
Blues Box association vous propose dans le cadre du 
8ème ROCKIN’BLUES à Cassel : 

 

Vendredi 12 mars 2010 
Vernissage de l’exposition « Sur la route du Blues

 à la médiathèque de Cassel à 18h.

 

Samedi 13 mars 2010 

Une Soirée « Cool Blues »: 20h, Salle « Le Haut Cassel
(Ouverture des portes : 19h30) 

20h : HARPSLIDERS

Vous connaissez les HarpSliders ? Ils aiment bricoler de nouveaux 
instruments, dénicher chez les pionniers du blues des œuvres 
obscures qu’ils arrangent à leur sauce, mais proposent aussi leurs 
propres compositions. Après leur 3è album «
New Guitars ! », salué par le public et la critique, on les retrouve sur 
scène fidèles à leur univers. Ils vous proposent un répertoire rustique 
et vivant, nourri de country, de ragtime et de gospel, le tout servi 
avec humour et toute une panoplie d'instruments !

 

21h : VICTOR BROX

Véritable légende vivante du blues anglais, il débute dans le
60 avec le groupe Aynsley Dunbar Retaliation
musclée, très blues. A la séparation du groupe, Victor, très demandé, 
va alors jouer avec bon nombre de musiciens devenus des légendes
Clapton, Hendrix, Memphis Slim…Il tourne penda
dans le monde entier, participant à de nombreux projets avant de se 
retirer dans le sud de la France.Guitariste, pianiste, trompettiste, à la 
voix grave et puissante, c’est un musicien incontournable du «
tant sa présence scénique est intense, énergique et riche de toute une 
vie passée à jouer sur la route ! Aujourd’hui, il se produit seul et c'est 

en toute simplicité qu' il nous revient  pour  un moment exceptionnel !  

 

22h : VICTOR BROX accompagné par les HARPSLIDERS

Rappelez-vous le plaisir qu’ils nous ont offert sur scène au 7è Rockin’ Blues. Cette année, les 
voici de nouveau  pour une rencontre unique et authentique, un grand moment de Blues partagé 
en toute convivialité, quand la musique flirte avec l’émotion. 

Ce concert à ne pas manquer  fera l'objet d'un enregistrement !
 

Blues Box association vous propose dans le cadre du 
 

 
Sur la route du Blues » 

à la médiathèque de Cassel à 18h. 

Haut Cassel » 

20h : HARPSLIDERS 

Ils aiment bricoler de nouveaux 
chez les pionniers du blues des œuvres 

obscures qu’ils arrangent à leur sauce, mais proposent aussi leurs 
propres compositions. Après leur 3è album « Don’t Buy Brand 

», salué par le public et la critique, on les retrouve sur 
ls vous proposent un répertoire rustique 

et vivant, nourri de country, de ragtime et de gospel, le tout servi 
avec humour et toute une panoplie d'instruments ! 

21h : VICTOR BROX 

Véritable légende vivante du blues anglais, il débute dans les années 
Aynsley Dunbar Retaliation, à la musique très 

musclée, très blues. A la séparation du groupe, Victor, très demandé, 
va alors jouer avec bon nombre de musiciens devenus des légendes : 

…Il tourne pendant des années 
dans le monde entier, participant à de nombreux projets avant de se 
retirer dans le sud de la France.Guitariste, pianiste, trompettiste, à la 
voix grave et puissante, c’est un musicien incontournable du « live », 

intense, énergique et riche de toute une 
vie passée à jouer sur la route ! Aujourd’hui, il se produit seul et c'est 

 

22h : VICTOR BROX accompagné par les HARPSLIDERS 

au 7è Rockin’ Blues. Cette année, les 
pour une rencontre unique et authentique, un grand moment de Blues partagé 

en toute convivialité, quand la musique flirte avec l’émotion.  

fera l'objet d'un enregistrement ! 

ROCKIN’BLUES, SAMEDI  13 MARS 2010 à CASSEL
 

          Blues Box association organise dans le cadre de son 8
      

Une soirée « COOL BLUES » : 
de réception LE HAUT CASSEL (10 rue Bollaert , 

VICTOR BROX et les HARPSLIDERS

BLUES BOX vous propose

Le repas et concert , Le Haut Cassel,  

( Au menu: Assiette campagnarde, fromage, dessert, café )

Boissons non comprises

Réservation à renvoyer à :   Blues Box association, 15 rue Notre

Renseignements au 03 28 43 00 47

Bulletin à renvoyer avant le 7 mars avec le règlement

(Le bulletin seul n'a pas valeur de réservation )

 

 
Monsieur ou Madame ……………………………………
 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………..
 

Tél : ………………………………. ou mail
 

Réserve 
 

 ……    places pour le repas et concert à 18,00 

 

 ......  places enfant de moins de 12 ans à 9,00 
 

et joint un chèque de .......................

 

Les billets vous seront délivrés à l’accueil. A bientôt.

ROCKIN’BLUES, SAMEDI  13 MARS 2010 à CASSEL 

Blues Box association organise dans le cadre de son 8
ème

 festival 

: dès 20h00, repas et concert dans la salle                         

(10 rue Bollaert , près de la place Vandamme ). 
 

VICTOR BROX et les HARPSLIDERS ... 
 

BLUES BOX vous propose , sur réservation uniquement: 
 

Le repas et concert , Le Haut Cassel,  à 18 € ( enfant de moins de 12 ans 9 € ). 
 

menu: Assiette campagnarde, fromage, dessert, café ) 

Boissons non comprises 

 

Blues Box association, 15 rue Notre-Dame, 59670 

Cassel. 
 

Renseignements au 03 28 43 00 47 
 

Bulletin à renvoyer avant le 7 mars avec le règlement 

bulletin seul n'a pas valeur de réservation ) 

Monsieur ou Madame …………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………….. 

: ………………………………. ou mail : ……………………………………………………… 

places pour le repas et concert à 18,00 € soit la somme de …….... € 

places enfant de moins de 12 ans à 9,00 € soit la somme de ..........€ 

et joint un chèque de .......................€  à l'ordre de Blues Box association. 

Les billets vous seront délivrés à l’accueil. A bientôt. 


