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RETOUR SUR LE 5E TREMPLIN BLUES RULES X DR. GAB’S
Le Blues Rules Crissier Festival a organisé son cinquième Tremplin, en partenariat avec la Brasserie Dr. 
Gab’s : un tremplin ouvert aux groupes suisses pour trouver le dernier groupe de sa programmation, qui 
jouera en ouverture de la deuxième journée du festival, le samedi 03 juin 2023 à 18h !

Le tremplin a eu lieu le samedi 25 février, en public et en direct de la Brasserie Dr. Gab’s à Puidoux !

12 groupes ont été sélectionnés (un des groupes a du annuler au dernier moment)

Le tremplin était diffusé en direct sur les pages facebook du Blues Rules et de la Brasserie Dr. Gab’s.
Puis publié, par groupe, sur la chaine youtube du festival :
                  https://www.youtube.com/playlist?list=PLjVKi7sHZ9kmU7_rBmH9DdlLumk0TZoyG
Ainsi, le public a eu la possibilité de voter pour son groupe préféré.

657 votes du public uniques exprimés ! 24% pour Desertnautas (et 21% pour Talking Back).

Un jury composé de 7 personnes + la voix du public ont désigné le groupes Wolverine comme lauréat de cette édition 
2023, Talking Back - le nouveau groupe de Zazou Haifa - est le dauphin, et mention spéciale à Desertnautas - groupe 
de stoner chilien - qui remporte le vote du public !

Bravo aux 8 autres formations : Canettes Blues Band - Joanne Peacock - Bennedicte - Kenny Matt & the Broken Arms 
- Delta Magpie - Wandering Travelers - Got Blues? - Texas Flood.

Qui est Wolverine, le Lauréat 2023 ?
Juste une guitare folk et une petite stompbox au soutien, quelques solos d'un harmonica très rural, et des accents de 
sifflements et de cuillères, pour fournir le cadre aérien d'un époustouflant travail de duo vocal à la précision complice forgée 
par des années de busking et de bars. Détendu, enthousiaste, énergique, le groupe que vous avez choisi lors du 
Tremplin Blues Rules X Dr Gab's projette l'amour vaudois du chant ensemble à l'art ardu des harmonies bluegrass des 
montagnards américains pour en illuminer l'aspect joyeux et terrien, sans traditionalisme abusif, mais en rejetant 
fermement tout maniérisme précieux « newgrass ». Au soleil de l'après-midi, du parc verdoyant de Montasse, les 
Alpes par-dessus le Léman prendront des airs d'Appalaches.

Qui est Dr. Gab’s ?
La brasserie Docteur Gab's a été fondée en 2001 à Épalinges par Gabriel Hasler, Reto Engler, David Paraskevopoulos et Xavier Company. Elle est née 
d'un cadeau, un kit de brassage, de la sœur de Gabriel Hasler (Docteur Gab's) pour l'anniversaire de celui-ci. Les premiers brassages se font dans un 
premier temps dans la cuisine des parents de Gabriel Hasler puis dans la cave de Reto Engler.
En 2005, la brasserie s'installe dans une grange d'Épalinges. Entre 2005 et 2008, l'achat d'une seconde cuve de brassage fait passer la production de 6 
000 à 10 000 litres par an. Depuis 2009, le trois fondateurs travaillent à plein temps pour la brasserie. Entre 2011 et 2012, la production passe de 50 
000 à 80 000 litres par an. En 2012, la brasserie déménage d'Épalinges à Savigny, dans des locaux plus vastes (1 500 mètres carrés).
En 2018, la brasserie est une petite entreprise de 25 employés et déménage de Savigny à Puidoux. Les locaux plus vastes permettent de tripler le volume 
de production, pour atteindre trois millions de litres.

Fort de leur belle participation au Tremplin Blues 
Rules x Dr Gab's, les groupes Talking Back et 
Canettes Blues Band seront programmés au 
prochain Vu l l y  B l u e s  F e s t i v a l , dans le cadre 
d'un nouveau partenariat entre nos deux 
festivals.
On se réjouit !

EN BREF :
W o l v e r i n e  : Lauréat 2023
 @ Blues Rules le samedi 03 juin à 18h
Ta l k i n g  Ba c k  : 1er Dauphin
De se r t n au t a s  : Prix du public
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