy DeVille. Aujourd’hui, il en 
est à son 8e album, dont les titres naviguent entre 
blues et folk aux sons de l’harmonica, de la kora, des 
guitares et des voix. Il n’y a pas de meilleure façon 
d’ouvrir notre festival, alors ne le manquez pas !
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21h
Film  

Amazing Grace 
Aretha Franklin
r En janvier 1972, Aretha Franklin enregistre un album 
live dans une église intimiste du quartier de Watts à Los 
Angeles. Le disque de ce concert mythique, AMAZING 
GRACE, devient l’album de Gospel le plus vendu de tous 
les temps, consacrant le succès de la Reine de la Soul. Si 
ce concert a été totalement filmé, les images n’ont 
jamais été dévoilées… Jusqu’à aujourd’hui.  
Découvrez le film inédit d’un concert exceptionnel 
et l’incroyable grâce d’une Aretha Franklin bouleversante.

Tarif unique : 12€
Renseignements et réservations :  
•  Cinéma Le Bretagne / 09 66 42 32 20 

animation.lebretagne@gmail.com/  
www.cinema-le-bretagne.org/ 

•  Hot Club Jazz’ Iroise : 
06 63 64 86 98 / contact@hot-club-jazz-iroise.fr 
www.hot-club-jazz-iroise.fr 
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17h
Salle Lez Kelenn 
BRÉLÈS

r Ce groupe de Blues & Rock’N’Roll électrique, 
basé sur l’expression, l’improvisation, l’écoute et 
les compositions personnelles, s’est formé à l’été 
2014. Fort de l’expérience de chacun des membres, le 
groupe sait virevolter entre la puissance tribale des 
riffs percutants du Blues Rock et le sentiment des 
morceaux plus en douceur. Les musiciens n’ont pas 
peur de changer les ambiances, tantôt acoustique 
à l’ancienne proche des racines du pur blues du 
Mississippi, tantôt à l’anglaise et l’irlandaise, avec des 
inspirations façon Clapton ou Gary Moore, et tantôt 
brut et proche des feelings RnB et Rock’n’Roll qui ont 
fait la renommée de ce style si vaste qu’est le blues.

Jerôme Truot (guitare et voix), Mr Alex (guitare), 
Nicolas Hostiou (basse), JP Harmo (harmonica), Eric 
Jemm’s (saxophone), Fabien Maraget (batterie).

Tarif plein : 14€ - Tarif Réduit : 10€ (demandeur d’emploi, 
adhérent HCJI et UTL en Iroise, titulaire carte Cezam, jeune de 
16 à 25 ans) - Tarif enfants (12/16 ans) : 6€ - Gratuit -12 ans
Renseignements et réservations :  
Hot Club Jazz’ Iroise / www.hot-club-jazz-iroise.fr  
06 63 64 86 98 / contact@hot-club-jazz-iroise.fr
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Samedi 9 novembre
Atelier “Fabrique ta CIGAR BOX”
Jack Parker fabrique des instruments dans l’esprit 
originel du blues avec des boîtes à cigares et des 
bidons. Venez essayer !

Renseignements et réservations :  
Fabienne LECA / 06 72 38 43 06  
contact@hot-club-jazz-iroise.fr  

dimanche

Pass’
Abers 
Blues



20h30
Salle L’Arvorik 
LESNEVEN

r Sam Willcox écume les scènes et les festivals 
nationaux et internationaux depuis de nombreuses 
années. Ce trio anglais de blues boogie-rock 
communique aisément son plaisir de jouer sur scène 
et ne laisse personne indifférent. Un groupe sans 
fioritures et terriblement efficace, à ne pas manquer !

Sam Willcox (basse, harmonica et chant), J.P Chiche 
(guitare, chœurs), Antoine Bultel (batterie, chœurs).

1re partie :  

Blues Trégor Band 
Le “Blues Tregor Band”, c’est un 
“collectif”, un groupe à géométrie 
variable qui rassemble diverses 
personnalités du Trégor issues 
de la scène Blues. Attendez-vous 
à des surprises, des vibrations, 
du rythme, de l’émotion, de la 
ferveur, du live pur jus, bref , “du 
Blues” canal historique.

Little Houd (voix), Philippe Paleczny (basse), Lionel 
André (batterie) et Pascal Eliot (guitare).

Tarif plein : 15€ - Tarif Réduit : 12€ (demandeur d’emploi, 
adhérent HCJI et UTL en Iroise, titulaire carte Cezam, jeune 
de 16 à 25 ans) - Tarif enfants (-12 ans) : 5€
Renseignements et réservations :  
•  Comité des fêtes et de l’animation culturelle :  

06 62 86 48 25 / president@cfacl.fr 
•  Hot Club Jazz’ Iroise :  

06 63 64 86 98 / contact@hot-club-jazz-iroise.fr 
www.hot-club-jazz-iroise.fr 5
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17h
Salle Herri Léon 
PORSPODER

r Originaire de Bretagne, Ronan a remporté en 2019 
le 1er prix du “Blues Challenge Memphis”. Accroché à 
sa guitare, une grosse caisse et une caisse claire au 
pied, Ronan a une voix rocailleuse qui égraine un blues 
démoniaque. Il est accompagné de Marko Balland, de 
Marseille, harmoniciste de Sanseverino, qui balance 
un gros son et des rythmiques endiablées. Un duo qui 
va vous marquer !

Ronan One Man (guitare/chant) et Marko Balland 
(harmonica)

Tarif plein : 10€ 
Tarif Réduit : 8€ (demandeur d’emploi, adhérent HCJI et UTL 
en Iroise, titulaire carte Cezam, jeune de 12 à 25 ans) 
Gratuit -12 ans
Renseignements et réservations : 
•  Mairie de Porspoder :  

02 98 89 90 27 / accueil@porspoder.fr  
www.prospoder.fr 

•  Hot Club Jazz’ Iroise :  
06 63 64 86 98 / contact@hot-club-jazz-iroise.fr 
www.hot-club-jazz-iroise.fr 
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17h
Centre Ti Lanvenec 
LOCMARIA-PLOUZANÉ

r Ahmed Mouici est un chanteur rock dont les 
influences multiples viennent du Blues, de la Soul, 
du Rock, du Doo Wop et du Rockabilly. Accompagné 
de ses amis musiciens, il se produit régulièrement à 
travers toute la France et remplit les salles. (Il sera 
accompagné de l’excellent guitariste Fred Chapellier, 
de Christophe Garreau à la basse et de Guillaume 
Destarac à la batterie.) Retrouvez-les pour une soirée 
que vous n’êtes pas prêt d’oublier !

Ahmed Mouici (voix), Fred Chapellier (guitare), 
Christophe Garreau (basse), Guillaume Destarac 
(batterie).

Tarif plein : 16€ 
Tarif Réduit : 12€ (demandeur d’emploi, étudiants, jeunes, 
enfants)
Renseignements et réservations :  
•  Ti Lanvenec / Isabelle Gibault :  

02 98 48 48 58 / 06 95 55 56 32 
•  Hot Club Jazz’ Iroise : 

06 63 64 86 98 / contact@hot-club-jazz-iroise.fr 
www.hot-club-jazz-iroise.fr 
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Dimanche 10 novembre

MASTER CLASSES
Le Hot Club Jazz’ Iroise organise une MASTER CLASS VOCAL avec 
Ahmed Mouici, et une MASTER CLASS guitare avec Fred Chapellier.

Renseignements :  
isabelle.masterclass.abb@gmail.com / 06 95 55 56 32

l u n d i

Photo Anatoly Music Photography
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20h30
Salle des Renards 
LE CONQUET

r Dans son nouvel album “Useful Junk”, le duo 
propose un blues actuel qui revisite le patrimoine 
delta blues/Hill country blues avec un son 
authentique et moderne. Sur scène, le mélange 
guitare, chant et batterie offre des concerts d’une 
rare intensité, un down home blues envoûtant et 
hypnotique qui puise dans les racines et renouvelle le 
style sans concessions ni artifices. 

Ce duo minimaliste sonne pourtant comme un grand. 
Une voix captivante, une guitare un peu déchirée 
et une batterie lumineuse. De la bien belle ouvrage 
roots & blues. 
 Jean-Paul Brilmaker / Blues sphere

Nicolas Moulin (guitare et voix) et Guillaume 
Arbonville (batterie).

Tarif plein : 10€ 
Tarif Réduit : 8€ (demandeur d’emploi, adhérent HCJI et UTL 
en Iroise, titulaire carte Cezam, jeune de 16 à 25 ans) 
Tarif enfants (8 à 16 ans) : 6€ 
Gratuit -8 ans
Renseignements : 06 08 09 98 88 
Réservations : Hot Club Jazz’ Iroise 
06 63 64 86 98 / contact@hot-club-jazz-iroise.fr 
www.hot-club-jazz-iroise.fr 
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20h30
Salle Henri Queffelec 
LANILDUT

r Ce trio au rock blues puissant et rythmé tourne 
à plein régime, enchaînant les dates partout en 
Bretagne depuis sa création en 2016, et commence à 
s’exporter en 2018. L’esthétique du combo, certes non 
sans rappeler un certain Texas shuffle à la Stevie Ray 
Vaughan ou ZZ Top, taquine aussi le rock British des 
années 60 (Cream, Ten Years After, Deep Purple) et le 
country rock de JJ Cale.

Georges FOLKWALD (guitare et voix), Sylvain 
LEPINOIT (basse), Julien ROUILLARD (batterie).

Tarif plein : 10€
Tarif Réduit : 8€ (demandeur d’emploi, adhérent HCJI et UTL 
en Iroise, titulaire carte Cezam, jeune de 12 à 25 ans) 
Tarif enfants (6 à 12 ans) : 6€ 
Gratuit -6 ans
Renseignement et réservations : Hot Club Jazz’ Iroise 
06 63 64 86 98 / contact@hot-club-jazz-iroise.fr 
www.hot-club-jazz-iroise.fr 
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17h
Espace Roz Avel 
SAINT-PABU

r Philippe Ménard est une référence des hommes-
orchestres en France. Il parcourt l’Europe pour 
proposer avec talent et passion sa musique à la fois 
blues et rock. Homme-orchestre par excellence – 
vents (voix, harmonica), cordes (guitare électrique, 
guitare acoustique, mandoline parfois), percussions 
(batterie, ...), la réputation scénique de Philippe 
Ménard n’est plus à faire.

“L’homme conquiert la salle par sa technique, 
sa maîtrise son charisme. Tout simplement 
impressionnant !” 

L’oreille Bleue

Philippe Ménard (voix, harmonica, percussions, 
guitare, mandoline)

Tarif plein : 10€ 
Tarif Réduit : 6€ (demandeur d’emploi, adhérent HCJI et 
UTL en Iroise, jeune de 12 à 25 ans, étudiant, titulaires carte 
cezam)
Gratuit -12 ans
(Avec le ticket d’entrée, une boisson et grignotage gratuit)

Renseignements et réservations : 
•  Mairie de Saint-Pabu : 02 98 89 82 76 

mairie@saint-pabu.bzh / www.saint-pabu.bzh 
•  Hot Club Jazz’ Iroise : 06 63 64 86 98 

contact@hot-club-jazz-iroise.fr 
www.hot-club-jazz-iroise.fr 

Ph
ili

pp
e 

M
én

ar
d 

O
ne

 M
an

 B
an

d 17
11

dimanche



20h30
Salle Ar Stivell 
MILIZAC-GUIPRONVEL

r Fester (Alexis 
Arnaud), guitariste et 
chanteur de blues (mais 
pas que…), manie la six 
cordes avec une maestria 
confondante, délivrant 
un picking parfait tout 
en communicant ses 
douleurs, passions, joies 
à un public qui se laisse 
porter très rapidement.  
Il sera accompagné 
de Roll Pignault, vieux compagnon de route et 
harmoniciste hors pair, dont le style est sauvage 
et musical à la fois, pour présenter les couleurs de 
l’album à venir. 

Alexis Arnaud (guitare/chant) et Roll Pignault 
(harmonica)

Tarif plein : 10€
Tarif Réduit : 6€ (demandeur d’emploi, étudiants, adhérent 
HCJI et UTL en Iroise, titulaire carte cezam, jeune 13/25 ans)
Gratuit -12 ans
Renseignements et réservations :  
•  Mairie de Milizac :  

02 98 07 90 31 / www.milizac-guipronvel.bzh  
•  Hot Club Jazz’ Iroise :  

06 63 64 86 98 / contact@hot-club-jazz-iroise.fr 
www.hot-club-jazz-iroise.fr 
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17h
Centre de l’Aber (UCPA) 
PORT DE L’ABER WRAC’H/LANDÉDA 

r Blake “Snake” Burris est tombé tout petit dans la 
marmite du blues et n’a cessé depuis de s’imprégner 
de cette musique. Depuis la création en 2002 de 
son one man band et de son alter ego scénique 
Shake It Like A Caveman, il parcourt les États-Unis 
dans son van, en se taillant une solide réputation 
dans ce qui reste du “Chitlin Circuit” historique des 
musiciens afro-américains, et fait quelques détours 
par l’Australie. Le puissant One Man Band propage 
sa passion d’un authentique blues des origines, brut, 
rugueux et animal, qu’il éructe et assène seul en scène 
avec sa guitare, un harmonica et quelques éléments 
de batterie.

Black Burris (guitare/caisse/harmo/chant)

Tarif plein : 12€
Tarif Réduit : 8€ (demandeur d’emploi, étudiants, adhérent 
HCJI et UTL en Iroise, jeune 12/25 ans)
Tarif enfants (6 à 12 ans) : 6€ - Gratuit -6 ans
Renseignements et réservations :  
Hot Club Jazz’ Iroise / 06 63 64 86 98 
contact@hot-club-jazz-iroise.fr 
www.hot-club-jazz-iroise.fr 
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20h30
Espace Culturel Kéraudy 
PLOUGONVELIN

r The Como Mamas est LE projet gospel du 
mythique label Daptone Records (Sharon Jones, 
Charles Bradley, Antibalas...). 
C’est un honneur de recevoir les trois mamas qui vont 
faire couler le Mississippi : du Gospel traditionnel à la 
Soul, du groove à la spiritualité... 
Tirant son nom d’une bourgade du Mississippi, ce 
trio féminin a grandi dans le chaudron bouillant du 
gospel et des negro-spirituals. Dans une région où 
esclavage et ségrégation ont fait rage, leurs chants 
habités résonnent comme des prières survoltées et 
des chants de lutte. Après deux albums, The Como 
Mamas sortent “Move Upstairs” et se révèlent être 
la quintessence de la musique gospel d’aujourd’hui. 
Loin de cultiver l’austérité, nos trois chanteuses nous 
livrent un gospel très roots, sans fioritures et sans 
chœurs emphatiques. Seulement leurs tripes, une 
orchestration dépouillée, des voix chaudes et graves 
et ces roulements basso profundo dignes d’un Louis 
Armstrong ou d’une Ella Fitzgerald…

Angelia Taylor, Ester Wilbourn, Della Wright : chant.

Tarif plein : 23€ 
Tarif Réduit : 21€ (demandeur d’emploi, étudiants de moins 
de 26ans, Comités d’Entreprise, titulaires cartes privilège, 
cézam et merlin)
Tarif abonné : 19€ 
Vente de billets  
• à l’Espace Kéraudy, rue du stade, 29217 Plougonvelin,  
• sur notre site internet : www.espacekeraudy.com  
• ou aux points de vente habituels (Leclerc, Fnac, Carrefour).
Placement numéroté. 
Renseignements : 02 98 38 00 38 13
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Alex De Vree  
& Erwan Le Fichant
Jam Session 
19h
Chez Milo 
LAMPAUL-PLOUARZEL
Concert 
21h30
O’Porsmeur - PORSPODER

Alex De Vree 
et Erwan le Fichant 
respirent la tradition 
du blues populaire et 
de la chanson folk. 
Proposant un répertoire 
coloré alliant blues et 
folk avec des accents 
ragtime et country, ils 
racontent des histoires 

de vies, entre injustices, plaisirs et souffrances, mais 
avec un esprit actuel collant à la réalité d’aujourd’hui. 

Pour une petite faim : 
•  Chez Milo : le Hot Club Jazz Iroise vous propose 

frites, saucisses, lard et glaces
•  O’porsmeur : 02 98 40 16 01

Free Wheelin Duo  
21h
Les Embruns - LANDÉDA

Free Wheelin 
est à la base 
un bluesman 
solo, rejoint par un batteur 
pour devenir un duo en 
2019. Avec une forte 
emphase sur le rythme et 
les percussions, le groupe 
se laisse porter par un 
blues hypnotique venant 
tout droit du Mississippi. 

Berceau d’un style à part entière qui aura une 
influence considérable sur l’histoire de la musique. 

J-B Cadiou (guitare/chant) et Nicolas Petit (batterie)

Renseignements :  
06 08 50 44 41 / www.facebook.com/lesembruns 
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Brélès
St-RenanLampaul-Plouarzel 

Locmaria-Plouzané 

Milizac

Lesneven

St-Pabu

Landéda

BREST

Porspoder

Lanildut

Le Conquet
Plougonvelin

Pass’
Abers 
Blues

Avec le Pass’ Abers Blues 2019, 
assistez aux 5 concerts marqués 

d’une pastille pour 35€ seulement.

Cinéma Le Bretagne – SAINT-RENAN 
18 rue Saint-Mathieu - 29290 Saint-Renan

Espace Lez Kelenn - BRÉLÈS 
Rue du Stade - 29810 Brélès

L’Arvorik - LESNEVEN 
1 rue du Rétalaire - 29260 Lesneven

Espace Herri Léon - PORSPODER 
Rue du Port - 29840 Porspoder

Centre Ti Lanvenec - LOCMARIA-PLOUZANÉ 
23 route de Pen ar Ménez - 29280 Locmaria-Plouzané

Salle des Renards - LE CONQUET 
Rue Radio Conquet - 29217 Le Conquet

Salle Henri Queffelec – LANILDUT 
16 place de l’Église - 29840 Lanildut

Espace Roz Avel - SAINT-PABU 
Le Bourg - 29830 Saint-Pabu

Salle Ar Stivell - MILIZAC-GUIPRONVEL 
1 place Ar Stivell - 29290 Milizac-Guipronvel

Centre de l’Aber (UCPA) - PORT DE L’ABER WRAC’H/LANDÉDA  
311 Ar Palud - 29870 Landéda

Espace Culturel Kéraudy – PLOUGONVELIN 
Rue du Stade - 29217 Plougonvelin

Chez Milo Bar-Restaurant Le Môle – LAMPAUL-PLOUARZEL 
72 rue de Porspaul - 29810 Lampaul-Plouarzel

O’Porsmeur – PORSPODER 
82 rue du Port - 29840 Porspoder

Les Embruns – LANDÉDA 
180 route de Doenna 
29870 Landéda

Les salles de concerts :
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site web  

www.hot-club-jazz-iroise.fr

facebook  

Hot Club Jazz Iroise

instagram  

hotclubjazziroise

mail  

contact@hot-club-jazz-iroise.fr

téléphone  

06 63 64 86 98


