Date de l'événement
24, 25 et 26 mai 2019
Résumé
À l’heure où les coquelicots jaillissent pour colorer les champs, des milliers de notes se préparent à
fleurir cette 4e édition de Tracteur Blues. Ce festival printanier, rural, familial et musical se déroulera
pendant 3 jours dans 3 villages de la communauté urbaine GPS&O : Gaillon-sur-Montcient (24/05),
Méricourt (25/05) et Jumeauville (26/05).
Image

Body
Transgressons les codes ! On vient non seulement à Tracteur Blues pour écouter un concert de musique
dans la convivialité, mais surtout pour écouter des artistes avec leur histoire, leur singularité et leur
originalité, le tout accompagné par des producteurs locaux qui vous feront découvrir les produits du
terroir. Une grande fête pour tous, enfants, parents, amis, bénévoles, artistes, techniciens dans le
partage et la bonne humeur.
Au programme :
Vendredi 24 mai à Gaillon-sur-Montcient à partir de 19h
Le folk’n’blues des 4 yvelinois d’Americana
La pop folk acidulée teintée de rock américains des jeunes mantais : The Blondy Sheep
Melvin Taylor, originaire de Chicago, figure incontournable du blues

Samedi 25 mai à Méricourt à partir de 17h30
Dandelion, groupe mantais, qui distilleront sous nos yeux un rock-blue frais et percutant
The Jamwalkers qui puisent leurs influences dans le Delta-Blues, le Rock ou la Country
Le mélange brûlant de rock et de blues saturé des Red Beans & Pepper Sauce

Dimanche 26 mai à Jumeauville à partir de 15h
Jazzy’tude, le projet des élèves du CRC de Limay sous la direction de Michel Ghetti
Wildflowers rendront hommage à Tom Petty
Et Slim Paul nous fera traverser le temps en clôturant ce weekend avec un doux parfum des 30’s
Infos pratiques
Vendredi 24 mai à partir de 19h à Gaillon-sur-Montcient

Samedi 25 mai à partir de 17h30 à Méricourt
Dimanche 26 mai à partir de 15h à Jumeauville

ENTRÉE LIBRE
Liens utiles
Facebook Tracteur Blues
Blues sur Seine
View PDF

Facebook share
Twitter

