
Contact Presse : Thierry Guignard  / 02.47.58.44.29 / zone.blues.avoine@wanadoo.fr 
Mairie d’Avoine, 34 rue Marcel Vignaud, 37 420 Avoine 

www.avoine-zone-blues.com 



	   2	  

	  

Le Sommaire 
 
 
 
 
 
 
 
3  Le Festival 
 
4  2014, la 15ème Édition 
 
5  La Programmation 2014 
 
6-7  Vendredi 4 Juillet 
 
8-9  Samedi 5 Juillet 
 
10-11  Dimanche 6 Juillet 
 
12  Le festival OFF 
 
13  Les PLUS du festival 
 
14  Informations Pratiques 
 
15  Partenaires 
 
16  L’Équipe 
 
17  Les Remerciements 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	   3	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

Le Festival 
 

 
 
 

 
Chers amis de la Musique et du Blues, bonjour … 
Voici maintenant 15 ans que le festival Avoine Zone Blues voyait le jour. 
Quinze ans de musique, quinze ans de spectacles donnés par les meilleurs représentants de 
ce genre musical et de ses dérivés, quinze années aussi d'interrogations, d'efforts, de travail, 
de négociations, quinze ans de grandes satisfactions et de petites désillusions.  
Ce quinzième festival restera fidèle à son passé, à son histoire et à ses principes : un festival 
convivial, accessible à tous et, même s'il s'appelle blues, ouvert à beaucoup d'autres formes 
d'expression musicale, car "toute la musique qu'on aime, elle vient de là, elle vient du blues." 
Notre but, en créant  ces jours de fêtes musicales, n'était pas d'attirer à Avoine une poignée 
de spécialistes auto proclamés, venus de Dunkerque ou Tamanrasset, ne parlant qu'en 
termes de slide-guitar, de picking,  de deep roots,  de riffs ou de songwriter. Nous préférons  
ceux qui parlent d'auteurs, de racines ou origine du blues, par exemple. Nous préférons aussi 
faire une programmation populaire, destinée avant tout à un public local au sens large du 
terme, Avoinais, Chinonais , départemental ou régional. Un lieu ouvert où l'on n'a pas besoin 
de payer pour entrer, écouter, participer … et passer un bon moment. En moyenne, chaque 
année, 18 concerts, dont au minimum 12 sont en accès libre.  
C'est un choix  politique pris à l'unanimité. C'est aussi  le désir de faire une fête, de faire de la 
musique, accessible à tous, sans condescendance. 
C'était notre but, et cela le restera. 
Ce qui ne veut pas dire que dans sa forme, le festival n'évolue pas. Dès cette année, quelques 
changements vont être appliqués. D'abord, le retour à la durée d'origine, trois jours, du 
vendredi au dimanche. En effet, la réflexion sur la fréquentation de ces dernières années nous 
a amenés à penser que le jeudi, milieu de semaine,  n'était pas un jour approprié pour un 
festival à distance de la capitale régionale, et par conséquent  peu productif. 
Autre évolution, si nous voulons rester fidèles à l'esprit Blues, nous souhaitons y ajouter un 
thème complémentaire, variable d'année en année.  
Pour cette quinzième édition, nous avons choisi le Gospel, véritable forme vocale du Blues, 
directement issu du Negro Spiritual, de sa ferveur en la vie, en la foi, malgré la dureté du 
travail sous les chaînes, dans les champs de coton du sud profond  américain. N'est-ce pas là 
la définition même du mot Blues ? 
D'autres innovations encore vous attendront du 4 au 6 juillet prochains et nous y travaillons 
actuellement. 
Ce qui est sûr, c'est que la priorité restera à la musique, à la fête des musiques, en toute 
convivialité. 
Bon festival à tous.                        
                                              
                                                                     Michel DALY, maire-adjoint délégué à la Culture. 
 
 
 
 
 
 

L’édito du Président 
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2014, la 15ème Édition 
 
 
 

 
 
 
 

 
Le festival dont la réputation n’est plus à faire existe depuis 15 ans. Si la première année, 
1500 personnes sont venues, on remarque une augmentation constante des spectateurs. 
En effet, en 2010, 16 000 spectateurs sont venus et en 2011, 20 000 personnes étaient au 
rendez-vous. 
Si les habitués se retrouvent chaque année, la force du festival Avoine Zone Blues est aussi 
d’attirer sans cesse de nouveaux festivaliers ! 
Notre manifestation est désormais le rendez-vous blues en région Centre. 
 
En alternant blues et dérivés, le festival se construit autour d’une programmation artistique 
exigeante de qualité. Au fil des éditions, la programmation se développe et devient de en plus 
audacieuse et variée. 
« Avoine Zone Blues » s’attache à faire découvrir de nouveaux et jeunes talents. Les 
artistes de renommée nationale et internationale, côtoient des formations régionales. 
 
 

 
 
 

 
BB Brunes ; Zucchero ; Blankass : The Commitments ; Vigon ; Véronique Sanson ; Alpha 
Blondy ; Cock Robin ; Tribute To Rory Gallagher ; Fanfare Rock Rockbox ; Ben L’Oncle 
Soul ; Jonnhy Winter ; Jean-Louis Aubert ; Canned Heat ; Imany ; Jacques Higelin ; Joe 
Louis Walker ; Mick Taylor ; Earth Wind&Fire Experience ; Jacques Dutronc ; Alvin Lee ; 
Thomas Dutronc ; Dr Feelgood ; Status Quo ; Ana Popovic ; John Mayall ; Bernard 
Lavilliers ; Jimmy Cliff ; The Blues Brothers Band ; Keith B. Brown ; Eddy Mitchell ; Popa 
Chubby ; Bijou ; Bibb ; Jonny Clegg ; Bill Wyman ; Buddy Guy ; Louis Bertignac ; Zachary 
Richard ; Dick Rivers ; Jerry Lee Lewis ; Richard Bohringer ; Michel Jonasz ; Paul 
Personne ; JB Boogie … 
 

Un festival à succès 

Ils sont venus à Avoine 
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La Programmation 2014 
 
 

 
 
 

GOSPEL – 10h00 – Au Marché d’Avoine 
MISTER JOSS – 19h00 – Scène Rest’O Blues 
 
PILLAC – 21h00 – Chapiteau 
JONNY LANG – 22h30 – Chapiteau 
 
AFTER BŒUF – Minuit – Scène Rest’O Blues 
Animé par Christophe Lardeau  
 

 
 
 
 

GOSPEL – 11h00 – Place de l’Église 
ECOLES DE MUSIQUE – 15h00 – Podium Nouvelle République 
APOLLINE – 18h00 – Scène Rest’O Blues 
MAGIC MONKEYS – 19h30 – Scène Rest’O Blues 
 
MANU LANVIN AND THE DEVIL BLUES – 21h00 – Chapiteau 
LOUIS BERTIGNAC – 22h30 – Chapiteau 
 
AFTER BŒUF – Minuit – Scène Rest’O Blues 
Animé par Christophe Lardeau  
 
 

 
 
 
 

GOSPEL – 11h00 – Site du festival 
TALE OF VOICES – 12h30- Scène Rest’O Blues – Déjeuner des Festivaliers 
LAS VARGAS – 14h00 – Podium Nouvelle République 
1000 GUITARES & VOIX GOSPEL – 15h15 – Podium Nouvelle République 
DALLAS FRASCA – 16h00 – Scène Rest’O Blues 
 
ZAZ – 18h00 – Chapiteau 
 
AFTER BŒUF – 20h00 – Scène Rest’O Blues 
Animé par Christophe Lardeau  
 

Samedi 5 Juillet 

Vendredi 4 Juillet 

Dimanche 6 Juillet 
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Vendredi 4 Juillet 

 

THÈME GOSPEL // 10h00 
Place du Marché // Ouverture du festival 
 
Sous la conduite de Stéphane Claire, chef de 
cœur né à Tours, 3 chorales (Happy Gospel ; 
Joy Of Gospel ; Voice For Gospel) puis un 
groupe « Sound Of Praise » de la Touraine et 
du Saumurois, se produiront pendant toute la 
durée du festival.  
 
Ces choristes et chanteurs passionnés 
formeront pour l’événement, la grande 
chorale : « PRAISE WORSHIP MASS 
CHOIR ». 
Elle nous transportera de Harlem à la 
Louisiane pour le plus grand plaisir des 
festivaliers. 
 
 
 

MISTER JOSS // 19h00 
Scène Rest’O Blues 

Joël Sicard (guitare-chant), Olivier Delafuys (clavier), Stéphane Tricot (batterie), 
Samuel Tricot ( basse-contrebasse), Guillaume Robin (harmonica-chant). 
 
 

Mister Joss propose un blues actuel 
teinté de multiples influences. 
 
De caf’conc’ en festivals en passant 
par les clubs, les 5 compères ont 
franchi une à une les étapes pour 
devenir une formation blues 
reconnue et demandée. 
 
Sans renier leur passion pour le 
Chicago blues, ils l’ont mâtiné de 
sonorités actuelles au point d’obtenir 

le prix de la créativité au RDV de l’Erdre de 2009. Mister Joss poursuit l’aventure avec les 
mêmes objectifs : partager sa musique, rencontrer le public et donner du plaisir. 

Entrée Libre 
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Vendredi 4 Juillet 

 
 
 

PILLAC // 21h00 
Première Partie 
Xavier Pillac (Guitare-chant), Antoine Escalier (basse), Alian Baudry (batterie), 
Cédric Le Goff (hammond-rhodes) et ses musiciens. 

 
En 3 albums et 15 années de 
tournées (France, Belgique, 
Luxembourg, Italie, Suisse, Canada 
& Etats-Unis), Pillac le Poitevin 
demeure désormais une valeur 
incontournable de la scène blues 
internationale.  
 
Son jeu de guitare est sublime, sobre 
et efficace et les accents « funky and 
soul » de son show actuel seront 
renforcés pour ce concert par la 
présence de 7 musiciens.  

 
 

JONNY LANG // 22h30 
Deuxième Partie 

 
 
 
Le petit prodige du Blues US, artiste éminemment 
respecté par ses pairs musiciens avec lesquels il est 
invité à jouer régulièrement sur scène et en studio (Les 
Stones, ZZ Top, Clapton, BB King, Jeff Beck, …), 
effectue une tournée européenne à l’occasion de la 
sortie de son 8ème album. 
 
À 33 ans, ce chanteur guitariste révélé en Europe par 
le film « Blues Brothers 2000 », mêle sublimement 
blues, gospel, pop, rock et soul. 
 
Jonny Lang confirme sa grande popularité aux USA 
en restant l’invité privilégié de la Maison Blanche où il 
s’est produit pour les Présidents Clinton, Bush et 
Obama.  

Chapiteau - Payant 
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Samedi 5 Juillet 

 

CHORALE GOSPEL // 11h00 
Place de l’Église (Voir THÈME GOSPEL) 
 

ÉCOLES DE MUSIQUE // 15h00 
Podium Nouvelle République 

Concert de jeunes groupes issus des Écoles de Musiques : des « apprentis » 
musiciens qui ont « monté » leur premier groupe suite à des rencontres au 
sein des Écoles de musique. C’est la proposition 2014 de ce plateau/tremplin 
qui serra pour la plupart, « artistes en herbes », leur première apparition sur 
scène. Projet réalisé avec le concours de Tous en Scène, du CAEM, et 
d’associations musicales comme Musica Loire. 

 
APOLLINE // 18h00 
Scène Rest’O Blues 
Arthur Navellou (voix), Elie Gaulin (guitare-chœurs), Stéphane Moreau (guitare-chœurs), 
Thomas Lachaise (basse-chœurs), Alexandre Thibault (batterie). 
Fruit d’une rencontre fortuite, Apolline se 
constitue à la fin 2011 et très rapidement, 
magie et complicité opèrent entre les 5 
membres du groupe. Renforcés et soudés 
autour d’un projet artistique créatif qui les a 
conduit à New-York, ces jeunes artistes 
talentueux ont depuis efficacement maitrisés 
le rock Anglo-Saxon et il s’en est suivi une 
signature avec le label M&O Music. Une 
belle réussite pour cette formation régionale. 

 
MAGIC MONKEYS // 19h30 

Scène Rest’O Blues 
Kevin Guegan (chant-guitare), Sébastien Billon (piano), Loic Plouhinec (batterie), Philippe 
Perrin (basse), Maxime Jaslier (saxophone), Valerian Langlais (trompette). 

Leur musique est teintée de compositions personnelles et de 
reprises aux couleurs blues, soul et funk, inspirée d’artistes 
comme Maceo Parker, Robben Ford ou encore Prince. Les 
MAGIC MONKEYS font partie de la scène active depuis 2011. 
Section rythmique expérimentée agrémentée de 2 cuivres, ces 
musiciens produisent à chaque concert la formule dynamique des 
concerts réussis ! 

Entrée Libre 
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Samedi 5 Juillet  

 
 
 

MANU LANVIN AND THE DEVIL BLUES // 
21h00 
Première Partie 
Manu Lanvin (guitare-chant) 
 

Manu Lanvin, chanteur et guitariste émérite s’est 
frayé une place très respectable dans le paysage du 
rock français.  
 
Ses 4 albums respirent aussi le Blues du Delta et 
des ambiances Folk Song, concoctés en partie 
grâce à ses fréquentations (Paul Personne, Bernie 
Bonvoisin et Calvin Russel), avec lesquels « le fils 
de Gérard » a collaboré artistiquement. 
 
 
 
 
 
 

 

LOUIS BERTIGNAC // 22h30 
Deuxième Partie 

Louis Bertignac (guitare-chant), Marc Bravin (basse), Eric Lebailly (batterie). 
 
Bertignac remonte sur la scène d’Avoine où il 
n’est pas venu depuis 2006. Après son 
passage en tant que juré à « The Voices » et 
ce concert surprise avec ses ex-collègues de 
Téléphone en décembre dernier, il est en 
tournée depuis 2013 et prépare aussi un 
nouvel album.  
Avec au programme, des reprises des plus 
grands noms de la scène rock internationale, 
ses dernières chansons et les hits Téléphone 
devenus standards, « Louis » mettra une fois 
encore le feu sur cette soirée avec ses 
mélodies guitaristiques efficaces aux accents 
blues imparables. 

Chapiteau - Payant 
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Dimanche 6 juillet  

 

CHORALE GOSPEL // 11h30 
Scène Rest’O Blues (Voir THÈME GOSPEL) 
 

TALES OF VOICES // 12h30 
Scène Rest’O Blues (Voir THÈME GOSPEL)  

 
LAS VARGAS // 14h00 
Podium Nouvelle République 
Sandra Vargas (chant), et ses musiciens. 

 
C’est tout l’esprit des années 50 revisité par 5 musiciens d’influences 
diverses.  
 
Du rock’n Roll au Rythme & Blues en passant par le Calypso, le 
Rockin’Blues et le Country-Rockabilly jusqu’au Wester-Swing. Las 
Vargas est l’une des révélations rock’n roll du moment avec, en 
leader, Miss Sandra, chanteuse explosive, atypique et dotée d’une 
énergie détonante. 
 

1000 GUITARES ET VOIX GOSPEL // 
15h15 

Podium Nouvelle République 
Ouvert à tous, guitaristes débutants ou chevronnés, chanteuses, chanteurs individuels ou en chorale. 
C’est Christophe Lardeau qui animera la partie Guitare. Il sera entouré de Stéphane Claire pour diriger 
les « choristes » et de Thierry Mimot, directeur du CAEM pour coordonner l’ensemble des participants 
à cette grande communion musicale et conviviale.  

 
DALLAS FRASCA // 16h00 
Scène Rest’O Blues 
Dallas Frasca (voix-guitare), Jeff Curran (guitare), Zane 
Rosanoski (batterie). 
Cette Australienne, dès ces débuts, armée d’une puissance et 
d’une force rappelant celles d’Aretha Franklin ou Betty Davis, 
s’est retrouvée en 2010, lors de l’Australian Music Awards, 
élue artiste de l’année. Dallas Frasca conjugue un feeling Blues 
très affranchi à l’énergie Rock et primale de ses racines 
underground. Un concert (gratuit) à ne manquer sous aucun 
prétexte, vous le regretteriez. 

Entrée Libre 
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Dimanche 6 juillet  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAZ // 18h00 
Partie Unique 
Isabelle Geffroy, Ilan Abou (Basse-Contrebasse), Jean-Philippe Motte (batterie), 
Benoit Simon & Guillaume Juhel (guitares), Denis Clavaizolle &Thierry Faure 
(Claviers),  Eric Seva & Philippe Slominsky (cuivres). 
 

Premiers pas au conservatoire de Tours, 
elle s’imprègne autant de jazz et de rock, 
que de blues et de musiques latines. Elle 
enregistre « Je veux » en prélude à sa 
révélation au grand public en 2010 avec 
son premier album double platine.  
 
Après avoir vendu plus de 2 millions 
d’albums dans le monde, Zaz poursuit sa 
route. Son deuxième opus « Recto 
Verso » (2013) vendu à 500 000 
exemplaires en France est aussi un 
triomphe dans 57 pays. 
 
2014, une tournée mondiale débute par 
l’Amérique Latine et avant les festivals 
d’été, elle sera présente sur les Zéniths 
de France avec son nouveau single : 

« Gamine ». Un titre écrit et composé par Mickaël Furnon (Mickey 3D). 

Chapiteau - Payant 
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Le Festival OFF - Le Blues au Comptoir ! 
 

Pour accompagner votre apéritif ou votre repas, les établissements du Véron et du 
Chinonais accueillent les prémices du Festival. 

 

 
Vendredi 30 mai 2014 // 19h00 
La Guinguette de Chinon 
TWO A GOGO 
Rives de Vienne, 37 500 Chinon 
Renseignements & réservations aux : 06.23.16.94.06  

 
 

Vendredi 06 juin 2014 // 19h00 
Restaurant au Fil de l’Eau 

BAB 
Le Néman, 37 420 Avoine 

Renseignements & réservations au : 02.47.58.47.13 
 
 

 
Vendredi 13 juin 2014 // 19h00 
Hôtel-Restaurant du Lion d’Or 
BIG BEDAINE 
10 place Jeanne d’Arc, 37 500 Chinon 
Renseignements & réservations au : 02.47.81.20.20 

 
 

 
Vendredi 27 juin 2014 // 19h00 

Le Relais du Vélors 
GROUPE EN ATTENTE DE PROGRAMMATION 

1 rue du Parc, 37 420 Beaumont en Véron 
Renseignements & réservations au : 02.47.58.40.53 

 
 
 
Jeudi 03 juillet 2014 // 19h00 
Le Café du Centre 
MATCHBOX BLUES BAND 
Rue Marcel Vignaud, 37 420 Avoine 
Renseignements & réservations au : 02.47.58.40.08 
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Les PLUS du Festival 
 

 
EXPOSITION, médiathèque du Véron, Avoine // GRATUITE 

Du 24 juin au 06 juillet 2014 
« Du Blues et des hommes. Ballade au cœur du Mississippi » 

 
Cette exposition concoctée par Jacques 
Garcia se compose de 17 panneaux et 20 
peintures « Memory of blues ». Deux 
interventions du duo Honky Donk 
mettront en musique ces toiles les 5 et 6 
juillet à 17h00. 
 
 
CINÉMA : NOWHERE BOY // GRATUIT 

Mardi 01 juillet 2014 // 19h00 
Cinéma Rabelais, 31 bis place du Général de Gaulle, Chinon 
 
John Lennon a grandi dans une famille pleine de secrets. Élevé 
par sa tante Mimi, il retrouve à l’adolescence sa mère, Julia. 
Arrivé en âge de comprendre le mystère qui a déchiré ces deux 
sœurs, John veut réconcilier sa famille…  
 
 

AFTER BŒUF // ACCÈS LIBRE 
4, 5 & 6 juillet 2014 // Minuit 

Scène Rest’O Blues 
 

À l’issue du dernier concert de chaque journée, tous les musiciens 
et chanteurs, pro ou amateurs, présents sur le festival, sont invités 
à s’exprimer sur la scène Rest’O Blues dans le cadre de l’after 
bœuf, animé cette année par Christophe Lardeau.  
 
 
 
1000 GUITARES & VOIX GOSPEL // ACCÈS LIBRE 

Dimanche 06 juillet 2014 // 15h15 
Podium Nouvelle République 
 
Ouvert à tous, c’est Christophe Lardeau qui 
animera la partie guitare. Il sera entouré de 
Stéphane Claire pour diriger les « choristes » et 
de Thierry Mimot, directeur du CAEM pour 
coordonner l’ensemble des participants à cette 
grande communion musicale et conviviale. 
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infos pratiquesthème gospelles plus du festival
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1000 guitares et voix gospel  
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Exposition Médiathèque du Véron - Avoine
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COMMENT ACHETER VOS BILLETS ? 
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Tarifs 
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Informations Pratiques 
 

LES TARIFS 

 
 

COMMENT ACHETER VOS BILLETS 
À l’accueil de la mairie d’Avoine : Les mercredi de 08h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h30 et 
vendredi, jusqu’à 16h30. À partir du 16 juin, tous les jours. 
 
Par téléphone ou mail : Au 02.47.98.11.15 aux horaires indiquées ci-dessus. serviceculturel@ville-
avoine.fr 
 
Par correspondance auprès de : Avoine Zone Blues – Mairie d’Avoine – rue Marcel Vignaud –  
37 420 Avoine en indiquant vos coordonnées (avec votre numéro de téléphone, le nom du spectacle, 
la date, le nombre de places et le nom de la réservation), en joignant le règlement par chèque à 
l’ordre de « Régie Manifestations Culturelles » ainsi qu’une enveloppe timbrée. 
 
Auprès des points de locations : 
Fnac – Carrefour – Géant – Magasin U – France Billet – Tél 0 892 683 622 (0,34€/min) 
Tickenet – Auchan, E. Leclerc, Cora, Cultura – Tél 0 892 390 100 (0,34€/min) 
 
Sur le site du festival du 04 au 06/07/14, dans la limite des places disponibles. 
 
 

Tarif journalier : 
- Plein tarif : à partir du 4 juillet : … 35€ 
- En location : jusqu’au 3 juillet :  ….30€ 
- Comité d’entreprises : …………….25€ 
(Contacter le 02.47.98.11.15) 
- Tarif réduit * : ………………….....20€ 
- Gratuit pour les -12 ans 
(Réservation en mairie d’Avoine, dans la limite 
des places disponibles) 
Attention : la billetterie à la mairie d’Avoine 
s’arrêtera le 3 juillet à 17h30. À partir du 4 
juillet, la billetterie ne sera ouverte que sur 
le site du festival et le tarif passe de 30€ à 
35€ en tarif plein. 
Ouverture de la billetterie sur site :  
Vendredi 04/07 : de 18h à 23h 
Samedi 05/07 : de 18h à 23h 
Dimanche 06/04 : de 14h à 18h30 

Pass « festival » : 
(En vente uniquement en mairie – les pass ne 
seront pas en vente sur le site) 
Passeport individuel et nominatif : 
Pass 3 jours : Tarif Plein : 60€ 
  Tarfi Réduit* : 45€ 
Pass 2 jours : Tarif Plein : 45€ 
  Tarif Réduit* : 35€ 
(concerts au choix définis en amont) 
 
(*) Le tarif réduit est proposé aux étudiants, 
scolaires, demandeurs d’emploi et intermittents du 
spectacle (sur justificatif).  
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Les Partenaires 
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L’équipe 
 
 
 

* Président du Festival : Didier Godoy * 
* Président de la Commission : Michel Daly * 

* Administration, Coordination & Communication : Stéphanie 
Brochand* 

* Programmation & Régie Générale : Thierry Guignard * 
* Assistante Production : Lucie Dejouhannet * 

* Billetterie : Céline Delugré * 
* Régisseur Technique : François Barriere * 

* Rest’O Blues : USEAB (Union Sportive Electrique Avoine 
Beaumont) * 

* Nouvelle République : Bernard Coupez & Olivier Boisnard * 
 
 
 
 
 

 
 

 
La commission du festival 2014: 

- Didier Godoy 
- Michel Daly 

- Christian Ferdoel 
- Brigitte Bertault 

- Martin Christophe 
- Sorais Patrick 

- Bertault Brigitte	  
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À Tours : 
- Les établissements Courault à Tours 
 
À Saumur : 
- Financ’ Immo à Saumur 
- EuropCar 
 
À Bléré : 
- S.B. Déménagements 
 
À Veigné : 
- Image de marques 
 
À Savigny-en-Véron : 
- Domaine Wilfrid Rousse 
 
À Châtellerault : 
- Salon du Marais 
 
À Chinon : 
- Le Lion d’Or 
- La Guinguette de Chinon 
 
À Poitiers : 
- Big Twin Riders 
	  

À Avoine : 
- Shopi 
- Les Serres Tixier 
- Hôtel-Restaurant Les Roches 
- Les Taxis Bourquin 
- Le Bistrot de l’Atlantide 
- Avoine Automobile 
- Ligeria Immobilier 
- Café du Centre 
- Scope 37 
- USEAB (Union Sportive Électrique 
Avoine Beaumont) 
- Restaurant Au Fil de l’Eau 
- Agence Immobilière Ligéria 
 
 
 
 
À Beaumont-en-Véron : 
- Innov’ Formation 
- Hôtel-Restaurant Le Petit Logis 
- Ambulances et Taxis du Véron 
- La Maison des Vins 
- Pizzeria La Charmille 
	  

Les Remerciements 
 

 


