Communiqué de presse du 1er mars 2020

FANTASTIC NEGRITO, un « GRAMMY AWARD »
pour la soirée du 12 juin au Sierre Blues Festival 2020
Après l’annonce de la venue de ZUCCHERO comme tête d’affiche de sa 12ème édition, le
Sierre Blues Festival réussit un autre joli coup en signant les FANTASTIC NEGRITO en
exclusivité Suisse romande pour le vendredi 12 juin.
Lorsque vous écoutez Fantastic Negrito, vous êtes invité à entendre l'histoire de la vie
après la destruction. Chaque chanson est l'histoire réelle d'un musicien d'Oakland qui a
connu les hauts d'un contrat de disque d'un million de dollars, les bas d'un accident de
voiture presque mortel qui l'a laissé dans le coma, et qui est maintenant au milieu d'une
renaissance qui l'a fait passer des rues d'Oakland à la scène des Grammy Awards. En
chemin, il a gagné le concours NPR Tiny Desk et a joué dans des festivals prestigieux tels
que le Byron Bay Bluesfest en Australie et le Glastonbury Festival en Angleterre et ce sera
un superbe moment que de le voir sur la Plaine Bellevue, tant son show est qualifié
d’énergique avec un mélange un « Delta Blues » updaté et un funky à la James Brown.
Les deux premiers albums de Fantastic Negrito, The Last Days of Oakland (2017) et
Please Don't Be Dead (2019) ont remporté les Grammys Awards du meilleur album de
blues contemporain, et son troisième album très attendu Have You Lost Your Mind Yet ?
sortira cet été.
Les billets sont d’ores et déjà en prévente exclusivement auprès des partenaires du
festival que sont Starticket et la Fnac. L’ensemble de la programmation sera dévoilée le
mardi 10 mars prochain à 20h. Précisons encore que le Sierre Blues Festival 2020 se
déroulera du 11 au 13 juin et que pour la soirée du jeudi 11 juin, l’entrée est gratuite.
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