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Un brin

D’HISTOIRE
Amoureux de musique blues et de la ville de Sierre, un comité d’initiative
décide en 2008 d’organiser un festival international dédié à la culture
blues sous le nom de Sierre Blues Festival et ainsi promouvoir le lieu
où se déroule l’événement. Depuis ses débuts en 2009, le festival se
déroule au coeur de la ville de Sierre. La programmation compte une
vingtaine de groupes musicaux nationaux et internationaux répartis
entre la mythique Plaine Bellevue, lieu du festival, et les scènes des
établissements publics sierrois partenaires du festival.

Festival à taille humaine et événement de rencontre entre amoureux
du blues et habitants de la région, le Sierre Blues Festival véhicule
un esprit festif et une qualité musicale reconnue loin à la ronde,
permettant à la fois la venue d’artistes confirmés - et parfois de stars
- et la découverte de voix en devenir. A la création du Sierre Blues
Festival, les fondateurs avaient deux rêves, celui de pouvoir faire
venir ZZ TOP et ZUCCHERO dans la Cité du Soleil. En 2017, avec la
venue du groupe américain, le premier s’est réalisé. Le 11 juin 2022,
après plus de dix ans d’un travail de longue haleine et deux reports
dus à la pandémie de Covid-19, la venue de ZUCCHERO pour la 13ème
édition du Sierre Blues Festival signera le passage du second rêve des
organisateurs à la réalité.
Le rêve continue et de nouvelles ambitions permettront de réaliser de
belles promesses, de mixer vos envies de musiques et de découvertes,
de cultiver votre curiosité, de vous faire plaisir tout simplement.

LE BLUES VALAISAN ET SUISSE EST À L’HONNEUR
EN COLLABORATION AVEC LES FESTIVALS SUISSES DE BLUES, CONCERTS
DANS LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS PARTENAIRES ET
EN SOIRÉE SUR LA PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE

DER WALLISER SOWIE SCHWEIZER BLUES STEHT IM FOKUS.
IN ZUSAMMENARBEIT MIT DEN SCHWEIZER BLUES FESTIVALS
KONZERTE IN ÖFFENTLICHEN PARTNERBETRIEBEN
UND ABENDS AUF DEM PLATZ "HÔTEL DE VILLE"

16 - 17. 09.22
www.sierreblues.ch

Le festival

EN CHIFFRES

20

concerts gratuits en ville
de Sierre seront à l’affiche
de la 12e édition du 16 au 18 1 000
artistes sont montés sur
septembre 2021
scène à Sierre depuis

18 000

chaque année, entre
10 000 et 18 000
visiteurs viennent au
festival pendant les trois
jours de fête

2009

200

chaque édition, ils sont plus
de 200 bénévoles à oeuvrer
à l’organisation du festival

«Ensemble au Sierre Blues Festival,
ensemble pour le Sierre Blues Festival»
Si le festival est une réussite, c’est aussi
grâce aux valeurs qui nous animent:
découverte, famille, passion,
proximité et qualité.
Se démarquer

BE PART OF THE BAND
LA DÉCOUVERTE D’AUTRES HORIZONS MUSICAUX

Le rêve continue et de nouvelles ambitions permettront de réaliser de belles
promesses, de mixer vos envies de musiques et de découvertes, de cultiver
votre curiosité, de vous faire plaisir tout simplement.

Partager

BE PART OF THE BAND
LE RESPECT RÉCIPROQUE

Nous partageons l’amour de la musique avant, pendant et après le festival.
Nous collaborons activement avec nos partenaires.
Nous rassemblons passionnés de blues, résidents et vacanciers.

Enthousiasmer
BE PART OF THE BAND
LA PASSION

Notre passion et notre esprit d’équipe nous caractérisent.
Nous nous engageons afin que le festival joue un rôle innovateur.

Consommer local

BE PART OF THE BAND
POUR LA MUSIQUE ET POUR LA RÉGION

Nous organisons un événement inédit en ville de Sierre.
Nous valorisons les produits et le savoir-faire de toute une région.

Soigner le détail
BE PART OF THE BAND
LA JOIE DE FAIRE PLAISIR

Nous accordons une attention toute particulière
à l’excellence.
Nous soignons les détails.
Nous nous distinguons par notre compétence.

Optimiser nos potentiels
BE PART OF THE BAND
UNE GESTION RIGOUREUSE ET VISIONNAIRE

Nous prenons les bonnes décisions et agissons avec
anticipation dans l’intérêt de notre association.

AMBITIONS
et objectifs du festival
UN FESTIVAL DIFFÉRENT

Parmi les nombreux festivals qui parsèment aujourd’hui le pays, le Sierre
Blues Festival est le plus grand festival romand open-air dédié aux racines de
la musique américaine, le Blues.
Un festival différent, avec une situation unique en Suisse: Sierre et son soleil,
au centre du Valais. Un climat exceptionnel qui imprègne toute l’organisation
du festival, y compris dans sa communication. Mais le climat ne fait pas tout.
Le Sierre Blues Festival se veut ambitieux.

Ambitieux sur la programmation

Puisque le festival souhaite miser sur des têtes d’affiche
connues, sur des artistes en devenir d’Amérique ou d’Europe,
sans oublier des musiciens suisses et des bluesmen valaisans.

Ambitieux sur la configuration

Puisqu’il s’agit d’un festival open-air, mais en plein coeur de
la ville, à proximité de toutes les infrastructures utiles à tout
festivalier (gare, hôtels, restaurants, commerces, banques).
Un festival qui lie ‘‘pratique’’ et plaisir.

Ambitieux aussi par sa volonté d’impliquer d’autres tissus économiques
et associations de la région
De manière à réunir autour de lui la population intéressée
de la ville.

Ambitieux par sa volonté de créer
une structure afin de promouvoir
la musique blues

Par le lancement de programmes scolaires, de concerts
dans les établissements publics, de soutien à des
musiciens amateurs locaux via l’enregistrement de CD,
de création d’un label.

Ambitieux, enfin, par son désir de
mettre le nom de Sierre sur le titre
d’un festival musical international
Et comme destination de choix sur la nouvelle route
européenne du Blues.

UN FESTIVAL

DURABLE

La mise en place d’une manifestation génère un impact
sur l’environnement et minimiser ce dernier est une
priorité pour le Sierre Blues Festival.

RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE
Par la création d'une charte éco-responsable, le Festival s'engage
dans le développement durable de la Ville de Sierre.
Cette volonté se traduit sur le terrain par les mesures suivantes:
• Utilisation de gobelets consignés et réutilisables.
• Installation de points de tri très visibles et répartis sur tout le site
encourageant les festivaliers à trier leurs déchets.
• Privilégier l'installation de stands et foodtrucks utilisant des
produits locaux et biologiques.
• Encourager les festivaliers à utiliser les transports publics.
• Aménagement durable du site afin de réduire l'impact de
l'utilisation sur la Plaine de Bellevue.
• Création d’une commission environnementale afin de réfléchir
avec les acteurs de la région sur les améliorations possibles à
mettre en œuvre.

RESPONSABILITÉ SOCIALE
Le Sierre Blues Festival est fier de proposer à ses visiteurs le Label
Fiesta. Le label Fiesta est un projet de réduction des risques en
milieu festif.
Il est attribué aux manifestations, salles de concerts, discothèques,
bars et restaurants qui s’engagent à mettre en place une véritable
éthique de la fête. Les thématiques du label vont de la prévention
à la réduction des risques en passant par la protection de la
jeunesse, le renforcement de la sécurité et la prise en compte de
l’environnement.
Fiesta considère globalement la prévention et la réduction des
risques en milieu festif. Ce programme est géré par le secteur
Addictions-CIPRET de Promotion santé Valais.

Sierre

BLUES’ KIDS
«SIERRE BLUES’ KIDS» est le résultat actuel
d’un projet lancé il y a plus de 10 ans.

En effet, en 2010, «Blues in School» voit le jour et son but est de
présenter, à travers le concert d’une classe sierroise, le chant, la
culture blues, les racines de la musique américaine et les valeurs
de tolérance à la future génération. Il tient à cœur au Sierre Blues
Festival que ces valeurs fortes soient transmises aux enfants.
Le projet a ensuite évolué et s’est agrandi pour devenir «Funny Blues»
en 2014. A cette occasion, les enfants qui le désiraient pouvaient
s’inscrire à un atelier de vacances qui regroupait activités créatrices
manuelles et préparation du concert de vernissage du Sierre Blues
Festival. Cet atelier avait lieu sur 4 matinées.

Depuis 2018, «SIERRE BLUES’ KIDS» réunit toujours, sous la forme
d’une chorale, une quarantaine de jeunes qui répondent à l’envie
de chanter du blues. Un camp de blues est organisé dans un chalet,
sur deux jours, avec des ateliers de préparation encadrés par une
équipe de moniteurs et de cuisiniers.
Thierry Epiney, compositeur et musicien bien connu de la région,
dirige le chœur et enseigne les chansons aux enfants. Le programme
varié du camp associe le blues à l’amusement, à travers le chant,
des jeux et diverses activités.
«SIERRE BLUES’ KIDS» ont l’honneur d’inaugurer chaque édition du
Sierre Blues Festival sur la grande scène.
«Les enfants, vous devez savoir que le monde n’a pas commencé
au moment de votre naissance. Chaque chose a une histoire et des
racines dans le passé.» C’est ce qu’expliquait Michael «Hawkeye»
Herman, musicien, éducateur et animateur du programme Blues in
school, lors de son passage devant les écoles de Sierre en octobre
2012. Il expliquait également que le blues a eu une influence majeure
sur la musique populaire, puisque l’on en retrouve des traces dans
le jazz, le rhythm’n blues, le rock and roll, le hard rock, la musique
country, la soul, les musiques pop… Il a subi depuis beaucoup de
changements, mais il est toujours lié à «l’histoire personnelle» ou à
la tradition.
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ZUCCHERO
Emir Kusturica and

The No Smoking Orchestra

SRB

¬

Larkin Poe USA ¬ Sugaray Rayford USA
¬ Will Barber FR ¬ Justina Lee Brown CH ¬ Mike
Zito feat. Kat Riggins USA/GB ¬ Freddie & The
Cannonballs CH ¬ One Rusty Band CH
¬ Sara Zaccarelli Nu Band IT ¬ Gennaro Portelli
RR Band IT ¬ Lino Muoio & Mandolin Blues IT ¬
Slick Steve & the Gangsters IT
¬ Gut’s CH ¬ Sierre Blues’Kids CH

sierreblues.ch

Rendez-vous du 9 au 11 juin 2022
pour la 13ème édition qui mettra à l’honneur l’Italie

L’atmosphère de cette région de vacances et la ville pittoresque avec ses
bâtiments historiques sont une toile de fond fantastique pour un week-end parfait.
Les amateurs de musiques découvrent également un lieu d’exception, Sierre ville
du soleil, qui offre de nombreux restaurants, lieux à visiter et balades à faire. Le
festival est un lieu de rencontre.
Têtes d’affiche, découvertes, blues rugueux et musiques actuelles sont les
ingrédients d’un festival qui fêtera en 2022 sa treizième édition. Le site de la Plaine
Bellevue se dévoilera à nouveau sous ses plus beaux atours, entre verdure et scène
respectueusement érigée. 2022 porte à nouveau la promesse d’une expérience
inoubliable, celle d’un lieu où il fait bon vivre, se promener, découvrir et revenir en
pèlerinage chaque année.
ZUCCHERO, samedi 11 juin 2022: suite au report de
sa tournée mondiale en 2020 puis en 2021, nous nous
réjouissons de sa venue lors de l’édition prochaine.

LE

PROGRAMME
JEUDI 9 JUIN
SCÈNE DU VILLAGE

19 :40 & 00 :15

GUT’S (VAINQUEUR DU TREMPLIN VERTICAL RADIO "GAGNE TA SCÈNE AU SIERRE BLUES 2022")
GRANDE SCÈNE

17 :30			

SIERRE BLUES’KIDS

18 :20			

SARA ZACCARELLLI NU BAND

20 :30		

WILL BARBER

22 :30			

MIKE ZITO FEAT. KAT RIGGINS

VENDREDI 10 JUIN
SCÈNE DU VILLAGE

17:30 & 19 :40

ONE RUSTY BAND

00 :15			

SLICK STEVE & THE GANGSTERS
GRANDE SCÈNE

18 :20			

FREDDIE & THE CANNONBALLS

20 :30		

LARKIN POE

22 :30			

EMIR KUSTURICA & THE NO SMOKING BAND

SAMEDI 11 JUIN
SCÈNE DU VILLAGE

17:30 & 19 :40

LINO MUOIO & MANDOLIN BLUES

00:15			GENNARO PORCELLI
GRANDE SCÈNE
18 :20			

JUSTINA LEE BROWN

20 :30		

SUGARAY RAYFORD

22 :30			

ZUCCHERO

LES

ARTISTES

Will Barber, d'origine française, envoûte son public avec son style
Old School inspiré par Led Zeppelin, BBKing et la Motown. Il veut
traverser les continents pour jouer et partager sa musique avec le
monde entier. Au-delà d’un particularisme musical inégalable, Will
Barber est une réelle identité rock dont le style visuel se démarque
fortement.
https://www.willbarber-music.com/

Freddie "Cannonball" Albertoni est un bassiste suisse qui fait partie
de la scène blues italo-suisse depuis 15 ans. En 2018, Federico
Albertoni décide de prendre le rôle de frontman, de commencer
à chanter et de former son propre groupe 100% blues : Freddie &
The Cannonballs. Le groupe a eu le grand honneur de remporter
le Swiss Blues Challenge 2021 ! Cela leur a donné l'opportunité de
représenter la Suisse à l'International Blues Challenge qui a lieu à
Memphis tous les ans.
https://www.freddieandthecannonballs.com/
Nous sommes heureux d’accueillir à Sierre Emir Kusturica et son No
Smoking Orchestra. Si on aime depuis toujours le génial cinéaste
franco-serbe et son univers poétique et foutraque, on aime
également la folie qu’il déploie en tant que guitariste et chanteur
avec ses compères sur scène. Ensemble ils nous offrent un gros
melting-pot de tout ce qui sert à danser et faire la fête, avec tout
de même en fil rouge de profondes racines balkaniques. Entre
cuivres et fanfares gitanes, marches turques, samples techno,
punk rock ou encore rythmes sud-américains, ils ont créé un style
bien à eux, le Unza Unza, truculent, frénétique, imprévisible !
Un "mélange explosif de sons de type nitroglycérine" qui rend
impossible à quiconque de rester en place... peu importe où l'on
se trouve : à Paris, Buenos Aires, Tokyo, New York, Kiev, Reykjavik,
Sidney, Tel Aviv, Montréal, Sao Paolo, Vienne, Moscou, Ciudad
Mexico, Berlin, Madrid ou Bruxelles et même au Paléo Festival en
2018.
http://new.thenosmokingorchestra.com/

GUT’S est un groupe de rock de la région lausannoise (Suisse). Leur
show en live, accompagné du son pur de leurs guitares, conduit
le public à l’effervescence qui se laisse facilement emporter par
ces jeunes talents, grâce à un show animé et séduisant, tant par
ses compositions aux riffs puissants, que par ses textes aux sens
marquants. Vainqueur du tremplin Vertical Radio "Gagne ta scène
au Sierre Blues 2022"
https://guts.rocks/

Larkin Poe est inspiré par les traditions de la musique Roots
sudiste. Le duo de sœurs est prêt à se faire un nom avec la
sortie de son quatrième album. Celui-ci démontre sa maitrise de
l’orchestration, de l’harmonisation et l’insufflation d’une nouvelle
vie dans un héritage musical, alors que le groupe donne dans une
représentation moderne de ce que la musique Roots devrait être.
https://www.larkinpoe.com/

Justina Lee Brown est actuellement l'une des voix les plus fortes
du Blues en Suisse à tous les égards et s'est imposée comme la
brillante gagnante du Swiss Blues Challenge 2019 ! Lorsque Justina
Lee Brown a rejoint une chorale de gospel dans son pays natal, le
Nigeria, à l'âge de sept ans, sa passion pour la musique a pris son
envol. Aujourd'hui, sa musique est une puissante fusion de funky
soul blues et de rythmes africains, qui, associée à l'incroyable
présence scénique, vous fait danser. Avec son Band, elle a prouvé
son impressionnant talent lors de sa participation à l'International
Blues Challenge de Memphis et à l'European Blues Challenge!
En plus de sa carrière musicale, Lee Brown a fondé la "JLB Care
Foundation". L'objectif de cette organisation caritative est de
réduire la pauvreté au Nigeria et de soutenir la partie défavorisée
de la population.
https://justinaleebrown.com/
Après quelques années d'étude des racines du country Blues,
Lino Muoio a sorti "Mandolin Blues", le premier disque italien
entièrement dédié au Blues Mandolin. Une sortie très originale
appréciée en Italie et en Europe. En 2016 est sorti l'album :
"Mandolin Blues - The Piano Sessions", qui est une évolution de
Mandolin Blues explorant l'interaction entre la mandoline et le
piano, avec une offre de styles des années 20 et 30 swing et Blues.
http://www.linomuoio.it/

One Rusty Band est un duo genevois explosif composé de Greg
(one man band) qui couvre le chant, la batterie, l'harmonica,
la guitare et de Léa aux claquettes (tap dance) acrobatiques.
La musique de One Rusty Band surfe entre le blues des 50's et
le rock'n'roll 70's. Le mélange d'instruments atypiques tels que
guitare cigare box et micro téléphone pour le chant, crée ce son
dirty blues rock si particulier. Sur scène, le duo devient très visuel,
grâce aux claquettes acrobatiques enflammées et à la batterie
explosive jouée au pied.
https://onerustyband.com/
Gennaro Porcelli, l'un des fers de lance du blues scène made in
Italy. Depuis 2005, il est le guitariste principal d'Edoardo Bennato.
Il alterne son activité entre ce célèbre chanteur napolitain et sa
carrière solo.
https://www.gennaroporcelli.com/

Soul, Funk et Rhythm'n'Blues dans l'interprétation puissante d'une
voix aux multiples facettes. La chanteuse Sara Zaccarelli qui est
capable de combiner toutes les nuances de la musique noire dans
ses performances, revient au Sierre Blues Festival. Bolognaise, née
en 1990. Sara est une chanteuse à forte connotation blues. Ces
dernières années, elle a bâti une carrière bien articulée avec des
noms importants de la scène jazz-blues internationale tels que
Sax Gordon et Toni Green. Elle s'est produit dans de nombreux
festivals européens. Son parcours est en constante évolution.
Il se base sur un vocalisme explosif et énergique, ainsi qu’une
passion authentique. Elle se produira à Sierre avec le groupe Sara
Zaccarelli Nu Band.
Slick Steve and The Gangsters est un groupe "hautement explosif"
originaire de la ville italienne de Brescia. Formé en 2011, ce projet
est basé sur un croisement artistique conscient. Il combine le son
vintage et moderne distinctif du groupe avec des performances
de style cirque, alternant le Swing, le Rhythm'n Blues et le Rock'n'
Roll et des tours de magie et de jonglage.
C'est un groupe de performance qui doit être vu en concert. Slick
Steve and The Gangsters transforme un événement musical en
une expérience époustouflante rappelant l'âge d'or du rock.
https://www.slicksteveandthegangsters.com

Une rencontre fortuite à Memphis a jeté les bases d'un
partenariat musical unique entre la vedette de la soul et du
blues Sugaray Rayford et le producteur-auteur-compositeur
Eric Corne. Sugaray des mélodies soul classiques et des grooves
R & B funky avec une puissance blues brute et une sensibilité
moderne. Au fond, Sugaray Rayford est un rassembleur galvanisant.
Ses concerts sont une fête. Il peut y avoir des conversations, des
réflexions sur soi, mais à la fin de la journée les gens repartent
avec un sentiment de joie et de solidarité.
https://sugarayrayford.com/

Mike Zito est aujourd'hui l'un des artistes les plus encensés dans
le domaine du blues contemporain, et ce à juste titre. Pour lui,
la chose qui compte le plus est de maintenir son honnêteté, son
authenticité et son intégrité.
Il sera accompagné de Kat Riggins que l’on a comparée
vocalement à Koko Taylor, Etta James et Tina Turner, pour n'en citer
que quelques-unes. Pleine de puissance, de râpe et de grain, elle
peut chanter à tue-tête l'un de ses originaux blues contemporains
une minute, puis livrer un standard tendre et sulfureux la minute
suivante.
https://www.mikezito.com/
https://katriggins.com/

Zucchero de son patronyme véritable Adelmo Fornaciari, est né
en Italie en 1955, et commence sa carrière en jouant du blues dans
les années 70 avec Le Nuovo Luci et Sugar and Candies. Il devient
un artiste reconnu de la variété internationale avec un premier
tube, "Donne ». En 1987 sort "Blues", un des albums de variété
les plus vendus en Italie. Aussi inspiré par le boogie que les airs
d'opéra, Zucchero participe au "Pavarotti International" en 1995.
Il obtient ensuite sur ses albums les collaborations de Miles Davis,
Sheryl Crow, B.B. King, John Lee Hooker… Zucchero a conquis la
planète grâce à sa voix unique et ses facultés d'adaptation à
tous les genres de musique. Il fait incontestablement partie des
plus grands artistes italiens. En 37 ans de carrière et avec des hits
comme “Senza Una Donna”, “Il Volo” ou “Baila Morena”, il aura
vendu plus de 60 millions de disques vendus à travers le monde.
Zucchero sera de passage à Sierre le samedi 11 juin pour un concert
unique en Suisse romande lors de sa tournée mondiale !
https://www.zucchero.it/
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