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Qualité et diversité au programme du 29e Festival
Presse : Delphine Magaud, communication@festivaldecraponne.com

Toute la Country Music sera cet été au Festival Country Rendez-Vous.
Cette première annonce du plateau laisse présager d’une 29e édition exceptionnelle !
Patience, la suite arrive très bientôt...

Curtis Grimes (USA)

Il est l’un des plus talentueux représentants de la nouvelle scène texane. Figurant toujours en bonne place dans les Texas Music Charts, vous serez séduits
par son style, son dynamisme et son enthousiasme. Pour la 1ère fois en France,
en exclusivité à Craponne-sur-Arzon.
A ne pas manquer !
www.curtisgrimes.com

The Western Flyers (USA)

Mêlant tradition et innovation musicale, The Western Flyers proposent ce que
l’on fait de mieux en matière de Western Swing, Hot Jazz, Cowboy Songs et
Old-Time Fiddle Tunes. Un show original et dynamique mettant en valeur la virtuosité de chacun : Katie Glassman accompagnée de Joey McKenzie et Gavin
Kelso que l’on connait avec les Quebe Sisters.

Front Country (USA)

Bluegrass, Newgrass, Americana, Folk-Pop… Cette fille et ces quatre gars de
San Francisco voguent avec enthousiasme de la musique des Appalaches à la
pop new wave, comme le chaînon manquant entre Bill Monroe et les Punch Brothers. Tout un programme !
www.frontcountryband.com

Big Sandy & His Fly-Rite Boys (USA)

Plus de 25 ans, 14 albums et des centaines de milliers de kilomètres en tournée
ont fait d’eux les porte-drapeaux de cette musique si ancrée dans l’histoire américaine. La machine Big Sandy and His Fly-Rite Boys s’arrête au Country Rendez-Vous et nous offre son Rockabilly Californien unique !
www.bigsandy.net

Hank Williams Tribute (I)

Hank Williams Sr. reste une référence majeure en matière de Country Music, et
les musiciens du All Star Band, conduits par l'excellent Matteo Ringressi, lui
rendent un hommage vibrant, émouvant et délicieusement rétro, reprénant avec
passion les standards du grand Hank et de ses Drifting Cowboys.

The Lady’s Country Angels (F)

Candice Parize, Manu Julvez et Jean-Michel Peyrot : un trio alliant modernité et
tradition de la Country Music. La symbiose entre les mots et les mélodies, empreinte de sensibilité à l’état pur, nous emmène dans un univers musical sincère
et généreux, qui nous touche en plein coeur...
www.theladyscountryangels.net

