
Qui de mieux pour débuter notre 11e
édition. Ce duo de Québec est formé du
chanteur guitariste Randall Spear et du
percussionniste Stephane Bodean (Les
Respectables). Leur musique nous
ramène à la croisé du blues rock et du
pop. L’ambiance chaleureuse et la
bonne humeur seront au rendez-vous.

Ce quatuor floridien débarque à Donnacona
pour la deuxième fois. Un blues électrique
puissant, langoureux et sensuel, quoi de
mieux pour se mettre dans l’ambiance d’une
soirée qui s’annonce exceptionnelle !  Sean
Chambers band participe aux plus grands
festivals de blues aux Etats-Unis et nous
sommes chanceux de l’avoir avec nous. Un
spectacle juste pour vous !

19h00 Québec | Qc

Scène principale

Ce power trio formé de 3 jeunes prodiges a des
admirateurs de plus en plus nombreux. Leur
nouveau CD est présentement en préparation et
on nous promet un véritable bijou. Un
rendez-vous à ne pas manquer.

Pub’Ô Totem
135, rue Notre-Dame, Donnacona

23h00 Justin Saladino Band
Pub Ô Totem

20h00 Tampa Bay | FL
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Une ambiance décontractée pour ce début
de journée. Le guitariste chanteur Kevin
Mark s'associe au pianiste Lewis Dave pour
nous présenter leur musique aux saveurs
folks, roots et delta. Un coup de cœur
certain pour plusieurs festivaliers.

Scène principale
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Comme diraient ses admirateurs de plus en plus nombreux, voir Jonas
& The Massive Attraction sur scène vous fait entièrement saisir
l’essence même du groupe. Formé de Jonas Tomalty au vocal, du
guitariste de longue date Corey Diabo, JS Baciu à la basse et Francis
Fugère à la batterie, il sera facile de voir comment ce groupe
charismatique a appris à combiner les éléments gagnants afin d’offrir
une performance hors du commun.  Jonas Tomalty a commencé sa
carrière musicale dans le monde du blues et ce sera une excellente
occasion d’assister à un retour dans ce style.

21h30

Le festival vous présente deux grands noms
du blues américain. Bob Margolin, qui a fait
longue route partout sur la planète au côté
de Muddy Waters, est un guitariste blues
qui rappelle le souvenir des champs de
coton. Bob Corritore quant à lui, est un des
meilleurs harmonicistes des États-Unis et il
partage son talent, entre autres, avec le
grand Buddy Guy.

Une première visite à Donnacona pour
cette chanteuse et sa bande. Une
visite qui laissera certainement une trace
dans votre mémoire. Tout juste sorti du
four, son nouveau CD intitulé "Evolve" est
sans contredit un chef d'œuvre. Funk, Soul,
R'n'B seront au rendez vous.

Natif de Boston, Jay Sewall habite la ville
de Québec depuis plusieurs années où
il devient un motivateur pour les jeunes
apprentis du blues. Il participe régulière-
ment à plusieurs festivals dans la
province et aux États Unis. Il sera avec

son ami, Paul Hinton, un maître de la guitare bien établie sur la scène
musicale québécoise.

Qui de mieux qu’Angel Forrest
pour assurer la fermeture de la
11e édition du festival.
Considérée comme une bête
de scène, elle sera entourée
de ses musiciens de hauts
calibres. Elle a lancé, en mars,
son nouvel opus intitulé
"Angel’s 11", où onze
guitaristes l’accompagnaient
lors de l’enregistrement. 

Partout où elle passe, Angel
Forrest fait lever les foules et
ce sera certainement le cas
dans le Parc Donnacona. Un
spectacle de fin de soirée à ne
pas manquer.

Scène principale

Ce groupe ontarien connaît une grande
popularité au Canada anglais. Avec ses
tendances blues rock à la façon de Bob
Dylan et Neil Young, vous allez adorer ses
mélodies accrocheuses.  Un rendez-vous
à ne pas manquer.

Le jeune harmoniciste Shawn
McPherson, était en nomination
au dernier Gala du Lus blues pour
l'artiste de relève au Québec. Ce
quatuor puise dans les racines
musicales du swing, rockabilly,
rock'n roll et bien sûr dans la
pureté du Chicago blues.  Ce
talentueux groupe fait parti de
étoiles montantes du blues
canadien.
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Ce maitre de l’harmonica n’est pas à sa
première venue au festival. Nommé meilleur
harmoniciste européen lors du Challenge de
l’harmonica à Liège en Belgique, il viendra à
nouveau nous démontrer l’art de la maîtrise de
son instrument.  Son style blues folks et à la
sauce du delta ravivera la flamme de plusieurs
adeptes de cet instrument.

Cette charmante chanteuse à la voix suave
vous charmera dès la première note.
Elle parcourt la route du blues aux États-Unis
et fera une rare visite au Canada. Une bonne
raison de ne pas la manquer, car sa seule
halte se fera à Donnacona. Ses couleurs du
blues contemporain égayeront ce beau
vendredi.

19h00 Nice | France

Scène principale

Scène intérieure | Aréna de Donnacona
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Sean Chambers Band

Jonas & The Massive Attraction

Éric Frèrejacques

20h00 Nashville | TennesseeGina Sicillia

23h00 Chicago Blues All Stars

17h00 Kevin Mark & Lewis Dave

18h30 Bob Margolin
Bob Corritore

Atlanta | Georgie

Montréal | Qc

20h00 Andria Simone Toronto | Ontario

Phoenix | Arizona

Scène intérieure | Aréna de Donnacona
23h00 The Queen and her Kings of blues

Ce spectacle unique réunira les plus
grands du style Chicago blues.
D’entrée de jeu, nous vous offrons
l’américain Bob Margolin, autrefois
le guitariste du célèbre bluesman
Muddy Waters. Il sera suivi des
virtuoses de l'harmonica Éric
Frèrejacques (Nice, Côté d’Azur) et
Bob Corritore (Phoenix). Tous
seront accompagnés du Sean
Chambers Band et de Mike Deway.

Une fin de soirée à couper le souffle
réunissant la reine canadienne du blues,
Dawn Tyler Watson, Ben Racine et le
saxophoniste Frankie Thiffault qui
seront dirigés par le vénérable
bluesman de Québec, Mike Deway.

Montréal | Qc

17h00 Jay Sewall & Paul Hinton Québec | Qc

18h30 Drew Nelson Ottawa | Ontario

20h00 Shawn McPherson & The Jive Band

21h30 Angel Forrest Montréal | Québec

Du 11 au 14 août 2016

21h30 Boston | MAAlbert Cummings

Le guitariste virtuose du Massachusetts, Albert Cummings et son
groupe débarqueront à Donnacona pour une première fois. Ce
bluesman a une sonorité bien distincte aux saveurs blues rock et il
vous charmera dès les premières notes.

Ce groupe est composé de la crème des musiciens louisianais. Tout
d'abord le maître d'oeuvre, Cyril Neville, membre du Rock and Roll Hall
of Fame et gagnant d'un Grammy Award avec les Neville Brothers. À
ses côtés on retrouve le guitariste Tyrone Vaughan, fils de Jimmie
Vaughan et neveu du légendaire Stevie Ray Vaughan et Bart Walker,
un talentueux guitariste pour compléter la formation.

21h30 Royal Southern Brotherhood

New Orleans | Louisiane

Montréal | Qc

Drummondville | Québec
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Laissez-passer
Réseau Billetech Donnacona
179, Notre-Dame • Donnacona
T. 418 285-3177
ou en ligne
www.donnaconablues.com

facebook.com/donnacona.blues donnaconablues.com

2016
Programmation

Banque Manuvie • Centre du Mécano SM
Déneigement Yvan Benoît

Desjardins Caisse de Les Écureuils
EMCO Corporation • Ferme Catelie

Imprimerie Germain Ltée
IA assurance, services financiers
Le Calvados Restaurant Pub
Mécanique Patrick Demers

Michel Chevalier, services financiers
Restaurant La Bonne Fourchette

Toyota St-Raymond • Alain Piché Collection

Philippe Lessard
Mortage Architectes
Financière Manuvie

Jess Bar
Wolseley

JDHM

Matériaux Audet
Tim Horton Donnacona

VILLE DE
DONNACONA

Comité culturel
de Donnacona

www.cameraip.net

resto • take-out • livraison
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