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JOHNNY GALLAGHER 

LA NU/T DU BLUES 2019 

C 
reee en 1998, cela fait maintenant 23 ans que 
!'association Sud-Regards existe ! 
lmplantee a CABANNES dans le nord des 
Bouches du Rhone, notre association a pour 

but de proposer des actions culturelles pour le 
plus grand nombre, dans un esprit convivial, so
lidaire et durable. Une equipe d'une cinquantaine 
de benevoles la compose. 

En 2005 !'association cree avec le soutien de la Com
mission de la Culture de Cabannes le Festival La Nuit 
du Blues de Cabannes. S'appuyant depuis ses de
buts sur une equipe de fideles benevoles, le Festival 
se veut etre une manifestation populaire et festive, 
tout en attachant une grande importance a la qualite 
de la programmation. 
Au fil des ans la reputation de notre Nuit du Blues n'a 
cesse de grandir, pour devenir un evenement incon
tournable dans le paysage culture! regional. Cette 
reussite c'est aussi celle de nos partenaires, qui nous 
ont soutenus, encourages et permis de progresser. 

Apres une annee passee eprouvante pour chacun 
d'entre nous et particulierement pour le milieu Cultu
re!, qui a conduit a l'annulation de !'edition 2020, 
notre association a la volonte de realiser !'edition 
2021, dans des conditions d'accueil optimales ga
rantissant la securite sanitaire pour tous. Le soutien 
de nos sponsors et partenaires est plus que jamais 
necessaire a la realisation de notre projet. 

Cet esprit particulier, de convivialite et de partage, 
propre a La Nuit du Blues de Cabannes, melant les 
generations et les horizons musicaux, perdurera 
pour cette 16e edition. 

LES GRYS GRYS I LA NU/T DU BLUES 2019 

Ce festival bien ancre dans sa ville et sa region, re
presente une valeur ajoutee indeniable a l'attractivite 
touristique et economique. Soutenir notre festival, 
c'est une fa9on de reaffirmer l'attachement a votre 
territoire, a ses habitants ainsi qu'a sa vie culturelle. 

DANA FUCHS 

LA NU/T DU BLUES 2016 
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Le rendez-vous est d1ores et deja pris pour le 3 jail/et 2021 dans /es 

arenes municipales avec Bobby DIRNINGER, 

Jessie LEE and the Alchimists, GUNWOOD et SANSEVERINO Blues Band 

pour la seizieme edition de LA NUIT DU BLUES de cabannes 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Pour permettre de donner une plus grande dimension a ce projet, nous avons 
besoin de partenaires, et vous sollicitons pour etre sponsor de l'evenement ; 
votre image sera renforcee au travers de notre large communication. Nous nous 
tenons a votre entiere disposition pour vous rencontrer et, nous l'esperons, vous 
demontrer que la qualite du travail fourni par nos benevoles justifie votre soutien. 

Nous vous presentons notre projet et vous proposons de parrainer 
LA NUIT DU BLUES de Cabannes, en souscrivant a l'une de nos diverses 
formules. En vous remerciant au nom de toute l'equipe de !'attention que vous 
porterez a notre demarche. 

Le President 

M. Antonio AMAT
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