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       Vache de Blues 2012 
       ça déménage ! 

   

Le Festival s’installe sur les hauteurs de Villerupt, en plein 

cœur du Pays Haut, les 6,7et 8 juillet prochains. 

Villerupt, cosmopolite par nature, italienne dans ses 

images, musicienne par son histoire, a déjà accueilli de 

grands noms de la musique. Cette ville riche de cultures 

nous offre la possibilité de poursuivre une aventure 

commencée il y a 12 ans maintenant. 

Fidèle à sa démarche, Vache de Blues est un festival de 

découvertes, de mixité et de diversité, qui rend hommage à 

la musique du diable: le blues des origines à ses formes 

les plus contemporaines. 

Sur 2 scènes, en plein air et sous chapiteau, nous accueillons 17 formations de renommée 

internationale. 

 Les voix féminines toujours à l’honneur :  

avec le boogie-woogie de Anke Angel (NL),la touche rock‘n roll/rockabilly de Las Vargas 

(FR) et de Ruby Ann (PT), la blue-soul de MZ Dee et Sharon Lewis (USA). 
 

 La guitare à pleins riffs et sous toutes ses coutures : 

des racines du blues avec Eric Noden (USA), Martin Harley (GB), Walking Stick Man (SP), 

aux côtés jazzy, rhythm‘n blues de Duke Robillard et Dave Specter (USA) jusqu’aux 

accents plus modernes de Todd Sharpville (GB) ou Maurizio Pugno (IT). 
 

 L’harmonica dans tous ses états et dans tous ses éclats : 

les meilleurs représentants actuels européens, une nouvelle génération pleine d’inventivité, 

Nico Wayne Toussaint, Greg Zlap, Youssef Remadna (FR) ,Geneviève Dartevelle, 

Thierry Crommen (BE) côtoient des références comme Joe Filisko ou Jim Liban (USA).    

 

Vache de Blues est aussi un grand moment de partage, de rencontres conviviales, insolites 

et de plaisirs gourmands. 

Comme chaque année, on y vient  en famille, entre amis, en amoureux de la musique, à 

pied, en vélo, en camping-car pour rejoindre la famille des « vache de potes ». Sous la toile 

du chapiteau, devant la scène, entre 2 stands, à chaque instant, la Blues-magie opère… 
 

 

 

 
www.vachedeblues.fr 

Contact: festival@vachedeblues.com/tel:06.09.82.49.08 
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             Vendredi 06 juillet (20h00)  
   Las Vargas (FR) 

  Greg Zlap (FR) 

Nico Wayne Toussaint (FR) 

         Samedi 07 juillet (14h00) 

Heavy Petrol & the Greyhounds (LUX) 

King Automatic (FR) 

Martin Harley (GB) 

Joe Filisko & Eric Noden (USA) 

Les Fonk’Farons (FR) 

Youssef Remadna Blues Band (FR) 

Dave Specter & the Bluebirds (USA) 

Feat. Sharon Lewis & Jim Liban 

MZ Dee & Maurizio Pugno Large Band (USA/IT) 

      Dimanche 08 juillet (14h00) 

Geneviève Dartevelle & Bob Christopher (BE/USA) 

Thierry Crommen 4tet (BE) 

The Walking Stick Man (SP)  

Anke Angel (NL) 

Ruby Ann (PT) 

Todd Sharpville & Duke Robillard (GB/USA) 

Restauration sur place 

Expositions : photos / cds - vinyles / instruments.  

4 Master-Classes d’harmonica encadrés par : 
Nico Wayne Toussaint / Greg Zlap  / Marko Balland / Thierry Crommen 

(Infos et horaires consulter le site du festival) 
 

 
 

www.vachedeblues.fr 
Contact: festival@vachedeblues.com/tel:06.09.82.49.08 


