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Aprés l'annulation de l'édition 2020 , Sud Regards  fait le choix de tenir la 16 ème édition 
de la Nuit du Blues de Cabannes dans le respect des conditions sanitaires et de jauge qui seront 
en vigueur à cette date. 
Cette année, pour des raisons d'organisation et d'environnement sanitaire, nous avons décidé en 
partenariat avec la Municipalité le report de la soirée gratuite du Parc de la Mairie initialement 
prévue le 12 juin au samedi 11 septembre 2021. 
La programmation sera annoncée ultérieurement… 
 

Un week-end de Blues à Cabannes ! 
Un nouveau partenariat avec la médiathèque de Cabannes, nous permettra de lancer le festival 
dès le vendredi 2 juillet dans le parc de la médiathèque. 
Rendez-vous dès 19h pour un concert de BOBBY DIRNINGER. 
A cette occasion une exposition sur l’histoire du blues sera également présentée. 
Concert gratuit, places limitées, réservation obligatoire dans la limite de la jauge autorisée. 
Renseignements et Inscriptions au 04 90 90 47 96 ou par mail: mediatheque@mairie-cabannes.fr 
 

Le samedi 3 juillet aux arènes, nous vous accueillerons  dans les conditions sanitaires 
requises à cette date, tout le public devant  être en principe assis. 
 
Au programme 3 groupes sur la grande scène, et sur la scène « juke joint »  BOBBY DIRNINGER 
accueillera les festivaliers et assurera le spectacle durant les changements de plateau. 
Sur la grande scène, JESSIE LEE et son groupe The ALCHEMISTS, aura la lourde tâche de 
lancer la soirée. Ambiance garantie grâce à son Blues Rock teinté de Soul. 

Place ensuite au groupe Gunwood, trio cosmopolite aux puissantes harmonies vocales. 

La soirée se conclura en beauté avec Sanseverino Blues Band, qui nous régalera avec 
un retour au Blues électrique  sur un ton humoristique décalé. 
 

  
 

Communiqué de Presse 



 
 
Bobby Dirninger – FR   
 

 
https://www.facebook.com/pg/bobbydirninger/abo
ut/?ref=page_internal 
 
Bobby Dirninger est une sorte de mutant, 
un musicien en dehors du mainstream, 
extirpant de ses influences musicales, un 
style très personnel entre blues et folk.Il 
fait partie des rares musiciens français à 
avoir obtenu une vraie reconnaissance 
outre Atlantique lorsqu’en 2010, « French 
Connection », son album avec la 
Blueswoman Zora Young s’est classé N°1 
aux Charts Blues américains (Living 
Blues Charts). Depuis, comme si de rien 
n’était, ce « pélerin de la note bleue » 
continue son bonhomme de chemin, peu 
soucieux des modes et tendances du 
moment. Et que ce soit sur la scène du 
prestigieux festival de Montreux, ou dans 
un pub oublié au bord d’une départemen-
tale perdue, c’est avec la même foi de 
charbonnier que le message est délivré. 
S’accompagnant à la guitare et au piano, 
à la manière d’un Dylan ou autre Cohen 
des débuts, sa voix grave et chaude nous 
transporte dans l’univers transcendant de 
sa musique. Et quelle voix ! 
 
Jessie lee & The Alchemists - FR 
 
Crée en 2015, Jessie Lee & The 
Alchemists est un quintet de modern 
blues-rock co-leadé par la chanteuse-
guitariste Jessie Lee et par le 
guitariste-compositeur Alexis “Mr AL” 
Didier, soutenus par le bassiste 
Laurent Cokelaere, le batteur Stéphane 
Minana et l'organiste Laurian Daire. 

 
https://jessieleeandthealchemists.fr 
 
Les influences anglo-saxones du groupe 
sont très larges, allant du blues au rock, 
en passant par la soul, la pop et même le 
jazz. La musique qu'ils créent est mo-
derne, originale, nourrie de traditions, 
alliant émotion, liberté et puissance. 
Une alchimie surprenante. 
Après trois ans d'existence et de concerts 
à travers toute la France, un premier al-
bum éponyme voit le jour en 2018. L'ac-
cueil est excellent et le public au rendez-
vous. Lauréats de 5 prix lors de 
l’International Mississippi Blues Trail chal-
lenge en 2018 et vainqueurs du challenge 
France Blues 2019, les alchimistes voient 
les portes de l’Europe s’ouvrir à eux et 
remportent un vif succès auprès du pu-
blic. Ils auront d’ailleurs l’honneur de re-
présenter la France au European Blues 
Challenge 2020 (qui aura finalement lieu 
en 2022). 
Déjà le groupe pense à la suite et pré-
pare le second opus... 
Les alchimistes voient grand et concoc-
tent une grosse production. 
C'est ainsi que sort le 7 mai 2021 “Let It 
Shine” chez le label Dixiefrog. Mixé par le 
célèbre Kevin Shirley -entièrement en 
analogique, tout comme le mastering de 
Globe Audio afin de rester fidèle aux in-
fluences musicales ayant inspirés l'écri-



ture- l'album se révèle puissant et surpre-
nant. Chaque morceau est un tableau, un 
voyage à la croisée des styles. 
“ Comme si Beth Hart avait rencontré 
le Tedeschi Trucks Band -la comparai-
son s’impose comme une évidence-, 
« Let It Shine » propose une musique 
originale, puissante, généreuse, sin-
cère, où la nostalgie des années 70 
n’est que le moteur d’une créativité 
débridée…” 
 
Gunwood - FR     

 
http://www.gunwoodofficial.com/ 
 
Formé à Paris, ce trio cosmopolite 
évoque d'emblée les grands espaces. 
Remarqués lors du festival Rock en 
scène, Gunnar Ellwanger, Jeff Preto et 
David Jarry-Lacombe forment un trio à 
l'efficacité redoutable ces trois forçats du 
rock'n'roll ont digéré des dizaines 
d'influences, parmi lesquelles on entend 
les échos de Bruce Springsteen, Neil 
Young, Simon & Garfunkel et bien 
d'autres. Rock, folk, blues, soul s'y 
épanouissent en une formule Americana 
très réussie. Portées par la voix éraillée 
du chanteur, les compositions solides du 
groupe ornent leur premier album 
Traveling soul, sorti en 2017. Un disque 
en forme de carnet de voyage, composé 
au gré des expéditions, de la Californie à 
l'Irlande. Sur scène, ces férus 
d'improvisation laissent leurs morceaux 
s'alanguir pour notre plus grand plaisir, et 
séduirons les amateurs de guitare et 
d'harmonies vocales. 
 

      Sanseverino Blues Band - FR              

  
http://autourdesanseverino.free.fr 
Grand retour au blues électrique gorgé de 
guitares! Sanseverino n’a rien perdu de 
sa plume pour décrire sur un ton 
humoristique décalé des tranches de vie 
autobiographiques ou presque. On y 
découvre ses passions (le vélo), ses 
coups de gueule, ses réflexions sur la 
société qui nous entoure, baignés dans 
un rock’n roll blues dynamique et 
entrainant. Inspiré par la musique 
tzigane, le jazz manouche et les 
musiques électriques des années 40 et 
50 de Django à Zappa, Stéphane 
Sanseverino fait depuis 20 ans des 
propositions à la fois loufoques et 
virtuoses. Passant du swing manouche 
au rock et au blues avec aisance, il 
couvre à travers ses albums des 
décennies de musique et d’influences, 
toujours avec virtuosité et justesse. Pour 
Sanseverino, la tournée s’annonce en 
écho à de nouvelles perceptions et 
envies artistiques. Dans son album 
“Montreuil/Memphis“, le blues est de 
rigueur, adieu Big Band et accordéons. 
C’est sous cette formation-là, 
accompagné de Marko 
Balland(Harmonica), Christophe Cravero 
(claviers) et de Stéphane Huchard 
(Batterie) que Stéphane Sanseverino 
(chant, guitare) nous enchantera. 
 



 

RENSEIGNEMENTS 
PRATIQUES 

Samedi 03 Juillet :Ouverture des 
portes aux arènes à 19h. Début des 
concerts (grande scène) 20h – 
RESTAURATION SUR SITE: 
Sandwichs froids, Buvette 
 
TARIFS du 03 juillet: 
20€ sur place, 
16€ en pré-vente, lieux habituels (Réseau , 
Weezevent, France Billet: Fnac, Cultura, Carrefour, 
Auchan, E Leclerc plusfrais de location) 
Et également sans frais de loc : Au Tabac-Presse 
de Cabannes, MUSIC SATISFACTION : 127 ave 
de la gare 84210 Pernes-les-Fontaines, MUSIC-
MARKET : 84 Av Gabriel Péri 84300 Cavaillon, Bar 
Tabac St Lazare : Place St-Lazare 84000 Avignon, 
LIBRAIRIE "COMME LA PLUME AU VENT" : 57 
Avenue du Dr Georges Perrier, 13160 
CHATEAURENARD 
*10€ pour les étudiants et moins de 20 ans, 
*10€ personnes handicapées et à mobilité réduite 
(*gratuit pour les accompagnateurs assermentés). 
*16 € au lieu de 20 € sur place (chômeurs, R-
mistes) 

*Gratuit pour les enfants de moins de 15 ans 
accompagnés d'un adulte 

*Un justificatif vous sera demandé à l'entrée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ACCES A CABANNES : Autoroute : A7 sortie 
Avignon Sud ou Cavaillon - Routes : Rn7, D26, 
D24 
 
INFOS/CONTACTS SUD REGARDS 

TEL :  06.27.84.77.49 (HR/Soir/WE)  
ou 06 89 99 10 52 
 
EMAIL antonioamat@aol.com / 
info@lanuitdubluesdecabannes.com 

Tout sur la Nuit du Blues sur: 
 www.lanuitdubluesdecabannes.com 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


