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EDITO 
             Amis du blues,  bonjour, 
 
Heureux de vous retrouver ici comme chaque année pour 
cette rentrée musicale. C'est toujours le moment de faire 
le point sur nos activités associatives.  Les Harpsliders 
vont bien, merci – toujours en duo - et ils ont passé un 
été chaleureux, à tout point de vue, à Cahors et 
Montauban. Leur 3e CD étant presque complètement 
vendu, ils pensent déjà ... au 4e,  tout en travaillant sur 
une belle expo historique ! 
La préparation du Rockin'Blues  prend toujours beaucoup 
de temps et d'énergie à la poignée d'irréductibles 
bénévoles. Et si la 7e édition, en mars dernier, ne fut pas 
aussi positive que parfois, entraînant une âpre réflexion 
existentielle des  vieux organisateurs, l'excellente nouvelle 
c'est que de  jeunes  bonnes volontés se sont alors 
manifestées pour renforcer l'équipe et créer un 8e Rockin'Blues en mars 2010, 
original et éclectique. Bravo ! Nous sommes toujours en quête de nouvelles idées, 
de nouveaux amis bénévoles, ... un bon moyen de se rencontrer : les Veillées 
Bluesy chaque mois à Cassel, à l'Hôel de Ville ; venez nombreux, apportez votre 
instrument, votre musique, votre bonne humeur ... 
  à bientôt,donc, sur les routes du Blues et ... place aux jeunes 

     
   Albert 

Albert et Manu dans les studios de 
FR3 LILLE, en avril dernier, pour 
l'émission « C'est mieux le matin » 
avec Philippe Chatelain. 

LE MOT DE PIERRE 
7 ... 8 ... 12 .....  C.Q.F.D. 
Alors qu’il n’y a que sept merveilles du monde, 
l’organisation du huitième Rockin’blues est sur les rails. 
La comparaison est peut-être prétentieuse mais pour les 
organisateurs cela ressemble un peu aux 12 travaux 
d’Hercule. Ceux qui ont   tenté un jour l’expérience 
savent de quoi je parle. 
 
Ceci dit l’enthousiasme est bien là. Le mien en premier 
lieu : petit dernier dans la bande, je viens aider une 
équipe qui a déjà beaucoup donné. Je m’occuperai de la 
communication. Un site internet sera prochainement 
créé et vous y trouverez toutes les informations utiles 
concernant le huitième Rockin’blues (date, programme 
détaillé, réservations ….) mais aussi toutes les activités 
de Blues Box association (et elles sont nombreuses !). 
 
Vous aurez compris, grâce à l’édito d’Albert que ce n’est 
pas le profit qui nous anime mais plutôt l’envie de créer 
un événement Convivial, de Qualité, Fraternel et 
Désintéressé…CQFD 
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C'ETAIT EN MARS 2009, LE 7è ROCKIN'BLUES ... 
 
 Nous avions décidé de faire plus léger mais 
finalement le programme de mars dernier  était très 
copieux, autour du festival d'abord : deux repas-
concerts au Boerenweg de Buysscheure, deux 
concerts apéritifs à Cassel, à l'Hôtel de Ville et  à La 
Porte de Bergues et une belle soirée au Willem's 
Hof  de Rubrouck. Nous y avons vécu de bons 
moments musicaux et amicaux, merci à ces 
partenaires qui ont accueilli nos musiciens. La 
Médiathèque de Cassel  nous ouvrait ses portes pour 
une exposition de tableaux grâce aux peintres locaux 
qui avaient travaillé sur le thème du blues : belle 
expo, bel accueil  ... à renouveler.  
 Parlons des deux grandes soirées, celle du 7 
mars dans le lieu magique du Haut Cassel, très 
réussie et celle du 14 mars dans la Salle des Fêtes au 

succès plus mitigé (avec un troisième groupe un peu trop 
bruyant qui a fait fuir beaucoup de spectateurs) : peut-être le 
public se lasse-t-il un peu d'une formule toujours identique, 
peut-être avons nous été notre propre concurrent en 
programmant deux soirées à Cassel à une semaine 
d'intervalle, toujours est-il que nous n'avons pas fait le plein, 
ni le 7, ni le 14,et que sans le soutien de nos partenaires 
institutionnels (Mairie, Communauté de Communes, Conseil 
Général) nous aurions connu, pour la première fois,  de 
sérieuses difficultés. Nous tenons ici à les remercier.  
 Le grand moment restera la prestation magnifique de 
Victor Brox, vétéran du blues anglais qui a subjugué tout le 
monde et qui reviendra en mars prochain pour un long 
concert digne de son immenset talent.    
 Heureusement, donc, de nouveaux maillons forts sont 
arrivés dans l'association pour concocter une huitième 
édition du Rockin'Blues plus concentrée, mieux ciblée ... 
avec deux concerts aux ambiances et aux tarifs différents  sur 
une seule journée. Rendez-vous en mars 2010 à Cassel mais 
d'abord en janvier 2010 pour un 2ème courrier plus détaillé.

ON EN RÊVAIT ... DEPUIS LONGTEMPS ... PIERRE L'A 
FAIT !!!           http://association.bluesbox.free.fr 

 
 
Voici le site internet de BLUES BOX association, pour 
trouver entre autres : les dates des HarpSliders, les 
renseignements sur le prochain Rockin'Blues, 
l'historique du groupe, du festival, la discographie des 
HarpSliders .....  
Et des liens vers 
nos amis !   

Vic Brox 



VEILLEES BLUESY à CASSEL .... LE RETOUR 

 

Après des annnées de veillées bluesy mémorables au Café du centre à Godevaerwelde, chez nos amis 
Alex & Géraldine, et de trop longs mois de vide après leur départ, nous relançons nos veillées 
mensuelles mais à Cassel cette fois-ci, à la brasserie « A L'HOTEL DE VILLE ». sur la Grand'Place, 
après un premier essai concluant en juin dernier.  

Les vacances sont loin, l'automne est là, l'hiver approche, vous avez le blues ! Avez-vous déjà pensé à vos 
prochaines soirées, longues, sombres et pluvieuses ? Non !  

Eh bien, bloquez dès à présent votre 3è vendredi du mois, car la saison nouvelle des Veillées Bluesy à 
Cassel s'annonce ! 

Au programme, ce qui a fait le succès des saisons précédentes : le Blues, bien-sûr à l'écoute ou en live avec vos 
HarpSliders préférés, des infos sur les disques, les concerts, des petits plats du terroir ... le tout dans l'ambiance 
chaleureuse et unique d'un estaminet de Cassel. 

Alors, n'hésitez plus, à vos agendas et rendez-vous pour la première veillée bluesy le  

VENDREDI 16 OCTOBRE, « A L'HOTEL DE VILLE », à partir de 19h30 , 

chez nos amis Anne et Laurent (03 28 42 41 38). 

Puis rendez-vous le vendredi 18 décembre et le vendredi 15 janvier, même endroit, même heure. 

 

BIENTÔT NOËL !!! BLUES BOX VOUS PROPOSE : 
Avez-vous tous les disques produits par BLUES BOX association ?  

 

HarpSliders n°2 

"Solid Jive" 

Manu Slide, Mister Gobo, Papy Wash- -
board vous emmènent sur les routes du blues, 
du boogie, du ragtime …  

Commandez le pour  

10 € seulement plus 3€ 

d’envoi en Lettre-Max 

 

 

 
GOBODOBRO 

" Little Country Boy"  

Patrice, virtuose de la slide, vous emmène de 
New Orleans à Chicago, en passant par 
Lisbonne et Memphis. 

Commandez-le pour  

10 € seulement plus 3€ 

d’envoi en Lettre-Max 

 

 

 

HarpSliders n°3 

« Don't buy brand new guitars » 

Commandez-le pour 

15 € plus 3€  
d'envoi en Lettre-Max 

CHEQUES A L'ORDRE DE 
BLUES BOX association 

Et comme c'est bientôt l'époque des cadeaux ... et comme les HarpSliders se mettent à penser à un 
quatrième album ...et comme les précédents sont presque épuisés .... nous vous invitons à profiter de 
notre OFFRE SPECIALE : 

les trois CD ci-dessus pour la modique somme de 33 euros/frais d'envoi inclus 

Adressez votre chèque à l'ordre de l'association BLUES BOX, à l'adresse habituelle, voir page 1. 

 

IMPORTANT !!! 

Pour communiquer sur le 8è ROCKIN'BLUES avec le comité d'organisation : 

le téléphone, Roger au 03 28 43 00 47, la messagerie, bluesbox59@gmail.com 

ou le site internet, http://association.bluesbox.free.fr  

 



LA BOÎTE AUX AMIS 
Pour ceux qui veulent être au courant 
de l’actualité blues   : 
BLUES BOARDER  BP 398,  59200  
Tourcoing,   dallongepatrick @ aol.com 
 
BLUES AND CO.   
6 rue   Président Tyndo  
BP 28 79101 THOUARS 06 86 83 13 93. 
et  l’incontournable  
www. g r o o v y g r a v y. f r   
 

AGENDA BLUES 
  

14 nov :  Blaublues festival, Haringe 
Mickael Burks, RJ Mischo, Kellie Rucker, 
Black Cat Joe&Miss Corina, The Belbouchos 

 geert.barbry@telenet.be  00 32 57 38 88 
59 

7 au 29 nov : The Beautiful Swamp 
Blues Festival, Centre Culturel 
Gérard Philipe, Calais 

CHICAGO BLUES FESTIVAL,  Wes 
Mackey, Dave Riley, Tomcat Courtney & Bob 
Corritore, Finis Tasby & Alex Shultz & 
Raphael Wressnig, Malted Milk, Carl 
Weathersby & Nora Bruso, Eddy 
C.Campbell,  Back to the roots, Cisco Herzaft, 
HarpSliders, Les Parabolics, Blues Conspiracy,  
Black Berry’n’Mr Boo Hoo, Maradjah Pee 
Wee Jones ... 

 ccgp-calais@mairie-calais.fr  03 21 46 90 
47 

4 & 5 Déc  : Les nuits du Blues  
 ESPACE ATHENA /MJC de Saint-
Saulve 

Harry Manx, Bread & Buddha, Guitar Ray 

03 27 28 15 30 / bluesinathena.blogspot.com 
 
BLUES en NORD d'octobre à avril 
à Roncq, Croix, Comines, Mouscron, 
Bondues, Lille,  Marcq 
..... 
5 décembre, Nuit du Blues  
au Centre Culturel Mouscronnois 

        Little Willie Littlefield, Malted Milk ... 
..... 
4 mars, MJC de Croix 
Philippe Ménard, HarpSliders 
..... 
www.jazznord.com   03 28 04 77 68 
 

à bientôt, sur les routes 
du blues 

8è ROCKIN'BLUES AU PAYS DE CASSEL 
le samedi 13 mars 2010, avec deux moments très différents : 
 
à 15 h, HOT BLUES, dans la salle polyvalente 
 
RONAN : folk- blues 
Auteur-compositeur-interprète, multi-instrumentiste dans la tradition des one-
man bands, son meilleur atout c’est sa voix profonde et rauque, qui vous mène 
au fond de vous-même, une voix au son pur malt dans un exotisme de 
trottoir…Parfois il chante en français, mais il ne triche pas, il met tout sur la 
table : ses poings, ses tripes, son cœur, sa bouteille de whisky et il partage tout ! 
Il nous arrive de Lorient pour une vraie rencontre, efficace et sincère ! 
 

VOODOO DOCTORS : blues, country, folk, rock 
Quartet acoustique nantais, qui se promène entre le blues, le folk, la country et 
le rock’n’roll, des reprises “classiques” aux compos originales ...  mais ne vous 
laissez pas tromper par le terme  quartet acoustique  car leur musique est très 
musclée (reprises d'AC-DC comme de Muddy Waters)  et ne laissera personne 
indifférent. Ne manquez pas le batteur-guitariste !?! Ces doctors nous 
entraînent dans une musique dynamique et festive, prouvant que le blues peut 
soigner la déprime. Y’a pas meilleure ordonnance, alors, venez consulter… 
 

WILD BOOGIE COMBO : blues “énervé” 
Comment dire… quand deux enfants terribles du rock’n’roll se replongent 
dans le blues avec un répertoire assez proche du rock’n’roll : de Bo Diddley à 
Johnny Burnette ... , le coté wild prend tout son sens. Nos deux compères 
entraînent le monde avec eux, ne se contentent pas de jouer sagement   devant 
un public. Pour eux, la musique est un véritable échange, une vraie fête ! 
 
à 20 h, COOL BLUES, dans la salle de réceptions  “Le Haut Cassel” 
 

HARPSLIDERS : blues rustique 
Leur dernier album a été très bien reçu par le public et la critique (dépêchez 
vous, y’en a bientôt plus ! ). On se souvient du moment de plaisir qu’ils nous 
ont offert avec VICTOR BROX en 2009,  intense mais trop bref,  donc cette 
année, ils remettent ça à trois, Victor Brox, ManuSlide et Papy Washboard, une 
formation dont on se souviendra, une rencontre unique et authentique,  mais 
pour un long  moment de Blues partagé en toute simplicité, comme ils savent 
si bien le faire ; quand la musique flirte avec l’émotion… 
 

VICTOR BROX : un des plus grands Bluesmen anglais ! 
Il a connu les meilleurs musiciens passés par Londres dans les sixties, sa 
carrière musicale est bien remplie. Guitariste, pianiste, trompettiste, à la voix 
grave et puissante, c’est un musicien incontournable du live , tant sa présence 
scénique est intense, énergique et riche de toute une vie passée à jouer avec les 
plus grands ! En toute simplicité et modestie, il vient retrouver les 
HARPSLIDERS pour nous offrir un moment exceptionnel ! Il nous a séduit 
l’année dernière, (on adore quand il joue de la trompette et du piano en même 
temps), on en voulait encore, il nous fait l’honneur de revenir… 

Un festival à ne rater sous aucun prétexte ; si vous n’êtes pas d’attaque, faites 
vous soigner par les Voodoo Doctors, ou faites une cure de Ronan, du Wild 
Boogie Combo en intra-veineuse, quelques comprimés de Victor Brox sur une 
prescription des Harpsliders ….  
Découvrez ces musiciens sur internet, en particulier sur Myspace.com    
Pour  les tarifs, pass pour les 2 concerts, réservations ... et les  animations 
associées à ce festival ... attendez notre courrier de janvier 2010.



 


