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Fred Chapellier
Parrain de cette 10e édition

r

Fred CHAPELLIER, auteur, compositeur, guitariste
surdoué au son pur et élégant. Il a accompagné
les plus grands noms, sur les scènes nationales et
internationales, comme ses amis Billy Price, Neal
Black, Nico Wayne Toussaint, Tom Principato (célèbre
guitariste de Washington DC)…, mais aussi des
artistes français célèbres comme Jacques Dutronc
(tournée 2010 ou les tournées des Vieilles Canailles en
2014 et 2017). Il a, à ce jour, participé à de nombreux
autres albums en tant que musicien, arrangeur ou
producteur. Pour fêter ses 25 ans de carrière, il signe
un Best Of “25 YEARS ON THE ROAD” qui est sorti le
25 septembre 2020.
En tant que parrain de cette 10e édition, il jouera sur
scène à l’ouverture du festival. On le retrouvera avec
Cisco Herzhaft, le lendemain samedi 24 octobre, et
il partagera la scène avec Lee ‘O Nell blues Gang,
le dimanche25 octobre, sans oublier ses masters
classes….

20h30
Présentation du Festival
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Film

Billie
r

“Billie”, réalisé
par James ERSKINE,
documentaire d’après les documents et l’ébauche de
biographie de Linda Lipnack Kuehl, raconte l’histoire
de cette légende du jazz et du blues “Lady Day” Billie
Holiday. Elle est l’une des plus grandes voix de tous
les temps. Elle fut la première icône de la protestation
contre le racisme, ce qui lui a valu de puissants ennemis.
À la fin des années 1960, la journaliste Linda Lipnack
Kuehl commence une biographie officielle de l’artiste.
Elle recueille 200 heures de témoignages incroyables :
Charles Mingus, Tony Bennett, Sylvia Syms, Count Basie,
ses amants, ses avocats, ses proxénètes et même les
agents du FBI qui l’ont arrêtée…Mais le livre de Linda n’a
jamais été terminé et les bandes sont restées inédites
… jusqu’à présent. On ne peut pas vous parler de ce
documentaire sans vous dévoiler d’emblée ce qui en fait
sa force, à savoir la reconstitution minutieuse et détaillée
de la vie de la plus grande voix que le jazz ait jamais
connue. “ La vie” ? “Les vies” serait plus juste car Billie
Holiday fut une femme au destin chaotique, embrassant
mille parcours artistiques et amoureux.
Tarif unique : 12€
Renseignements et réservations :
•C
 inéma Le Bretagne / 09 66 42 32 20
animation.lebretagne@gmail.com/
www.cinema-le-bretagne.org/
• Hot Club Jazz’ Iroise :
07 84 65 35 15 / contact@hot-club-jazz-iroise.fr
Facebook et Instagram: hot club jazz iroise
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Paul Cowley
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20h
Cabaresto La Raskette
BREST
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Paul Cowley, c’est avant tout un des noms les plus
respectés de la scène blues. Cet excellent guitariste et
chanteur, originaire de Birmingham et résidant dans
le Morbihan, nous emmène dans son univers country
blues, fait de ballades et de rythmes envoûtants.
Inspiré par Big Bill Bronzy, Robert Johnson ou Mississipi John Hurt, il a su créer son propre son et distille
l’ambiance des grands inspirateurs du genre, avec une
voix chaude, un jeu de guitare alliant bottleneck et
fingerstyle, tout en nuance et en finesse, du groove et
une vraie présence.
Paul est donc sous influence, mais il sait également
rester lui-même et s’il reprend des titres d’illustres
anciens, il compose également de superbes mélodies
très personnelles, de country blues, bien sûr, mais pas
seulement ; il s’autorise aussi quelques digressions
donnant à sa musique un côté plus actuel. Un sacré
bon moment d’authentique et de pur blues, interprété
par un artiste parfaitement au faîte de son art.
ENTRÉE LIBRE
Restaurant-Cabaret “LA RASKETTE”,
5 rue de la Réunion, 29200 Brest

Pour réserver votre table :
www.laraskette.com /02 98 80 31 99

Renseignements et réservations :
Hot Club Jazz’ Iroise :
07 84 65 35 15 / contact@hot-club-jazz-iroise.fr
www.hot-club-jazz-iroise.fr
Facebook et Instagram: hot club jazz iroise

8

samedi

07
11
Elliott Murphy
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20h30
Espace Culturel Kéraudy
PLOUGONVELIN

r

Une légende américaine : depuis son premier
album, Aquashow, sorti en 1973, Elliott Murphy
chronique notre société avec un talent d’écriture rare
qu’il met au service d’une folk rock inépuisable et hors
des sentiers battus. Compositeur-guitariste inspiré,
chanteur charismatique, infatigable et authentique
baladin, Elliott a écrit de nombreux articles et recueils
de nouvelles, deux romans publiés en plusieurs
langues. Parmi les prestigieux musiciens qui l’ont
accompagné ou qu’il a rejoints sur scène : l’ex-Stone
Mick Taylor, Chris Spedding, Phil Collins, Billy Joel,
Bruce Springsteen… Se produisant en concert sur les
scènes mondiales avec le guitariste Oliver Durand, ou
en band, Elliott Murphy est basé à Paris depuis 1989.
En 2012, il a été distingué par la médaille de la Ville
de Paris, nommé Chevalier de l’Ordre des Arts et des
Lettres en 2015. En 2018 il est intronisé au Long Island
Music-Hall of Fame par son ami Billy Joël.
Elliott Murphy (guitare, harmonica, voix), Olivier
Durand (guitare, voix), Melissa Cox (percussions,
violon, voix).
Tarif plein : 19€
Tarif Réduit : 17€ (demandeur d’emploi, étudiant de moins
de 26 ans, comité d’entreprise, titulaire de la carte privilège
Cézam et Merlin)
Tarif abonné et adhérent HCJI : 15€
Billetterie :
- à l’Espace Kéraudy, rue du stade, 29217 Plougonvelin
- sur le site : www.espacekeraudy.com
- ou aux points de vente habituels (Leclerc, FNAC,
Carrefour)
Placement numéroté
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The Big Shots
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Jam Session
19h
Bar-Restaurant Times Square
70 rue de Porspaul - LAMPAUL-PLOUARZEL

Concert
20h
Cabaresto La Raskette
5 rue de la Réunion - BREST

r
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vendredi

La musique de Peter “Pikey” Butler est nourrie de
ses rencontres avec des artistes américains, africains,
jamaïcains et britanniques. Basé en Bretagne depuis
1990, il collabore Daniel Huck, Malo Mazurié, Maxim
Saury… les pianistes boogie-woogie Ben Waters,
James Compton, les claquettistes Fabien Ruiz et
Roxanne Butterfly. Sa réputation est fondée sur son
swing incontournable et sa voix souple et mélodieuse.
En 2020, naît le trio “The Big Shots” avec la complicité
du baroudeur et guitariste exceptionnel Rom MC.
Le premier CD du trio sort au mois d’août 2020 et
mélange des pépites des années 1950-60 avec des
compositions originales de leur chanteur anglais. Une
musique chaleureuse et terriblement dansante !
Peter “Pikey” Butler (voix et contrebasse),
Rom MC (guitare), Erwan Le Bousse (batterie).
ENTRÉE LIBRE

Une petite faim ? Réservez votre table :
• Times Square : www.letimessquare.fr / timessquare@outlook.com / 02 98 84 01 19
• La Raskette : www.laraskette.com / contact.
laraskette@gmail.com / 02 98 80 31 99
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Renseignements : Hot Club Jazz’ Iroise :
07 84 65 35 15 / contact@hot-club-jazz-iroise.fr
www.hot-club-jazz-iroise.fr /
Facebook et Instagram: hot club jazz iroise

jeudi
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Little Bob Blues Bastards

o

20h30
Times Square
LAMPAUL-PLOUARZEL

r

L’histoire de Little Bob est parsemée de tous les
bons ingrédients du Rock’n’roll. C’est un des pionniers
du Rock en France.
Il chante le Rock et le Blues qui nous soulèvent la peau
et tourmentent nos sens. L’essentiel est là : une des
plus belles voix du rock qui balance comme personne
des ballades poignantes et émouvantes, des blues
lancinants et des rocks torrides.
Avec le temps son rock a évolué vers une musique
plus près des racines, mais toujours aussi puissante
et envoûtante. Le blues l’a toujours inspiré, surtout
celui du Delta, et la musique des Bastards a cette
couleur‑là.
Little Bob se livre, ouvre son cœur et nous fait
partager sa vision du monde, de la vie. Et on l’écoute
avec attention car peu peuvent se vanter du même
parcours.
Little Bob n’est pas une légende, il est là !
Little Bob (voix), “Gillou” Mallet (guitare), Mickey
Blow (harmonica), Bertrand Couloume (basse),
Jérémie Piazza (batterie).
Tarif unique : 22€
Gratuit -12 ans
Renseignement et réservations :
Association Kost Ar Mor
association.kostarmor@gmail.com
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Jack Danielle’s String Band
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17h
Salle Tariec, Streat Kichen
LANDÉDA

r

Le Jack Danielle’s String Band, en plus d’être
le digne représentant en Bretagne de la musique
Bluegrass et d’un Folk Américain alternatif, est parmi
les nouveaux diffuseurs d’une énergie acoustique
brute et nous rappelle à chaque concert que le
Rock’n’Roll a commencé sur une guitare sèche. Si le
style nous surprend, la surprise en vaut toujours le
détour.
Le Jack Danielle’s String Band navigue sur les
frontières du folklore américain, entre country blues,
gospel, oldtime ou encore swing. Mais c’est surtout
le Bluegrass, style trop peu connu de ce côté de
l’Atlantique, qui crée la surprise à chaque concert,
arrangé et composé à la sauce du quintet breton. C’est
un cocktail acoustique intimement festif qui vous
attend !
Jack Titley (voix, mandoline), Danielle Titley (voix,
guitare), Nicola Hayes (violon, voix),Gabriel Faure
(violon, voix), Richard Conan (banjo, voix), Jonathan
Caserta (contrebasse, voix) .
Tarif plein : 12€
Tarif Réduit : 8€ (demandeur d’emploi, étudiant,
adhérent HCJI et UTL en Iroise, titulaire carte Cezam,
jeune 12 à 25 ans) - 6 € pour les 6/12 ans, gratuit - 6 ans
Renseignement et réservations :
• Mairie de Landéda : 02 98 89 91 02
• Hot Club Jazz’ Iroise :
07 84 65 35 15 / contact@hot-club-jazz-iroise.fr
www.hot-club-jazz-iroise.fr / (Billetterie en ligne)
Facebook et Instagram: hot club jazz iroise
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