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LE^BLUES^RULES^CRISSIER^FESTIVAL^EN^QUELQUES^MOTS...

Du Delta du Mississippi aux Rives du Lac Léman.

Le Delta c’est un triangle dont le sommet touche Memphis (Tennessee) et qui enferme les états du Mississippi, 
la Louisiane, s’étendant jusque dans le Texas et l’Arkansas...

Dans ce Delta il y a les North Mississippi Hills – les collines du nord du Mississippi – qui hébergent des 
bluesmen joyeux, aux chants et mélodies dansants, dans la grande tradition des Juke Joints, ces bars tenus 
tard dans la nuit par les cueilleurs de coton, où se succédaient toute la nuit des musiciens.

Ils ont pour la plupart appris la musique comme on apprend à marcher, avec un sens inné de l’équilibre et 
du rythme, des riffs de guitares entrainants, des voix rieuses, sur des textes évoquant leur vie de tous les 
jours.

Le Blues est une grande histoire de famille, ou plutôt l’histoire d’une grande famille accueillante auprès de 
laquelle il fait bon se laisser bercer par ces airs venus du Mississippi et de lointaines racines d’Afrique...

Le Blues Rules Crissier Festival accueille des musiciens exceptionnels venus des Etats-Unis et des quatre coins 
de l’Europe pour partager leur sens inné de la musique avec plus d'un millier de spectateurs, dans un cadre 
et une ambiance uniques.

C’est un événement vrai, ancré au cœur de la sincérité et des racines musicales d’un style universel. Le Blues 
Rules Crissier Festival a l’esprit d’une grande fête entre amis, dans un cadre exceptionnel et sans artifice, dont 
l’ambiance chaleureuse et festive n’est pas sans rappeler les juke joints, ces bars tenus tard la nuit par les 
cueilleurs de coton tout au long de la première moitié du 20ème siècle.

Entrez dans la famille du Blues Rules Crissier Festival ! 

Blues^ain't^nothing^but^dance^music
^^^^R.L.^Burnside



ERIC^BIBB
USA

Eric Bibb, né à New-York en 1952,  est sans 
conteste un des meilleurs représentants de la 
nouvelle génération du Blues acoustique.
Son père Leon Bibb fut en son temps une figure 
de la scène folk de Greenwich Village.
Eric commence à jouer de la guitare à l’âge de 8 
ans et écrit ses toutes premières chansons à 11 
ans. Révélé en 1996 lorsqu’il est invité à partager 
l’affiche du London Blues Festival avec Keb’Mo ou 
Corey Harris, il a enregistré 15 albums dont 2 avec 
son père.
Guitariste hors pair et compositeur reconnu, il 
mélange habilement les racines du blues 
traditionnel américain avec une subtile touche 
contemporaine, métissée de sonorités africaines, 
issue de son expérience et de ses divers voyages.



KENT^&^DEXTER^BURNSIDE
USA

Quand on a respectivement comme grand-père et 
comme père la légende du blues R.L. Burnside, on 
a plus de chances de pouvoir distiller le groove 
chaud et suave des collines du nord du Mississippi. 
Dans la lignée de celui que Kent appelle 
affectueusement Grandaddy, ce duo se forme 
exceptionnellement pour le public européen, cette 
année à Crissier.

LEO^BUD^WELCH
USA

Il n’y a pas d’âge pour devenir jeune premier ! 
C’est cette année, à l’aube de ses 82 ans, que Leo 
a sorti son premier album, après avoir gratté le 
blues et chanté le gospel pendant 75 ans. 
Il était donc naturel de donner enfin l’occasion, à 
ce plus vieil acteur du blues traditionnel du nord 
du Mississippi, de dispenser la bonne parole bleue 
à travers le vieux continent.



HELL’s^KITCHEN
SUISSE

Ce trio genevois avait pour intention de 
déclaptonniser le Blues... 
C'est fait, et haut la main !  
Poursuivant leur relecture avec passion et audace, 
le trio est retourné « dans la cuisine du diable » 
pour mêler à son Blues natif un Rock mal peigné 
et zébré de stridences punky. Si ce Blues là reste 
aussi excitant et dangereux qu’à la fin des années 
40, lors de ses premières secousses électriques, 
c’est grâce au talent de ce trio qui lui applique les 
réjouissants traitements sonores et rythmiques 
indispensables à sa cure de jouvence, en quête de 
sa rugosité initiale.
Les Hell’s Kitchen profiteront du festival pour 
présenter leur nouvel album, enregistré et mixé à 
New-York, dans le studio de Matt Verta-Ray.



MANU^LANVIN^&^the^Devil^Blues
FRANCE

Manu Lanvin aurait pu partir dans les pas 
cinématographiques de son père, Gérard Lanvin. Il 
a préféré le blues du delta.
A la lecture de son CV, on se dit que l'homme a 
vraiment du talent. Il a croisé les routes de Bernie 
Bonvoisin, Paul Personne et Calvin Russell, excusez 
du peu. Entre Paris et Austin, entre désillusions et 
soif de liberté, il semblerait que le petit frenchy se 
soit taillé une place près de ses paires à la 
recherche de l’énigmatique Crossroad de 
Clarksdale... pas si loin de Memphis où, cette 
année, il représentait la France à l’International 
Blues Challenge.





Cote^restauration^:
Les Sociétés Locales de Crissier sont ravies de vous 
accueillir au Blues Rules Crissier Festival et vous 
proposent de déguster leur cuisine maison : 
Au menu : Crêpes salées

Hot Dog
Schublig
Frites
Poutine 
Soupe de légumes + pain

Blues Burger
Tranche de porc marinée frites

Tarte à la crème
Crêpes sucrées
Douceurs

4 CHF
4 CHF
5 CHF
4 CHF
5 CHF 
4 CHF

8 CHF
13 CHF

3 CHF
3 CHF
1 CHF

Cote^bars^:
LA BRASSERIE DU CHATEAU (LAUSANNE) 
vous propose tout au long festival un large choix de boissons 
avec ou sans alcool ainsi que leurs bières artisanales.

LES CAVES CIDIS 
vous proposent tout au long du festival une sélection de vins 
de la région.

LE LIDO COMEDY & CLUB (LAUSANNE)  
vous propose tout au long du festival une carte de ses 
spécialités de cocktails.

LE^BLUES^RULES^CRISSIER^FESTIVAL,
CHAQUE^ANNEE,̂ C'EST :̂

2 jours de fête non-stop durant lesquels le delta 
du Mississippi vient se jeter dans le lac Léman, 
samedi et dimanche de 16h à 3h.

1.200 spectateurs.

16 groupes venus des Etats Unis, d'Europe et de 
Suisse.

100 bénévoles qui s'investissent à fond pour la 
réussite et le bon fonctionnement de la 
manifestation.

des stands de restauration 100% artisanaux 
tenus par les habitants de Crissier et des bars 
proposant les meilleures bières artisanales de la 
région.

une nouvelle façons chaleureuse et détendue de 
vivre et de proposer un festival.

un festival écolo-responsable :
vaisselle recyclable, tri des déchets, impact 
écologique maitrisé.
Par ailleurs 100% de l'énergie consommée par le 
festival et fournie par notre partenaire Romande 
Energie est labellisée «  Terre Romande  », une 
énergie de provenance 100% Suisse Romande et 
100% renouvelable.

BLUES RULES

DINER
&

BBQ



WES^MACKEY
USA

Si le Blues Rules devait avoir une mascotte, 
Wes aurait, en toute estime, ce titre.
Originaire de Caroline du Nord, ce bluesman a 
écumé toutes les salles et scènes américaines et 
européenne, distillant un blues joyeux, accompagné 
de son sourire brillant, de sa guitare et de son 
pedal bass, changeant de batteur au gré des 
rencontres.
Venez reprendre en coeur son Blues Rules, 
véritable hymne qu’il nous a composé.

TEN^FOOT^POLECATS
USA

Ce trio de Boston c’est comme un V8 américain 
survitaminé qui aurait avalé toutes les routes 
poussiéreuses du sud des Etats-Unis et qui en 
recracherait, dans l’atmosphère électrique et 
orageuse d’un soir d’été, toutes les particules 
issues du Blues et du Rock’n’Roll.
Pour leur première européenne, ils feront rugir 
cigar box guitar, voix et harmonica sur un rythme 
effréné.

1ère Européenne !



SWAMP^TRAIN

THOMAS^SCHOEFFLER^Jr.
FRANCE

Si les Appalaches avaient une enclave en Europe, 
ce serait probablement les ballons d’Alsace, car 
c’est de là que démarre un incroyable voyage 
musical, ponctué de country décapante et de blues 
urbain, mené de main de maître par ce talentueux 
troubadour.

SARAH^SAVOY’s^
HELL-RAISERS^HAYRIDE
USA - FRANCE - CANADA

Fille du plus grand facteur d’accordéon et d’une 
chanteuse cajun hors pair, Sarah est la meilleure 
représentante de la Louisiane en Europe. 
Accompagnée de quatre musiciens exceptionnels, 
elle vous fera danser le Two Steps.

BROR^GUNNAR^JANSONN
SUEDE

Venu des froides contrées du nord de l’Europe, 
Gunnar distille un Blues chaleureux, puissant et 
rugueux !
Ce one-man-band, tel un marionnetiste vaudou, 
saura vous envouter et vous emporter dans un 
monde, dans son monde, où les sentiments se 
mêlent aux légendes du Blues.

SUISSE
Swamp Train, groupe 100% cigar box guitar (voire 
bass) et washboard, s’est mis sur les voies au 
printemps 2010. Malgré leurs origines des 
montagnes du Jura neuchâtelois, les membres de 
Swamp Train revisitent avec sincérité et inspiration 
la musique blues traditionnelle des vastes 
territoires du sud des Etats Unis. 
Qualifié de Juke Joint Cigar Box Guitar Blues en 
hommage aux quelques juke joints du Mississippi 
qui existent encore, ils savent sans peine faire se 
lever, danser et sortir les démons!



Dr^BUTLER’s^HATSTAND
Medicine^Band
UK

Le medicine band est une tradition musicale 
américaine qui fait danser, boire et s’amuser. Vous 
ne dérogerez pas à la règle en écoutant ce quintet 
mancunien qui a su mêler au folklore américain 
leur humour so brittish.

BACKYARD^DEVILS
CANADA

L’énergie de ce quatuor de Moncton sur scène est 
contagieuse et explosive, à l’image de leur country 
rugueuse, teintée de folk et de bluegrass, et 
soutenue par la voix rauque, imparfaite et 
authentique du chanteur. Côté musical, comme on 
le dit en bon québécois « ça torche » et ça donne 
sérieusement le goût de s’enfiler un petit Jack. Ou 
alors de danser. Ou les deux.

BLACKBERRY^&^MISTER^BOO-HOO
FRANCE

C’est en voyant l’énergie que ces deux 
énergumènes déploient sur scène, que l’on se 
souvient de la définition exacte de spectacle ! La 
scène va littéralement voler en copeaux sous les 
talons de leurs Santiags, et n’essayez pas de les 
suivre, ou vous serez partis pour danser jusqu’à ce 
que votre corps tombe d’épuisement.



ORGANISATION :̂
Fondateurs, Direction générale, Production,
Direction artistique & programmation :
Thomas Lécuyer : thomas@blues-rules.com 
Vincent Delsupexhe : vincent@blues-rules.com 

Production éxécutive, coordination logistique :
PASS PASS (Aline Méan & Anya Della Croce)
www.passpass.ch 

Relations Presse & Publiques :
B4 COMMUNICATION
claude.baumann@b4com.com
yannick.richter@b4com.com 

NORMANDEEP BLUES PROMOTION
nicolas@blues-rules.com

Conception graphique : www.delsu.net 

Direction technique : Raphaël Moquet 
LE STUDIO ZABAL 2.0 - raphmoquet@free.fr 

Ingénieurs du son : 
Raphaël Moquet, Damien Herbillon, Nethanel Brys 

Ingénieur lumière : Julien Buty 
Chef Plateau : Bertrand Morel

Grande Loutre Intersidérale : Pierre Bussière  

Prestataires sons et lumières : MAXXIMUM S.A
Backline : Pat Navier
Scène : Kenteco

COCONUT^KINGS
SUISSE

Un rock’n’roll survitaminé qui transporte soixante 
ans en arrière, lorgnant tant sur du blues bien 
rugueux que sur le rockabilly ou la country. Le duo 
valaisan ‘Hannibal Slim & Captain Boogie’ revient 
cette année avec une formation plus étoffée, à 
même de faire danser les morts au rythme de leur 
groove possédé au dessus duquel plane l’ombre 
d’un Tom Waits presque jovial.

LEO^DECOUVRE^LE^BLUES
FRANCE
Initialement co-écrit par Jean-Jacques Milteau et 
Christine Mulard
Suite au décès de son grand-père venu mourir à 
Clarksdale, Léo s’envole pour les Etats-Unis. Au 
cours de son voyage, il rencontre plusieurs 
personnages qui vont lui transmettre « l’héritage » 
du vieil homme. Ce conte musical, interprété par le 
chanteur Grigri Blue, évoque l’existence du Blues 
depuis sa naissance jusqu’à son succès...

JYNX
FRANCE

Originaire du sud ouest de la France, Jynx revisite 
à sa manière le mythe du hobo lumineux et du one 
man band séculaire qui parcourt le grand sud 
ouest américain, à travers ses compositions et 
quelques reprises bien senties. Ukulele, charrango, 
guitares, harmonica, stomp & oeufs, il manie tout 
son barda avec beaucoup d’inspiration, de sincérité 
et de chaleur.





REMERCIEMENTS
Un grand merci à tous nos soutiens et partenaires sans 
qui rien ne serait possible :

La Commune de Crissier
La Société de Développement de Crissier

La Loterie Romande
La Fondation Ernst Gohner
La Fondation Casino Barrière
Le Pourcent Culturel Migros
American Spirit
Les Caves CIDIS
Romande Energie
SIE et TVT SA
Emil Frey SA
Red Bull AG

L’association Mix'Ages - Crissier
L'Amicale des Handballeurs de Crissier
La Jeunesse de la Sorge
Daily Rock
Lausanne Cités
ABS Magazine
LFM

La Fnac Lausanne 
Petzi
L'hôtel IBIS Crissier

Camandona
BAG - Blues Association de Genève
La Nuit du Blues de Marnaz -  (France)
Normandeep Blues

La Brasserie du Château – Lausanne
Le Lido Comedy & Club – Lausanne
Tous les bénévoles du festival et les membres 
de l'association Blues en Scène

Nos familles et amis qui nous supportent toute l'année
(dans tous les sens du terme)
Les Blues Rules Babies : Joséphine & Céleste

UNE^ORGANISATION^
ENTIEREMENT^BENEVOLE

Créé par deux amis passionnés de blues et de 
musiques afro-américaines, le Blues Rules Crissier 
festival est organisé par l'association Blues en 
Scène, composée de bénévoles amateurs ou 
passionnés.

Thomas LECUYER
Spécialiste en production d’évènements, directeur artistique 
d’une salle de spectacles à Lausanne, auteur, scénariste et 
journaliste, il met aujourd’hui son savoir faire au service de sa 
passion du jazz, du blues et de toute la black music. Grand 
amateur de Southern Comfort, il aurait rêvé d’être né 50 ans 
plus tôt pour pouvoir inventer le Montreux Jazz Festival. A 
défaut, il invente le Blues Rules Crissier, à trente kilomètres 
de là, comme clin d’œil et hommage. Et pour bien signifier au 
monde qu’après les rives du Mississippi, les rives du Léman 
sont définitivement the House of Jazz & Blues.

Vincent DELSUPEXHE
Designer Produit de formation, il fait en parallèle du 
graphisme, et est aussi chargé de communication, 
organisateur d’événements... et  infatigable globe trotter… ! Il 
a toujours voyagé entre ses diverses passions, l’art et le 
dessin, la musique, le voyage, les rencontres et les 
découvertes. Aujourd’hui ce sont ses casquettes de graphiste 
et de fan de Delta Blues qu’il offre à ce projet de festival de 
Blues  loin des collines du nord du Mississippi, dans les 
hautes collines de Suisse. Après plusieurs voyages sur les 
terres du Blues, cette fois-ci il déplace sa nouvelle famille au 
centre de l’Europe.

The^blues^are^the^roots,^The^rest^are^the^fruits.
^^^Willie^Dixon.



DIMANCHE^08^JUIN
Léo découvre le Blues

BACKYARD DEVIL (CA)

SWAMP TRAIN (CH)

LEO BUD WELCH (USA)

THOMAS SCHOEFFLER Jr. (F)

R.L. BURNSIDE’s family (Kent & Dexter) (USA)

WES MACKEY (USA)

SARAH SAVOY’s Hell-raisers Hayride (USA/F/CA)

TEN FOOT POLECATS (USA)

JAM

…^à^l’année^prochaine^!

SAMEDI^07^JUIN
Léo découvre le Blues

TEN FOOT POLECATS (USA)

DR BUTLER’S HATSTAND MEDICINE BAND (UK)

BLACKBERRY & MISTER BOO-HOO (F)

ERIC BIBB (USA)

BROR GUNNAR JANSONN (SE)

LEO BUD WELCH (USA)

MANU LANVIN & the Devil Blues (F)

COCONUT KINGS (CH)

HELL’S KITCHEN (CH)

à^demain…

^
16h
18h
19h
20h
21h
22h
23h
00h
01h
02h
03h

AU^PROGRAMME^:

www.BLUES-RULES.com


