
 

 

 

Place à la 22ème édition du festival Rodéo & 

Country Music  EQUIBLUES de Saint 

Agréve-Ardèche  (France). 

Une édition qui s’inscrit dans le droit fil des 

précédentes c'est-à-dire sur la voie de la 

réussite. 

En effet sur Equiblues, le spectateur dispose 

d’un large panel d’activités pour assouvir sa 

soif de loisirs, il y en a pour tous les goûts, 

du réputé Rodéo avec ses épreuves 

spécifiques aux concerts en passant par la 

Line Dance, sans oublier les nombreux 

commerces qui permettent à la carte dite ‘’bleue’’ de chauffer pour de multiples achats. 

 

Cette année 2017 voit l’arrivée d’une nouvelle présidente, Elodie 

Rousse à qui Philippe Lafont cède sa place tenue pendant 21 ans. 

Retenons quand même que Philippe reste dans l’équipe 

organisatrice, toujours aussi présent afin que tout se déroule au 

mieux, pour que le festival soit un succès. 

 
Elodie Rousse et Philippe Lafont 

 

Mais trêve de discours, passons aux choses concrètes et déroulons les activités sur presque une semaine de 

fêtes. 

 

Jeudi 10 Août 

On se met dans l’ambiance américaine, comme si les festivaliers étaient au cœur du Texas avec les 

premières épreuves Rodéo de la journée, à savoir : Cattle Penning et Ranch Sorting. 

Les passionnés de danse commencent les stages qui vont s’échelonner tout au long de la semaine, activités 

animées par Jocelyne Rajon (association Country Passion), Lionel et Cyril. 

Les danseurs vont mettre en application les acquis au cours des bals animés par Jean-Christophe Chariwe,  

tous les jours de 13h à 17h. 

 

20h30: place à la musique avec le Band ‘’RiendanstonFolk‘’ originaire de Bourges; ce trio composé de 

Ludovic Legros à la contrebasse, Vincent Esperon au Banjo et Julien Esperon à la guitare et chant, ne 

manquent pas d’originalité ; que ce soit par leur Look ou leur 

répertoire musical, un mixte entre Bob Dylan, Johnny Cash et Neil 

Young, le trio assure l’ambiance. Pas évident d’ouvrir le festival, c’est  

assez réussi.   

 
https://youtu.be/bbIxNrOLLvI 

 

 

 

 

Changement de plateau, voici la charmante et pétulante Jessica Lynn. 

Nous pourrions la surnommer Miss sourire; avenante c’est avec grande énergie que 

Jessica délivre son tour de chant. 

 
https://youtu.be/WbDMWfOp5zg 

 

 

Page sur Jessica Lynn : http://www.radiocountryfamily.info/crbst_5.html 

https://youtu.be/bbIxNrOLLvI
https://youtu.be/WbDMWfOp5zg
http://www.radiocountryfamily.info/crbst_5.html


 

 

 

Vendredi 11 Août 

 

Beau temps sur St Agréve, au cours de cette journée les épreuves  ‘’3 Man 2 Gate Sorting’’, ‘’Rodéo court’’ 

et ‘’Relay Race’’ vont se dérouler dans l’Arène ou carrière. 

Sous le chapiteau, après le bal de l’après-midi arrive le temps des Balances ou Sound Check avec aux 

manettes Bob assisté par ses techniciens son. (Bob qui chante et joue de la guitare). 

 

20h30 : En place pour la musique et le chant avec le trio Bungalow Sisters 

accompagné par les musiciens de ‘’RiendanstonFolk’’. 

Les  Andrew Sisters à la française, Laurence Chagnoux, Lucie Esperon  

réunissent leur voix dans un trio harmonieux et agréable à voir. Toutes de 

rouge vêtues, des ongles aux escarpins, elles interprètent des chansons liées 

au swing jazz façon close ‘’Harmony’’ et arrangent sur ce style des chansons 

de Michael Jackson, Joe Coker ou Nirvana. Elles sont craquantes lorsque 

arrive la chanson ‘’Rum and Coca Cola’’. 

 
https://youtu.be/PIpS01r7Ykw 

 

 

Autre groupe, autre style avec High Plains Jamboree, Brennen Liegh  

(voix et mandoline) est entourée de Noël McKay (chant et guitare), 

Andy Lentz  (violon) et Simon Flory (banjo, basse, contrebasse) . Tout 

en acoustique, le quatuor propose son répertoire entre musique Folk et 

Country. Nous avons beaucoup apprécié ce concert acoustique ; ces 

artistes groupés  autour d’un seul micro, pas de fantaisie mais un grand 

talent au service d’une tradition vocale fort appréciée du public. 

 
https://youtu.be/dMoe_J9Ekso 

 

Brennen  Liegh & Noël McKay  
 

Arrive Kristyn Harris, tellement plébiscitée lors de sa 

venue en 2016 que la Team d’Equiblues l’a invitée à 

nouveau pour cette édition. 

Accompagnée par la violoniste et chanteuse Hailey 

Sandoz, Kristyn nous fait grand plaisir avec son répertoire 

Texan, des reprises de Patsy Cline mais aussi d’autres 

succès tels que; ‘’My Windows  face the sound’’ de Bob 

Wills, ‘’I wanna be a cow-boy sweetheart’’ de Patsy 

Montana (où elle excelle dans le Yodel)  etc…L’artiste très 

gracieuse enchante son public.  

 
                         Kristyn    &    Hailey 
 

Kristyn Harris https://youtu.be/dv3y_8rmiKg 

 

Hailey Sandoz https://youtu.be/nGwb1ZDmsBw 

 

Les musiciens qui accompagnent Kristyn sont: Jérémy Barés (guitare), Pierre Henri Lafont (Basse) et Joey 

Ritter à la batterie). 

 

Page sur Kristyn Harris : http://www.radiocountryfamily.info/crbst_168.html 
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Samedi 12 Août 

 

La journée toujours ponctuée par les épreuves dans l’arène telles que : Cattle Drive, Pony Express et 

Rodéo, se termine par la remise de prix ‘’Rodéo 1
er

 Go’’. 

 

    
Mike Sandios qui présente les concurrents et anime la carrière (arène) avec Christophe Medigo. 

 

Pour tout savoir sur les épreuves, la réglementation, il faut visiter le site : www.equiblues.com 

 

Sous le chapiteau les danseurs foulent la piste jusqu’au moment des balances ; il s’agit de régler la sono 

pour la soirée avec Till Tom Spécials, Buddy Jewell et Randal King. 

 

20h30: Ils arrivent sur scène, tout droit de Montpellier, lookés tout de beige vêtus ; belles chemises, 

pantalons et stetsons assortis c’est le Band Till Tom Spécials. 

Ce quatuor est composé de Laurent Cholvy à la Steel 

Guitar et piano, Vincent Bassou à la batterie, Marc 

Raynaud à la guitare et au chant et Vincent Pinsseau à 

la contrebasse et au chant. 

Un concert de très bonne qualité avec des chansons 

comme : Catty Town, Peroxide blondie, Free Sample, 

Blackberry Boogie et autres perles extraites du 

répertoire Hillbilly Boogie. 

 
 https://youtu.be/ik8B7GwRPEk 

 

Marc Raynaud, Vincent Pinsseau, Laurent Cholvy, Vincent Bassou 

 

22h00 : après le changement de plateau  c’est au tour de Buddy Jewell de monter sur scène, accompagné 

par le Band de Jackson Mackay.  

Buddy nous l’avons vu à Santa Susanna en 2016 sur 

le festival International de Country Music. Par ce 

deuxième concert, Buddy confirme le sentiment 

positif que nous avions vers lui. Disposant d’une 

belle voix, il interprète de belles mélodies, un medley 

de Waylon Jennings, puis ‘’If we make it through 

december’’ de Merle Haggard ou autre ‘’Behind 

closed doors’’; ce fut un grand plaisir que de le 

revoir, le public est conquis. 

 

 

 
https://youtu.be/76-1bkT9kr4 

 

Lien page sur Buddy Jewell : http://www.radiocountryfamily.info/crbst_246.html 

http://www.equiblues.com/
https://youtu.be/ik8B7GwRPEk
https://youtu.be/76-1bkT9kr4
http://www.radiocountryfamily.info/crbst_246.html


Dernier artiste pour cette 

soirée: Randall King, avec 

une country dite néo-

traditionnelle proche du 

Honky Tonk. Randal avec 

sa voix qui sonne Country 

déroule son répertoire, 

peut-être un peu linéaire. 

  

 

 
Randall King 

 

Les jours passent trop vite sur ce festival, entre concerts, rodéos, danses, achats et bon petits plats pris au 

restaurant Jean Fraysse situé au centre de St Agréve, certains festivaliers ne savent plus où donner de la 

tête; c’est déjà dimanche. 

 

Dimanche 13 Août 

 

Nous ne manquons pas la messe en cette fin de matinée car Kristyn Harris accompagne 

l’office religieux, avec ses chants. 

Après un bel après-midi consacré au Rodéo, arrive la soirée et le moment tant attendu 

par les amateurs et passionnés de musique. 

 

 

 
Eglise de St Agréve 

 

La soirée commence par le groupe The Jerry Khan Bangers. 

 

Lindçay Khan  la chanteuse du groupe accompagnée 

par trois musiciens (guitare, contrebasse et batterie) 

déroule son tour de chant, de ‘’Waiting in school’’ à 

‘’Boppin the Blues’’ en passant par ‘’Trouble 

dentaire’’. Quelques effets de poitrine de la part de 

Lindçay chauffent un peu le public, pourquoi pas ! 

Mais est-ce nécessaire pour déployer un talent ?.... 

 
https://youtu.be/9lPbxdvMeeE 

 

 

Elle surgit sur scène,  Leslie Tom, tout sourire, habillée d’une jupe  à paillettes, chemisier blanc et bottes 

fleuries ; d’une belle voix Leslie interprète des reprises telles que: Slow down country, Cow-boy Talkin, I 

love Texas et autres succès. 

Leslie que nous avons croisée lors des balances,  était impatiente de 

venir rencontrer le public français.  

Cette artiste venue du Colorado est heureuse de découvrir la France, 

d’autant qu’elle est venue en famille avec son mari et sa petite fille que 

nous aurons le plaisir  de voir sur scène. 

 
https://youtu.be/MFo3y1NgqxQ 

 

 

Lien page sur Leslie Tom : http://www.radiocountryfamily.info/crbst_23.html 
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Comme chaque année c’est le moment de 

l’élection de Miss Rodéo; des six jeunes filles 

finalistes, c’est Clotilde Cotte une Stéphanoise 

qui remporte le titre avec Fidji Mosnier de 

Haute Savoie (1ére dauphine) et Chelty 

Herckens (2ème dauphine). 

 
https://youtu.be/hprmhEtopgs 

 

 

Luke Bell et son Band prend  la suite. 

Originaire du Wyoming, de Cody exactement, cet 

artiste chanteur, compositeur et interprète a vécu à 

Austin au Texas. 

Accompagné par un Band un peu sombre en sourire, 

Luke déroule son tour de chant. ll est difficile de 

trouver un personnage plus authentique que Luke Bell 

Il se complaît dans la musique traditionaliste 

enracinée dans le ‘’Bakersfield Sound’’. 

 
https://youtu.be/eXk3T0qKisM 

 

 

Lien page sur Luke Bell : http://www.radiocountryfamily.info/crbst_44.html 

 

Lundi 14 Août 

Dernier jour et derniers plaisirs vécus pour cette  22éme édition qui sera encore une pleine réussite. 

Après la finale des épreuves liées au Rodéo, l’heure des concerts est toute proche. 

La soirée est Rock, une soirée hommage au King Elvis. 

 

Une surprise, les musiciens d’Equiblues se produisent sur scène: 

Jeremy, Pierre, Joël  accompagnent Bob à la guitare et au chant, 

Voici : Sweet home Chicago, Lucille, Honky Tonk Blues et bien d’autres 

succès.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
https://youtu.be/48qF0_Bd8yE 

 

 

 

 

https://youtu.be/hprmhEtopgs
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En ouverture place au groupe The King Riders,  Jess Wade le chanteur et ses musiciens ont  ‘’scotché ‘’ les 

spectateurs par la qualité de leur prestation: ces musiciens talentueux et la belle voix de Jess ont revisité 

une grande partie des standards d’Elvis Presley, pour un grand moment de plaisir largement partagé. 

(Blue moon of Kentucky, Heartbreak hotel, Too much, Jailhouse rock…. Et bien d ‘autres succès du King.) 

 

   
 
https://youtu.be/DG9Jr6ZugDM 
 

 

Les Talysker prennent la suite. Ce 

n’est pas la même approche ni le 

même talent que nous voyons sur 

scène, un peu décevant ce groupe de 

jeunes, originaires de Grenoble. Un 

excès de batterie, de la gesticulation 

inutile, c’est un peu la déception de 

la soirée, mais vite compensée par le 

souvenir, déjà, des précédents 

concerts. 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
JC Chariwe 

 
Cyril et Lionel 

 

Coup de chapeau aux organisateurs pour la qualité de ce festival, aux animateurs/présentateurs Lionel et 

Cyril, à JC Chariwe pour l’animation du Floor, à Bob et son équipe pour la Sonorisation, à tous les 

bénévoles pour leur gentillesse et serviabilité et merci à Guillaume Samama pour ses belles photos.  

 

 

 

 
Guillaume Samama 

 http://photo-avignon.com/ 
          

https://youtu.be/DG9Jr6ZugDM
http://photo-avignon.com/

