
 

 

SAINT AGREVE – ARDECHE – France 

 

Pour le festival ‘’ Equiblues ‘’, les années se suivent et ne se 

ressemblent pas, mais elles ont un point commun : la qualité, 

d’où la réussite. 

Les genres se mélangent et trouvent leur équilibre. La Musique, la Danse, le Rodéos et ses 

épreuves se côtoient pour le plus grand plaisir des festivaliers. 

Le temps quoique un peu humide le premier jour s’arrange et laisse la fête s’épanouir dans les 

meilleures conditions. 

Le Rodéo et ses épreuves chargées d’émotions et d’envolées spectaculaires comblent l’attente 

des spectateurs nombreux installés sur les gradins de l’Arène. 

    

Kenda Lenseigne 

Voici les Broncos et aux Bulls qui sont montés par des cowboys courageux, puis les cascades et 

animations offertes par la troupe ‘’Les Chevaux de prestige‘’ sans oublier la charmante Kenda 

Lenseigne dans la présentation du ‘’Cowboy Mounted Shooting’’ ; il ne fait pas bon de se trouver 

dans sa ligne de mire ;-). 

Toute l’équipe organisatrice est là y compris plus de 180 bénévoles afin que la fête soit belle. 

Vendredi 10 Août 

Il est temps que les festivités commencent. 

Place à la danse avec des stages animés par 

Jocelyne Rajon entourée de Lionel et Cyril. Une 

activité danse qui se poursuit sous le chapiteau 

par un bal avec DJ  Chris aux manettes de sa 

platine.  

Au cours de l’après-midi, des activités équestres 

se déroulent dans la carriére2. 

 

 

 

Cyril  et Lionel                                  Jean Christophe  Charive 

 



 

20h30 : le moment des concerts arrive, c’est le band ‘’Equiblues All Stars‘’ qui ouvre la soirée. 

Formé par Bob Lannone (chant et 

guitare), Jeremy Barès (guitare), 

Pierre Lafont (basse) et Joey Reiter 

(batterie) ; le quatuor met le feu sur 

la scène en jouant quelques 

morceaux de Rock qui décoiffent. 

Bob et Philippe Lafont 

 

 

Pierre Lafont, Jeremy Barès, Bob Lalonne, Joey Reiter 

 

Changement de plateau Doug Adkins entre sur scène, c’est une 

valeur sure de la country music. Doug avec une voix riche et 

profonde reprend plusieurs succès qui ont fait les beaux jours de ce 

style musical : Wave on Wave, God blessed Texas, etc... . Il va 

aussi interpréter quelques chansons de son dernier album : Dirt 

Roads and Fence Lines. 

http://www.radiocountryfamily.info/doc/Dirt-roads-and-fence-lines.pdf 

 

Samedi 11 Août. The Pink Day ; une journée consacrée à la lutte contre le cancer. 

Toutes les ventes faites sur la boutique du festival ainsi que les dons qui seront remis à un 

représentant de la ligue contre le cancer ; saluons cette démarche généreuse. 

Ambiance américaine dans l’Arène avec le Rodéo: Bull Riders, Bareback Bronc Riders, Saddle 

Bronc Riders, épreuves entrecoupées par des animations : 

- Tir avec Kenda Lenseigne (Cowboy Mounted Shooting). 

- Cascades et spectacles équestres avec ‘’ Chevaux de Prestige’’. 

- Epreuves de vitesse avec le ‘’ Relay Race’’ et le ‘’Pony Express’’. 

- Barrel Racing, Pole Bending, Cattle Penning, Ranch Sorting, 3 Man 2 Gate Sorting, Cattle Drive. 

 

Plus de précisions sur ces épreuves : Site Equiblues : https://www.equiblues.com/ 

Un programme qui va se dérouler chaque jour, tout au long du festival. 

 

 

 

Beau temps sur St Agrève, les festivaliers 

arrivent et commencent quelques achats 

auprès des nombreux commerçants qui 

occupent l’espace Market. 

La matinée voit se dérouler des épreuves de 

‘’Cattle Penning’’ et ‘’3 Man 2 Gate Sorting’’ 

 

 

http://www.radiocountryfamily.info/doc/Dirt-roads-and-fence-lines.pdf
https://www.equiblues.com/


 

15h : c’est le moment attendu du Rodéo avec les 

Speakers Christophe Megido et Daniel Collet dit Dan 

qui remplace Mike Sandios. 

 

Sous le chapiteau les danseurs foulent la piste animée 

par Jean Christophe Chariwe aux platines. 

Dan Collet & Christophe Megido 

Les passionnés de danses laissent la place, car c’est le moment du ‘’ Sound check ‘’ avec aux 

manettes Bob assisté par ses techniciens (Bob qui a ouvert le festival avec Equiblues All Stars. 

20h30 : début de la soirée avec  Andy Martin et son band. Originaire de Suisse, Andy déroule 

son concert fait de bonne country music traditionnelle ; 

nous pourrons découvrir quelques chansons de son 

dernier album Ashes in the wind, mais surtout quelques 

reprises comme Cabo San Lucas de Toby Keith, Ring of 

Fire de Johnny Cash, Corina Corina de Ray 

Peterson(1965) Have you ever seen the Rain de John 

Fogerty et autres succès, pour le plus grand bonheur 

des danseurs.  

https://youtu.be/nrpAPHg0V6I 

Andy est accompagné par : Aaron Till (violon), Marcel Britt (basse), Michael Schweizer (guitare) et 

Domenico Russo Antunez (batterie). 

22h00 : Changement de plateau, place aux The Munsick Boys. Une affaire de famille, le père 

Dave Munsick (chant et violon) accompagné par ses 

trois fils Tris, Sam et Ian. De belles harmonies vocales, 

c’est plaisant à écouter. 

 

https://youtu.be/0NQv0jtgeUY 

 

Dernier concert de la soirée, Buck Ford arrive sur 

scène, charmant sourire aux lèvres; ce jeune chanteur 

originaire de Californie, de Fairfield exactement, 

suspend sa carrière sportive comme pilote de Moto 

Cross pour devenir chanteur. Fan de George Strait, 

Merle Haggard, George Jones, il se produit avec The 

Time Jumpers, Vince Gill, puis monte son groupe. Doté 

d’une belle voix, Buck fait l’unanimité auprès du public, 

celui d’Equiblues confirme par de nombreux 

applaudissements lors du concert.  

https://youtu.be/c74722l29V8         

 Pour mieux le connaitre : http://www.radiocountryfamily.info/crbst_125.html 

 

https://youtu.be/nrpAPHg0V6I
https://youtu.be/0NQv0jtgeUY
https://youtu.be/c74722l29V8
http://www.radiocountryfamily.info/crbst_125.html


Dimanche 12 Août 

Belle matinée en ce mois d’Août, c’est le moment de déambuler aux milieux des 80 stands 

d’artisanat, sellerie, bijoux indiens, vêtements et autres produits. Les enfants trouvent leur 

bonheur dans un espace jeux qui leur est consacré. 

Le bal puis le traditionnel Rodéo laissent le champ libre pour le début de soirée. 

Saluons et remercions ici la disponibilité des bénévoles  qui se mettent à l’écoute des besoins des 

festivaliers, particulièrement au bar et restaurant.   

20h30 : Fabien Collet arrive ; l’artiste a fait du chemin depuis sa participation dans l’émission ‘’ 

The Voice ‘’ en 2016. Il manage le band  Cherry Blossom composé de Laure Bonomo (violon et 

voix), Maurice Pelissero (guitare), Jules 

Lapébie (basse), Paul Lagadec 

(Batterie). 

https://youtu.be/M5viO9ByM1M 

De l’humour, une belle voix, au plus prêt 

du public, Fabien établit le contact avec 

son auditoire, c’est un très bon début  de 

soirée. 

Fabien                  Laure                      Maurice 

 

Avant le changement de plateau, c’est 

comme de coutume, l’élection de Miss 

Rodéo ; des six finalistes trois seront 

désignées comme gagnantes ..  

https://youtu.be/imwyIHyqi8A 

 

 

Miss Rodéo Equiblues 2018 : Morgane Coulomb de 

Savasse (Drôme), première dauphine : Maurane 

Wartel (Belgique),  deuxième dauphine: Ana Paula 

Morais (Paris).  

 

Morgane Coulomb 

 

Maurane – Ana Paula 

 

 

https://youtu.be/M5viO9ByM1M
https://youtu.be/imwyIHyqi8A


Changement de plateau, Drew Fish ce Texan originaire d’Austin prend la suite. 

Drew, arrive seul en France, ce sont les musiciens de 

session : Jeremy Barès (guitare), Pierre Lafont (basse) 

et Joey Reiter (batterie), qui vont l’accompagner 

pendant son concert. On peut écouter Sounds like a 

plan et autres succés, mais le chanteur ne semble pas 

très à l’aise, particulièrement déconcerté (parfois) par 

les effets de guitare de Jeremy Barès ; Drew Fish, 

certainement l’artiste qui a produit le moins de 

sensations sur le public d’Equiblues. 

https://youtu.be/YPP7OllC6PI 

  

Dernier concert avec Jeremy Pinnel, cet artiste originaire du Kentucky est accompagné par son 

band composé de: Adam Nurre (vocal et basse), Chris Alley (batterie), Junior Tutwiler (Guitare). 

Jeremy Pinnel c’est un peu le style de Waylon Jenning ou Whitney Morgan. Il interprète des 

chansons qui sont le reflet de sa vie, certainement pas très gaie, car Jeremy n’accrocha jamais un 

sourire à ses lèvres lors des ses interprétations. Ce sont des chansons que l’on peut écouter dans 

des Honky-Tonk sombres et enfumés, c’était un bon concert. 

Lundi 13 Août 

Dés 8h, s’ouvre une journée très complète avec dans l’arène les 

épreuves et animations:  

Ranch Sorting, Pole Bending, Cowboy Mounted Shooting, Finale 3 

Man 2 Gate, Relay Race, XTrem Cowboy Race. 

Pas de Rodéo en ce lundi de repos pour les Cowboys, qui viennent 

de : Pays-Bas, Brésil, Italie, Slovaquie et bien sûr de France. 

19h00: Sur le Floor, initiation au Lindy Hop et Charleston par 

l’association ‘’ Entre Nous’’, puis démonstration suivie d’un petit bal 

Swing. 

 

La soirée est consacrée au Rock and Roll 

Cela est presque en phase avec l’anniversaire du décès du King 

Elvis Presley, le 16 Août 1977, il n’avait que 42 ans. 

21h00 : Ambiance assurée avec l’excellent band 

espagnol originaire de Barcelone: The Big Jamboree.  

 

 

https://youtu.be/YPP7OllC6PI


 

 

 

 

 

 

 

Augie Burr 

 

 

Au chant Augie Burr accompagné par Manuel Casado (guitare), Marc Ferrier (piano), Cesc Miro 

(Trompette), Père Miro (Voix et saxophone), Ignasi Poch (voix et saxophone), Emilio Torres 

(batterie) et Juan Ramon (basse). 

https://youtu.be/Qkx6mjyn5ns 

 

Le band a transmis au public son plaisir de jouer les meilleurs morceaux de Rhytm & Blues, Rock 

& Roll, Jump & Jive. Musique et bonne humeur avaient rendez-vous sur scène. 

 

 

 

22h30 : David Thilbaut. 

Arrivé du Canada, reconnu pour ses interprétations liées à Elvis Presley, il participe en France à 

l’émission The Voice, saison4 dans laquelle il finira à la 3ème place en finale. Place à quelques 

chansons d’Elvis, de Johnny Cash, c’est plaisant à écouter. 

 

    
 https://youtu.be/lsQ7C9Z69hU 

 

 

Mardi 14 août  

C’est la finale du Rodéo, que le meilleur 

gagne: temps fatidique 8 secondes, temps 

minimum pendant lequel le Cowboy doit 

rester sur le dos de sa monture. Une belle 

finale comme à l’accoutumée, honorée par 

plusieurs milliers de personnes installées sur 

les gradins de l’Arène. 

https://youtu.be/0YoSmQulcKc 

 

 

https://youtu.be/Qkx6mjyn5ns
https://youtu.be/lsQ7C9Z69hU
https://youtu.be/0YoSmQulcKc


    

 

20h30 : C’est l’heure de la soirée 

mémorable, avec Michael Peterson. 

Artiste charismatique, Michael est 

aussi grand par sa taille que par son 

talent. Accompagné par les 

musiciens du E.U Band Country 

Music composé de : Mr Jay (Guitare), 

Thierry Lecocq (Violon, Mandoline), 

Jackson Mackay (Basse), Bastiaan 

Sluis (Batterie), Dietmar Waechtler (Pedal Steel), Emanuel Boch (Piano), Didier Beaumont 

(Guitare). 

Michael déroule son concert d’une façon magistrale, on écoute entre-autres quelques chansons 

de son dernier album : Drink swear steal & lie, à savoir : From here to eternity ou encore Friends 

in low places. 

 Beaucoup d’émotion dans ce concert de grande qualité. 

https://youtu.be/-Djd0GxzpgI 

 

Pour mieux le connaitre : 

 http://www.radiocountryfamily.info/crbst_84.html 

 

 

 

 

 

22h00 : Place au Western Swing et à son représentant Billy Mata. 

   Devon Dawson 

Billy Mata 

 

Pour mieux le connaître : http://www.radiocountryfamily.info/crbst_197.html 

 

Plus de deux heures de concert pendant lequel Billy Mata et son Band ont déroulé les meilleures 

chansons liées à ce style musical : Corina Corina, Honky Tonk Stardust Cowboy, From 

Tennessee to Texas et autres grands succés. A noter la présence de Miss Devon Dawson qui 

maitrise le Yodel à travers la chanson : I want to be a Cowboy Sweet heart.  

Le band se compose de : Billy Mata (Chant), Devon Dawson (Chant & Guitare) Richard Helsley 

(Violon), David Walters (Guitare), Jordan Stern (Batterie), Rodger Edgington (Pedal Steel), David 

Miller (Basse), Floyd Domino (Piano).   

 

https://youtu.be/-Djd0GxzpgI
http://www.radiocountryfamily.info/crbst_84.html
http://www.radiocountryfamily.info/crbst_197.html


https://youtu.be/eW-LfzRB28Q 

Mercredi 15 Août 

 

     
https://youtu.be/MGBF10M1f3E               https://youtu.be/KkP5Scp8Mdw 

 

Une journée consacrée au spectacle donnée par la troupe Chevaux de Prestige. 

John et ses partenaires offrent au public cascades et animations en tout genre, un bon spectacle 

ou cavalier et Chevaux sont en phase pour donner le 

meilleur. 

 

 

 

 

Les bonnes choses ont une fin ; Equiblues 2018 

s’achève.  

Donnons un coup de chapeau aux organisateurs, à 

la présidente Elodie Rousse, au président d’honneur 

Philippe Lafont, à tous les bénévoles qui, ensemble, 

permettent au Festival de  

perdurer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elodie Rousse 

Philippe Lafont 

 

 

Merci à Guillaume Samama pour les photos. 

http://www.lamapix.com/php/pages/viewv3.php?code=TSPXZ5HM2R 

 

Rendez-vous en 2019, pour de nouvelles émotions et pour inaugurer le salon d’Equiblues : Le 

Red Fox, un ensemble de 700 m2 (bar, restaurant, espace billard et une scène. 

https://youtu.be/eW-LfzRB28Q
https://youtu.be/MGBF10M1f3E
https://youtu.be/KkP5Scp8Mdw
http://www.lamapix.com/php/pages/viewv3.php?code=TSPXZ5HM2R
http://www.radiocountryfamily.info/

