
COMMUNIQUE DE PRESSE 

16ème édition de LA NUIT DU BLUES DE CABANNES 2021 

SAMEDI 11 SEPTEMBRE 2021 PARC DE LA MAIRIE DE CABANNES 

Après deux années passées à attendre le retour de La Nuit du Blues à Cabannes, cette année enfin le Festival a pu se tenir. Pour conclure en beauté 
cette 16ème édition, et après le succès de la soirée aux arènes de Cabannes, l’association Sud-Regards vous propose un spectacle musical dans le 
Parc de la mairie de Cabannes. Ce concert sera gratuit ! 

Cette soirée qui se veut festive, vous proposera une programmation alléchante avec des artistes de grande qualité. 

Au programme nous aurons le plaisir et l’honneur d’accueillir l’américain Adrian Byron Burns, qui présentera les titres de son nouvel album et de 
nombreuses chansons qui composent son immense répertoire de plus de 50 ans de carrière ! Également à l’affiche, Kelly DS nous proposera en 
avant-première plusieurs titres de son nouvel album qui paraitra quelques semaines plus tard. 

Dès l’ouverture des portes, c’est le guitariste-chanteur Toni Skall qui vous accueillera en musique, dans le village de stands d’artistes et artisans. 

Nous vous attendons nombreux dans les conditions sanitaires requises à la date du concert. 

PROGRAMMATION :  

La carrière d’Adrian Byron Burns a commencé en 1970 avec l’ouverture des 
spectacles de Neil Young et Ritchie Havens. Depuis, Adrian est apparu avec 
B.B. King, Robert Cray, Charlie Musselwhite, Bill Wyman, Martin Taylor, Luther 
et Bernard Allison, Tommy Emmanuel, John Renbourne, Bob Brozman, Jean-
Jacques Milteau et une multitude d’autres. Il a été par deux fois “Artiste 
Acoustique Britannique de l’Année” en 1999 et en 2000. Adrian est présent sur 
deux albums de Bill Wyman & The Rhythm Kings. 
En 2020, Adrian Byron Burns revient sur scène avec une nouvelle formule 
quintet et un nouvel album « Et Caetera... ». 

 

 
https://official.shop/adrianbyronburns 

   
KellyDS est un groupe de compositions aux influences Soul, Blues et Pop qui a 
été créé par Kelly Damery Seguy chanteuse du groupe et Cyril Seguy pianiste, 
organiste et arrangeur.  
Après plusieurs années de duo avec Cyril, Kelly se laisse guider par sa propre 
écriture, prenant plaisir à la composition. Puis, le confinement est passé par là, 
agissant comme un vrai tremplin créatif. « Ça a été un mal pour un bien. » dira-
t-elle. 
Kelly a annoncé la sortie officielle de leur premier album avec exclusivement des 
compositions dès l’automne 2021. Fruit d’un travail collaboratif avec Steven 
Forward véritable maestro du son qui a notamment travaillé aux côtés de Ray 
Charles et de Paul Mc Cartney, et accompagnée de ses 4 musiciens, Cyril Seguy 
au piano et à l’orgue, Marc Seguy à la guitare, Julien O’Connor à la batterie et 
Thomas James Potrel à la basse ; nul doute que ce 1er album ravira les amateurs 
du genre les plus exigeants ! 
Kelly et ses musiciens vous présenterons un show mêlant reprises 
réappropriées, et compositions personnelles issues de ce nouvel album. 

 

https://www.facebook.com/Kellydsofficielpage/ 

   
Toni Skall : Cet artiste multifacette revisitera un répertoire Pop-Rock, Blues … 
composé des standards de la musique populaire anglo-saxonne et américaine 
en version unplugged. Vous pourrez le découvrir en première partie de soirée 
dès l’ouverture au public et lors des inter-scènes. 
 
INFOS PRATIQUES : 

• Concert GRATUIT 
• Ouverture du parc de la mairie au public : 19 heures 
• Début des concerts sur la grande scène : 20 heures 
• Buvette et restauration sur-place 
• Village de stands d’artistes et artisans  
• Informations : www.lanuitdubluesdecabannes.com Tél : 06 27 84 77 

49 ou 06 89 99 10 52 
• Salle de repli, en cas d’intempérie. 
• Conditions d’accueil sanitaire : Application des recommandations 

requises à la date du concert. 

 

https://www.facebook.com/ToniSkall-393579933989044 


