Country Rendez-vous de Craponne, c’est la 31ème
édition….les années passent, une nouvelle mouture pour ce
festival référent dans le domaine de la Country Music en
France avec le changement de nom : Country Rendez-vous
devient ‘’ The Green Escape’’.
Blandine Pelin alors Présidente, laisse la place à Delphine
Magaud, mais l’équipe ne change pas ; un conseil
d’administration stable épaulé par une commission artistique
fait que le festival poursuit sa route gagnante, pour le plus
grand plaisir des amateurs de musiques.
Delphine Magaud et une partie de l’équipe

Un plateau de qualité avec comme tête d’affiche ‘’Status Quo‘’, un choix qui défrise un
peu les amateurs de pure country music, mais qui fait place au changement en ouvrant le
champ musical pour attirer, renouveler un peu le public afin que le festival perdure.
Johnny Da Piedade, le présentateur emblématique du festival.
Découvrons le programme:
Sur la grande scène 12 groupes, 7 Américains (Sam Outlaw, The Nickel Slots, Newtown, Tommy Ash,
Mike and the Moonpies, Southern Avenue, Blue Water Highway)
Status Quo (GB) et pour la France (Appaloosa, Gunwood, Loolie and the Surfing Rogers, Gaelle Buswel).
Mais le Country Rendez-Vous, c’est aussi un festival Off avec cette année trois groupes qui sont : Rebel
Lovers (USA), The Barroom Buddies Band (Spain) et The Hillockers (Fr).
La Country Music induit aussi la Line Dance et les adeptes de ce loisir ne sont pas oubliés.
Le chorégraphe Arnaud Marraffa anime des Workshops et deux clubs, Urban Cowboys et Welcome
Santiags, présentent quelques danses.
Il est bien loin le temps des premiers festivals sis à Dore l’Eglise. Faute de place,
Craponne sur Arzon a accueilli le festival, qui prend alors son image Internationale et
devient une référence dans le domaine de la Country Music en Europe.
Medley festival 2018. https://youtu.be/mqFqKFLeSec

Mais revenons au festival In sur la grande scène.
Vendredi 27 Juillet 17h : conférence de presse.
Delphine Magaud, la présidente du festival, entourée de son équipe, présente la 31ème édition. Suivront
ensuite jusqu’à 18h45 les conférences de presse des groupes faisant la scène ce premier jour. 18h30 : en
cette première journée, la présidente ouvre le festival, remercie les partenaires et les 300 bénévoles qui
œuvrent afin que le Festival soit une réussite puis passe le relai à Johnny Da Piedade fidèle au poste qui
présente les artistes.
Appaloosa a la lourde charge d’ouvrir le festival. Karim Alkama
leader du groupe fait la scène depuis plus de deux décennies ; il a
déployé sa musique sur plusieurs styles, métal, bluegrass. Le groupe se
compose de : Ludovic Timotéo à la basse, Stéphane Tauzin à la
guitare, Yves Manceau à la batterie ; ces musiciens ont rejoint
Appaloosa depuis un an et arrivent à se fédérer autour de Karim pour
une musique Country- Rock faite de reprises. Place à des chansons de
Travis Tritt, Keith Urban, Trace Adkins ou encore Brad Paisley. Un
futur album devrait sortir début 2019.
https://youtu.be/8QmS1Omby1A

Le public en ce vendredi un peu pluvieux a apprécié leur prestation.
Changement de plateau et place à Sam Outlaw. Charmant jeune
homme, Sam Morgan né le 28 Juillet 1982 à Aberdeen, Dakota du Sud,
Etats-Unis, mieux connu comme Sam Outlaw, est chanteurcompositeur de musique genre country traditionnelle.
Sam appelle sa musique ‘’Country SoCal ’’ car dit-il : ’’C’est la
musique country avec un esprit Californie du Sud’’.
Deux albums à son actif : Angeleno et Tenderheart dont les chansons
vont servir de support pour son concert. Fan d’Emmylou Harris et de
George Jones, c’est l’écoute de ce dernier qui va lui donner envie de
jouer et maîtriser plus sérieusement la guitare, puis écrire des chansons.
A noter que le nom ‘’Outlaw’’ est le nom de jeune fille de sa mère.
https://youtu.be/dSvXyVivlq8

Il est accompagné sur scène par : Kelly Winrich (Bass), Brandon Young (Drums), Stephen Musselman
(Guitar), Matthew Park (Steel guitar), Molly Parden (Vocals & guitar).
3ème concert de la soirée : The Nickel Slots.

Tony Brusca

Paul Zinn

Greg Baxter

Christopher Bryan Amaral

Steve Amaral absent pour raisons familiales a été remplacé par Greg Baxter.
Ce band originaire de Sacramento a produit un concert de bonne qualité, le rythme est soutenu, porté par la
voix de Tony, le public a pu apprécier les derniers succès du band tels : The Devil's Chain Gang, On The
Wall.. etc.
https://youtu.be/yx4wDBJXCgQ

Samedi 29 Juillet
Temps gris sur Craponne, mais cela n’empêche pas les gens de déambuler sur le faubourg Constant et rues
adjacentes afin de faire quelques achats sur le traditionnel marché. Au détour de la balade, Renée de la Prade
et son accordéon, puis malgré la pluie un Flashmob mis en œuvre par Pascale Rousset, les animateurs
chorégraphes Nolwenn Bertin, Arnaud Marraffa et les danseurs.

Nolwenn Bertin, Arnaud Marraffa, Pascale Rousset
https://youtu.be/BYHer50tNUM

et les Danseurs lors du Flashmob

Renée de la Prade

Justin Moses et Mitchell Cannon.
https://youtu.be/rxhJz3ddv-0
Vickie Vaughn

Jr. William

Travis Anderson.

14h 45 : Rendez-vous sur le Festival IN afin d’assister aux conférences de Presse, place au groupe
Newtown.
Premier concert à 17h30.
Bluegrass à l’honneur avec ce band venu du Kentucky. La grande absente c’est Kati Penn William, l’épouse
de Jr. William remplacée par Vickie Vaughn, une belle voix, mais hélas elle ne joue pas du violon comme
Kati ; les autres membres du band sont : Justin Moses à la guitare et Mitchell Cannon à la mandoline.
19h : arrive sur scène Tommy Ash, une belle voix, de la prestance, Tommy accompagnée par Benjamin
Blanc-Dumont, son mari et guitariste qui excelle dans la pratique de sa
guitare, une Fender Custom Telecaster avec laquelle il produit un son
d’une rare élégance. Benjamin rencontre Tommy à Phénix lors d’achats
dans un magasin tenu par les parents de la jeune artiste ; plus tard ils
vont unir leur vie et se produire ensemble sur scène. Un concert très
apprécié au cours duquel le public a pu écouter : Sinners’ Blood ou
encore Yodelin’ Blues et bien d’autres succès.
Membres du Band :
Brandon Goldstein - batterie - Jeff Malinowski – basse
Jamie Mitchell - Pedal Steel
https://youtu.be/AU_zi7pMkuA

20h30 : Le band Mike and the Moonpies en provenance d’Austin, déboule sur scène.

Mike
Conduit par Mike Harmeier, le band produit une musique Country énergique qui envahit les oreilles des
spectateurs. On écoute quelques succès du dernier album Steak Night at the Prairie Rose, par exemple :
Road Crew, Steak Night at the Prairie Rose. Bonne prestation du band qui se compose de : Catlin Rutherford
à la guitare, Preston Rhone à la basse, Kyle Ponder à la batterie, Zachary Moulton à la Pedal Steel, John
Carbone au clavier et bien sûr Mike Harmeier au chant et guitare. Bien qu'ancrés dans la tradition, les
Moonpies rajeunissent la musique country traditionnelle et portent le flambeau de leurs prédécesseurs, tout
en conservant l’originalité et l’indépendance pour lesquelles ce genre musical est connu. Mike a proclamé:
‘’ The Country music is not dead ‘’.
https://youtu.be/-rMLC22ceoA

22h00: Southern Avenue

Ori Naftaly, Tikyra & Tierinii Jackson, Daniel McKee, Jeremy Powell
Experts en performances ‘’Soul et Blues’’, sous l’initiative de Ori Naftaly, originaire
d’Israël, le groupe se forme en 2015 à Memphis et a récemment sorti son premier
album. Il y a deux ans, les musiciens ont réalisé leur rêve en signant leur premier
contrat avec Stax Records. Tierinii Jackson, Ori Naftaly, Jeremy Powell, Daniel McKee
et Tikyra Jackson ne sont pas là pour changer le monde, mais ils sont là pour nous faire
sentir à travers leur musique, que nous serions mieux, si nous le changions ensemble.
Ori vivait dans un quartier de Memphis appelé Coper-Young et la rue Southern Avenue
lui est perpendiculaire, ce qui lui a donné l’idée de donner au band le nom de cette rue.
Tierinii qui a commencé à chanter du Gospel à l’église, interprète avec énergie des
chansons telles que : It’s Gonna Be Alright et Don’t Give Up. Sa sœur Tikyra est à la
batterie et Jeremy Powell, originaire de Bluff City et ancien élève de la ‘’Stax Music
Academy’’ est au clavier.
Southern Avenue a offert une excellente prestation appréciée du public. https://youtu.be/zV2oNkG7GNU

Dernier concert de la soirée avec le trio Gunwood. Sous la conduite de Gunnar.
Jeff
Gunnar

David

Ce trio est
formé en 2013
sur l’initiative
de Gunnar
Ellwanger né
en Angleterre
et élevé en
Allemagne.
Ces trois
artistes ;
Gunnar, chant
et guitare, Joao Francisco Preto ‘’Jeff‘’, basse, harmonica, banjo, chant et David Jerry, batterie, clavier,
chant, déroulent leur concert avec un mix de Folk américain et Irlandais, Rock et Blues. Leur répertoire est
construit à partir de reprises d’artistes tels que Leonard Cohen, The Dubliners, etc…mais aussi quelques
chansons telles que : Sweet Holy Road, Traveling Soul, issues de leur album Traveling Soul, sorti en 2017.
Une agréable fin de soirée avec Gunwood.

https://youtu.be/C9xvU-452lY

Soleil sur Craponne en ce dimanche 29 Juillet.
La matinée voit vivre le Off avec le groupe The Hillockers qui
anime le faubourg Constant ; le duo Rebel Lovers occupe la
place du For et comme chaque année le traditionnel office
religieux en l’église se déroule avec la présence et la voix de
Gaëlle Buswel.
Autre groupe qui a participé au Off : The Barroom Buddies
Band, un quatuor espagnol qui excelle dans le registre Honky
Tonk Outlaw des années 70 - 80.
Retour sur le mercredi 25 Juillet où le groupe The Lady’s
Country Angels a animé un repas concert, place du For.
https://youtu.be/BYHer50tNUM

The Lady’s Country Angels
15h30: Loolie and the Surfing Rogers.
Place à un Mix de Rock’n’ Roll, Blues et R&B, Soul, une musique à la
couleur des années 60, avec ce groupe créé à Montreuil en 2012 par
Romain Golivet.
Offensive de charme avec la chanteuse Loolie qui reprend avec sa voix
particulière des succès de Brenda Lee ou de Wanda Jackson ou encore
les compos du band comme Do you Inderstand, avec à ses cotés
l’élégant Mathias Luszpinski qui maitrise d’une façon impressionnante
le saxo, accompagné par Antoine Pozzo à la guitare, Eric Deloye à la
batterie et Greg à la basse. https://youtu.be/a8F_M72OU-I

16h45 : Blue Water Highway
Originaires du Texas, d’Austin plus
précisément, le groupe se compose de :
Zack Kibodeaux, (claviers, lap steel,
guitare, accordéon), Gregory Essington
(multi-instrumentiste et voix), les
membres fondateurs, Kyle Smith (basse),
Catherine Clarke (chant et harmonies),
Jared Wilson.
Originaires de Lake Jackson, Blue Water
Highway tire ses influences d’un savant
mélange des cultures du Texas et de la
Louisiane; d’après Zack, c’est une musique ‘’Texicana’’.
Trois voix pour le plaisir : Zack, Gregory et Catherine, on écoutera entr’autres : Heartbreaker City, Speaking
of the Devil. Un très bon Show plébiscité par le public. https://youtu.be/XLrssrDtdig
16h 45 : Onde de choc sur le site avec la venue de Status Quo ; plus de 40 ans de
carrière, le band mené par le charismatique Francis Rossi déploie une prestation de
haute qualité. Il n'a fallu que quelques accords au quintet à chemises blanches pour
rallier le public à sa cause.
On pourra écouter: In the Army now, Whatever you want, entr’autres. Un concert trop
court au goût des nombreux fans placés devant la scène. Si certains puristes de la
Country Music étaient sur la réserve, il leur aura bien fallu capituler devant
l'enthousiasme général.
Francis Rossi

Statu Quo : https://youtu.be/-RaGbk0U-bY

20h45 : Lourde tâche pour la Chanteuse guitariste Gaëlle Buswel de prendre la suite après ce groupe
mythique ; mais cette jeune artiste pleine de fougue et de talent gagne le pari et entraîne avec elle le public à
travers ses chansons.

https://youtu.be/oZpfj5dulfM

En conclusion ce fut une belle édition faite de musiques et styles variés, au delà de la Country Music, au
grand dam des ‘’Puristes’’ de la Country, le festival s'est ouvert encore un peu plus au Rock, à la Folk
Music, au Blues.
Pour que la Country Music puisse encore exister à travers le festival ‘’The Green Escape’’, pour que ce
festival continue sa route, il est nécessaire de diversifier la programmation afin d’ouvrir à un public plus
large.

C’est le pari des organisateurs.
Final. https://youtu.be/d8LjybvAv8M
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Rendez-vous en 2019 sur le Festival The Green Escape. Reportage et vidéo par WRCF .

