
BLUES 2019
SALLE ANDRÉ WAUQUIER - SAINT ANDRÉ LEZ LILLE

SEVEN NIGHTS TO BLUES FESTIVAL - 13ème ANNÉE
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JOHN NEMETH
BENOIT BLUE BOY, NICO DUPORTAL

& LES GAZIERS DU RYTHME
LITTLE VICTOR

KYLA BROX BAND
KEITH DUNN’S BAND

MEMO GONZALEZ & the ÖZDEMIRS
BIG PETE BLUES BAND

 du 24 janvier 
au 1er mars



A désormais 43 ans John Németh a déjà der-
rière lui une carrière bien remplie. Chanteur et 
harmoniciste influencé par les jeux de Sonny 
Boy Williamson et de Little Walter,sa musique 
puise dans la tradition du blues des années 
50 et 60 y trouvant tous les ingrédients né-
cessaires à l’épanouissement d’un style bien à 
lui, parfaitement maîtrisé et superbement joué. 
Après une riche collaboration auprès du très 
respecté guitariste Junior Watson, John Németh 
s’installe à Memphis en 2013 afin de travailler 
avec le  producteur-bassiste Scott Bomar et 
ses Bo-Keys (anciens musiciens de Stax Re-
cords) !!! - En découle «Memphis Grease» un 
superbe album que le festival vous propose 
de découvrir sur scène…

John Németh : chant, harmonica 
Anthony Stelmazsack : guitare
Antoine Escalier : basse
Fabrice Bessouat : batterie

Inventeur du blues à la française, Benoît Blue 
Boy écume les scènes depuis près de cin-
quante années. Auteur de ses textes, il allie à 
merveille la gouaille et l’humour de «titi» pari-
sien à la musique blues qu’il pratique depuis 
des décennies. Accompagné de son fidèle 
complice Stan Noubard Pacha à la guitare, 
Benoit nous revient en compagnie d’un Nico 
Duportal en grande forme et des Gaziers du 
Rythme, un must dans le genre !!!!  

Benoît Blue Boy : chant, Harmonica
Nico Duportal : guitare, chant
Stan Noubard Pacha : guitare
René Stock : guitare basse, contrebasse 
Pascal Mucci : percussions
Olivier Cantrelle : orgue, piano
Alex Bertein :  saxophone baryton
Sylvain Téjérizo : saxophone ténor

Victor Mac, mieux connu comme Little Victor 
ou le «Beale Street Blues Bopper» est un musi-
cien italo-américain, collectionneur de disque 
et musicologiste !!!
Chanteur et auteur-compositeur, il joue gui-
tare et harmonica et est surtout connu pour 
son association avec le bluesman américain 
Louisiana Red. Personnage haut en couleurs 
parlant couramment anglais, français, italien 
et espagnol, ses prestations pleines d’humour 
valent vraiment le déplacement !!! Son dernier 
opus «De luxe Lo-Fi» reçoit partout d’excel-
lentes critiques.

Little Victor Mac : guitare & chant
Shakedown Tim Legends : guitare
Steve West Weston : harmonica
Jack O’Rooney : contrebasse
Gordon Tyler : batterie

JOHN NEMETH BENOIT BLUE BOY, 
NICO DUPORTAL
& LES GAZIERS DU RYTHME

LITTLE VICTOR
& HIS COMBO

Jeudi 24 Janvier 2019  -  20h30 Samedi 2 février 2019  -  20h30 Jeudi 7 février 2019  -  20h30

tarif places : tarif plein 12 €, réduit 10 €
achat sur scenesennord.placeminute.com

tarif places : tarif plein 12 €, réduit 10 €
achat sur scenesennord.placeminute.com

tarif places : tarif plein 12 €, réduit 10 €
achat sur scenesennord.placeminute.com

programmé aussi le Dimanche 27 Janvier à 16h30
Salle Agoralys Ercanscène à Erquinghem-Lys.



Fille du chanteur Victor Brox vu à Amougies en 
1969, Kyla après le divorce de ses parents 
se lance à corps perdu dans la musique afin 
de se rapprocher de son père charismatique 
mais distant.
Chanteuse à la voix naturelle, bien posée 
et bourrée de feeling Kyla est définie par la 
presse spécialisée comme une authentique 
diva, sensible, sexy et dotée d’une formi-
dable présence sur scène. Kyla représentera 
la Grande-Bretagne lors de l’European Blues 
Challenge qui se déroulera aux Açores en 
2019 !!!  Kyla sera aussi la première femme 
d’une programmation que Scènes en Nord 
– Scènes Festives », dont notre festival de 
Blues et l’une des composantes – met en va-
leur à travers sa thématique 2019 :  « Femmes, 
femmes ! » dont le programme sera justement 
édité pour ce 8 février.

Kyla Brox : chant & flûte
Danny Blomeley : basse
Paul Farr : guitare
Mark Warburton : batterie

Le Keith Dunn’s Band est une formation de 
blues rythmique qui met en transe les danseurs 
et les amateurs de musique. Groupe unique 
composé d’un harmonica, de deux guitares et 
d’une batterie, ils jouent un blues hypnotique 
et profond fleurant bon l’émotion et la chaleur 
des nuits chaudes du sud des Etats-Unis. Keith 
Dunn, originaire de Boston à l’harmonica, les 
guitaristes  Renaud Lesire & Bart Mulders et le 
jeune Thomas Pultyn à la batterie… parfaite-
ment maîtres de leurs instruments ils promettent 
une soirée riche d’émotions !!!

Keith Dunn : chant & harmonica
Renaud Lesire : guitare
Bart Mulders : guitare
Thomas Pultyn : batterie

Sans conteste, l’un des groupes de blues vi-
vant les plus passionnants à tourner en Europe 
à notre époque.
Memo Gonzalez et les Özdemirs combine 
avec talent le blues des relais routiers du 
Texas authentique aux racines du rock n’ roll 
délivrant lors de leurs concerts des presta-
tions d’enfer. Memo se souvient : «Il y a plus de 
trente ans au Texas, dans mon lycée quand 
j’ai commencé à m’intéresser à la musique, je 
suis tombé amoureux du rhythm n’ blues des ra-
dios locales.» A l’époque il n’était pas encore 
connu sous le surnom de «Trois cents livres de 
dynamite texane», (traduction littéraire) mais le 
jeune texan  a suivi sa voie et tracé son che-
min. «Plus tard cette musique a changé ma vie 
et grâce à elle j’ai voyagé à travers le monde.
Et oui le blues mène à tout... 

Memo Gonzalez, chant et harmonica
THE ÖZDEMIRS :
Kenan Özdemir, chant et guitare
Erkan Özdemir, guitare basse
Levent Özdemir, chant et percussions

KYLA BROX BAND KEITH DUNN’S BAND MEMO GONZALEZ & 
the ÖZDEMIRS

Vendredi 8 février 2019  -  20h30 Samedi 23 février 2019  -  20h30 Mardi 26 février 2019  -  20h30

tarif places : tarif plein 12 €, réduit 10 €
achat sur scenesennord.placeminute.com

tarif places : tarif plein 12 €, réduit 10 €
achat sur scenesennord.placeminute.com

tarif places : tarif plein 12 €, réduit 10 €
achat sur scenesennord.placeminute.com

programmé aussi dans le cadre de 
"Femmes,femmes 2019"



Salle André Wauquier - 65 rue du Général Leclerc
59350 Saint-André-lez-Lille

En venant de la rocade Nord-Ouest 
(D170), prendre la sortie n°9, suivre 
le rue d’Ypres (D949), puis la rue du 
Général Leclerc.
La salle André Wauquier se trouve sur 
votre droite.

Considéré comme l’un des meilleurs harmoni-
cistes européens actuels, Pieter van der Pluijm 
alias Big Pete est choisi à 23 ans pour une 
tournée rendant hommage au grand Lester 
Butler, leader charismatique des Red Devils 
et de Thirteen. Après un cd et plusieurs tour-
nées à succès du  Lester Butler Tribute Band, 
Big Pete crée les Backbones puis plus récem-
ment le groupe avant-gardiste MOCT !!! S’en 
suivent plusieurs tournées en compagnie de 
nombreux artistes de renommée internationale 
tels Alex Schultz, Mitch Kashmar, Monster Mike 
Welch, Hook Herrera, Matt Schofield et Ian Siegal...
Remarqué par Randy Chortkoff, le patron du 
label Delta Groove, Pete se rend à Los An-
geles et joue sur l’album «Shake for me» des 
Mannish boys puis enregistre «Choice Cuts» 
en compagnie du gratin du blues californien. 
L’album est nominé aux Blues Music Awards 
dans la catégorie «Meilleur Nouvel Artiste». 
En 2017 Pete est invité à faire la tournée de 
retrouvailles des Red Devils où ils assurent les 
premières parties du groupe ZZ Top dans de 
nombreuses grandes arènes européennes.
Depuis Pete a repris ses concerts à la tête de 
son «Big Pete Blues Band» et c’est ainsi que 
nous le retrouverons sur la scène du Seven 
Nights …

Big Pete : chant et harmonica
Sander Kooiman : guitare
René Stock : basse
Wuff Maes : batterie
Invité spécial :
Christian Rannenberg : piano & chant

BIG PETE BLUES BAND

Vendredi 1er Mars 2019  -  20h30

Salle André Wauquier
65 rue du Général Leclerc

59350 Saint André Lez Lille

dans le cadre de en partenariat avec

et avec le soutien de

L’ 
én

er
gie

 e
st 

no
tre

 a
ve

nir
, 

éc
on

om
iso

ns
 la

Les concerts se déroulent, salle Wauquier, 65 rue du Général Leclerc, 59350 Saint André
tarif places :  tarif plein 12 €, réduit 10 €

Billetterie : pas de réservation par internet mais achat en ligne sur :  scenesennord.placeminute.com
le tarif réduit s’applique aux étudiants, aux jeunes de moins de 18 ans

et aux demandeurs d’emploi sous présentation d’un justificatif
ventes de proximité à Saint André :  il vous est possible d’acheter des contremarques 

(billets plein tarif uniquement) au CAFE TABAC LE ST ANDRE, 80 RUE DU GENERAL LECLERC
59350 ST ANDRE-LEZ-LILLE et cela à compter du 21 janvier 2019

Renseignements : 07 67 04 54 04 et 06 67 72 38 08
programme complet téléchargeable sur
www.humanworld.fr

co-réalisation : Associations Cultures Nouvelles, Le Nouveau Monde du Blues, Arts et Scènes en Nord de France,
Pelleas, et Ewarts SAS (coordonnées sur les sites internet)

en venant de la rocade Nord-Ouest 
(D170), prendre la sortie nº9, suivre 
la rue d’Ypres (D949), puis la rue du 
Général Leclerc.
La salle André Wauquier se trouve 
sur votre droite.

tarif places : tarif plein 12 €, réduit 10 €
achat sur scenesennord.placeminute.com
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