
29 mai 2015 de 18h à 2h 

30 mai 2015 de 18h à 3h 
 

Pour sa 6ème édition, Le Blues Rules Crissier Festival a réuni, grâce à 

un réseau d'amitiés tissées de longue date et maintenant renforcé par une 

excellente réputation dans les milieux du blues outre-Atlantique, la crème 

du blues international, entre grands noms, légendes oubliées et 

révélations fracassantes. 

Ainsi, l'immense et généreux Lucky Peterson, habitué des plus 

prestigieux festivals internationaux, Alvin Youngblood Hart, 

immortalisé par Wim Wenders dans son film « The Soul of a Man », 

produit par Martin Scorsese, Scott H Biram, ex-punk devenu légendaire 

one man blues band, Bror Gunnar Jansson, suédois hypnotique lauréat 

du fameux prix français de l'Académie Charles Cros et coup de coeur 

musical de Canal + en 2014, viendront enflammer la scène de ce festival 

unique qui mélange les eaux boueuses du Mississippi à celles limpides du lac Léman le temps d'un 

week end. 

D'autres âmes passionnées viendront nous conter l'histoire du blues : celle du touareg Faris, qui se 

produira en trio pour évoquer le blues du Sahara, celles de Kenny Brown et ses compères, 

représentants du célèbre festival américain North Mississippi Hill Country Picnic, ou encore celle 

de la princesse cajun Sarah Savoy, qui nous entrainera dans le bayou et cuisinera même pour nous. 

En six années d'existence, le festival a eu la chance d' accueillir les plus grands noms de la scène 

blues helvétique (Hell's Kitchen, Mama Rosin, Rev. Beat Man...) mais aussi de révéler de nombreux 

talents prometteurs. Véritable tremplin pour les uns, simple récré pour les autres, il est devenu un 

passage obligé pour tous ceux qui font vivre la scène blues helvète, représentée cette année par 

quatre groupes à surveiller de près : The Two, Cheyenne, The Coconut Kings et Luke Hilly & 

The Cavalry.  

Le Blues Rules Crissier Festival montre, à travers sa programmation riche et variée, entre tradition 

et modernité, toute l'étendue d'un style musical universel et fondateur de la majeure partie des 

musiques populaires du 20ème siècle. Pour la majeure partie des professionnels et de la presse 

spécialisée, il est aujourd'hui l'un des festivals de blues les plus ambitieux d'Europe, et place 

Crissier au centre de la planète blues, s'installant ainsi durablement dans le paysage culturel de la 

région lausannoise. Par sa volonté de proposer un festival différent, chaleureux et atypique, il a su 

rencontrer et convaincre son public et rentre ainsi tout à fait dans une logique culturelle régionale. 

Le rock a son temple à Pully, le jazz à Cully, et le blues à Crissier.  

Le Blues Rules Crissier Festival propose des tarifs réduits aux membres du BAG. Profitez-en ! 

CHF 65.- au lieu de CHF 86,50 le pass 2 jours 

CHF 38.- au lieu de CHF 50,50 le pass 1 jour 

Paiement et retraits des billets à la caisse du festival uniquement.  

 

Les personnes intéressées doivent : 

  

1/ réserver par mail à thomas@blues-rules.com en indiquant le nombre de places souhaitées, le jour, 

et le fait qu’ils sont membres du BAG ; 

2/ présenter à l’accueil du festival la confirmation de réservation qu'ils recevront et leur carte de 

membre pour retirer leurs billets, à payer en cash uniquement. 

  

6ème BLUES RULES CRISSIER FESTIVAL 

Château de Crissier - 11 chemin du château 

1023 CRISSIER 

www.blues-rules.com 

http://www.blues-rules.com/

