
 

 

2012 – 2022 

10 ANS DEJA! 

FÊTONS CELA ! 
Un programme exceptionnel 

durant ce Weekend Bluegrass qui aura lieu 

 
A LA GRANGE les 27 et 28 AOUT 2022 

 
 

Dès 17h00 le Samedi soir, venez assister à 4 concerts non stop ! 
 
 
 

Et bien sûr, comme les années précédentes :     
 

Le Stage de Jam Bluegrass avec Gilles REZARD 
 

SAMEDI de 10H00 à 16H30 et DIMANCHE de 10H00 

à12H00 

Apprenez à jouer la musique bluegrass en groupe de 

façon agréable et conviviale : 3 accords et c’est parti 

pour les standards !! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

INSCRIPTIONS AVANT LE 15 JUILLET = 25% de réduction sur tous les tarifs !  
 

(pour profiter de cette remise utiliser le code promo WB2022) 
 
Lien d’inscription: 

 
https://www.helloasso.com/associations/la-grange-bleue/evenements/inscriptions-
weekend-bluegrass-2022 

 
Ou avec le QR code 

 
 
 
 
 
 
 
 
TARIFS :                 avant       après  

        le 15 juillet        le 15 juillet 
                                                                                                    
 

DINER / CONCERT :       30 € /pers       40 € /pers 

(après midi concerts + diner /concert ) 

SAMEDI COMPLET:       90 € /pers       120 € /pers 

(jamclass + déjeuner + concerts +diner / concert ) 

        WEEKEND COMPLET:                                                      105 € /pers      140 € /pers 

( 2 jamclass + repas + concerts + diner / concert ) 

 
 
 
Programme du samedi : 
 
 
17h00-18h45:  Concerts: Piks’n Daisies - Bluegrass Twins - 4-2 Z Bar 
 
19h00: Dîner de type vendéen (en extérieur si le temps le permet) 
 

20h30: Concert Salmon & The Laundry Bear 
 
21h30: Concert Bluegrass Nature Band  
 
23h00: Jam libre  

 

https://www.helloasso.com/associations/la-grange-bleue/evenements/inscriptions-weekend-bluegrass-2022
https://www.helloasso.com/associations/la-grange-bleue/evenements/inscriptions-weekend-bluegrass-2022


 

 

 
Présentation de deux duos: 
 
17h00-17h30 

 
PICKS’N DAISIES 

 
Duo formé par Gabriel (guitare, chant) et Isabelle (chant, 
guitare, banjo). 
Gabriel, de nationalité allemande, est né dans une famille 
de musiciens en Allemagne du Nord. Il a d'abord étudié 
la trompette, la flûte, la chorale et est venu à la guitare à 
l'âge de 13 ans. Il a ensuite joué avec de nombreux 
musiciens et accompagné des chanteurs dans différents 
pays d'Europe et d'Asie. Lors de ses voyages, il a 
rencontré Isabelle, de nationalité française qui chantait en 
s'accompagnant de sa guitare. Ils se sont établis en 
France et il y a 10 ans ont créé le duo Picks'n Daisies. Un 
duo mélangeant, le folk, la country et le pop rock. Ils se 
produisent surtout en Belgique et dans le Nord de la 
France. 
 

 

 
 
 

 Bluegrass Twins          17h35-18h05  
 

                                                                                                                                         
 
Bernard et Eric se sont rencontrés                  
à un stage Bluegrass Nature à 
Doucier (Jura) en août 2019. 
De cette rencontre est né le duo  
« BLUEGRASS TWINS »… 
Ils sont chanteurs tous les deux ; 
Eric (de Laval) joue de la mandoline 
et de la guitare dobro… 
Bernard (d’Angers) quant à lui est à 
la guitare et aussi au banjo. 
Leur répertoire s’apparente aux 
reprises et aux arrangements 
orientés bluegrass mais aussi au 
folk style AMERICANA… 

 
 



 

 

Présentation de deux groupes: 

 
    SALMON & THE LAUNDRY BEAR   20h30-21h15 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                          ©Nuoc Mam photography 
Cerise, Aude, Ludovic, Kevin et Éléonore : quintet formé en 2019 autour de six instruments 
guitare, contrebasse, violon, mandoline, banjo et harmonica ; et un jeu d’harmonies vocales 
auquel chacun se prête. Le groupe interprète des titres du répertoire bluegrass et Old Time 
traditionnel : Ola Belle Reed, Doc Watson, la famille Carter - mais aussi plus moderne : Dirk 
Powell, Gillian Welch, Billy Strings... Aller les voir en concert, c'est faire un petit voyage dans 
l'Amérique populaire ! 
  
 

4-2-Z-BAR             
18h10-18h45 
 

Essentiellement féminin, les 4-2-Ze-
Bar, viennent de la région lausannoise 
en Suisse. Le groupe a été créé en 
avril 2020, lors des premiers jours du 
confinement !...  
Composé de Linda (vocals, guitare, 

mandoline),Dorothéa(vocal,guitare 

et dobro), Kath (contrebasse), Janic 

(banjo) et Danielle (violon). 

Leur répertoire est principalement 

country-folk, rock "reconverti" avec 

leurs instruments… 

 

       



 

 

   LE CONCERT DU SOIR  
 
 

 Bluegrass Nature Band      21h30 – 22h30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De la musique bluegrass ?  
Oui certainement et peut être même plus : de la musique tout simplement !  
Ces quatre musiciens remarquablement complémentaires ont des personnalités musicales 
et des parcours très différents. 
Cela donne un groupe solide au répertoire varié, tantôt dans le pur respect de la tradition, 
tantôt aux frontières du newgrass. 
Méfiez-vous, leur passion pourrait bien vous toucher par surprise ! 
Gilles Rézard (banjo,mandoline,guitare) : créateur du stage Bluegrass Nature, de l’Ecole 
Bluegrass et de la Chaîne Bluegrass, il est un des rares musiciens non américain à être 
sollicité pour enseigner le bluegrass aux Etats Unis. Son expérience musicale est 
reconnue et appréciée dans de nombreux pays. 
Jean-Marc Delon (banjo,guitare) : il fait partie des rares musiciens en Europe à vivre 
essentiellement du bluegrass et du banjo. En 2012, il est embauché par Sanseverino avec 
lequel il enregistrera deux CDs de chansons originales de style bluegrass en français et 
effectue plus de 200 concerts en Europe. 
Bernard Minari (Mandoline) : très influencé par David Grisman et Sam Bush, il a étudié 
avec Mike Marshall, Sam Bush et Tim O’Brien. Son groupe Anouman créa la surprise au 
festival à Toulouse en 1983. Il joue également dans d’autres groupes comme Mando Duo 
et Blue Quitach. 
Rachel Rézard (contrebasse) : elle excelle dans les différents registres abordés en 
groupe : bluegrass traditionnel, newgrass, musique celtique, et son goût musical affirmé lui 
donne une place de choix dans l’élaboration du répertoire et des arrangements. Elle joue 
également dans Saga Trio. 



 

 

Ci-joint le plan pour vous rendre sur les lieux.  
Des pancartes jaunes seront disposées à Mortagne s/ Sèvre pour vous indiquer la 
route. 
 
 
Chez Brigitte et Christian 
ROY 
La Grange 
49280 SAINT 
CHRISTOPHE DU BOIS 
Tel. : 07 70 62 05 51 
Accès : 
« La Grange » se situe au 
bord de la Nationale 149 (à 
1km environ de la sortie de 
Mortagne sur Sèvre en 
direction de Clisson). 
Deux monolithes encadrent 
l’entrée du lieu dit. 
 
 
 
 
HEBERGEMENT:   
 
Il est possible de camper sur place gratuitement (apportez votre matériel de 
camping). Merci de prévenir Brigitte et Christian ROY 
 

 

Le site nous est prêté gracieusement par ses propriétaires, aussi par respect, les 

animaux de compagnie ne seront pas admis pendant ce weekend. MERCI de votre 

compréhension. 

 
 
 
En cas de soucis d’inscription ou pour tout autre demande, n’hésitez pas à nous 
contacter : 
 
Thierry ALEXANDRE:  22, rue des Tisserands 49600 Gesté 
    thierry.alexandre49@orange.fr 
    06 41 13 87 60 
 
Michel ALEXANDRE: 20 rue du Calvaire 49450 St ANDRE de la MARCHE 
    famille.alexandre@live.fr 
    06 38 47 71 11 
 
Brigitte et Christian ROY « La Grange » 49280 ST Christophe du Bois 
    07 70 62 05 51  
    bricriroy@free.fr 
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