LE FESTIVAL
LE GRAND SOUFFLET

AURA LIEU !
Laurent Fossé, Sylvie Jupin,
François Verdes, Co-présidents
de l’association Grand Soufflet
~
Nous vivons des moments troubles,
inquiétants et incertains. Mais
après des heures de discussions, de
doutes, de pessimisme, d’envies,
nous avons décidé de chevaucher
le tigre, le lama ou ce pauvre pangolin pour inventer cette 25e édition
du festival Le Grand Soufflet.

À l’heure où nous écrivons ces lignes
(juillet 2020), nous ne sommes pas
assurés de pouvoir vous proposer le
festival comme vous le connaissez :
un festival départemental avec un
lieu central au Thabor à Rennes.
Il est encore possible qu’en fonction des règles sanitaires, nous ne
soyons pas en mesure de conserver
certaines propositions.
Mais grâce à la fidélité de nos partenaires, le département d’Ille-etVilaine, la Région Bretagne,
la métropole et la ville de Rennes,
la volonté et l’énergie des coorganisateurs et des membres de l’équipe,

le festival existera dans les différents lieux du département et nous
sommes très fiers de vous présenter
cette 25e édition.

Enfin, nous avons une pensée émue
pour tous nos ami·es dont les festivals ont été annulés.

Le festival Le Grand Soufflet aura
Un festival est une invention, lieu ! Nous sommes prêts et nous
une réinvention permanente. avons hâte de vous retrouver !
Rassembler les artistes et les publics,
~
les uns avec les autres, les uns en
face des autres, les uns à proximité
des autres est un pari permanent.
Cette année, nous mettrons un peu
de distance…

« L’HARMONICA,

PIANO DE POCHE & CULTURE NOMADE »
25e ÉDITION !

Étienne Grandjean, Directeur artistique

~
Héroïque avec les conquérants de l’Ouest
Américain, il est plaintif et nostalgique quand il
accompagne la tragique condition des esclaves
noirs du Mississipi. Sa grande expressivité en a
fait l’instrument du blues par excellence.
Il est le point commun entre Abraham
Lincoln, Bruce Springsteen, Billy the Kid ou
Stevie Wonder… et Ennio Morricone !
Au Grand Soufflet, l’harmonica sera incontournable chez Greg Zlap, (Johnny
Halliday), empreint de folie avec
Diabolo (Jacques Higelin), zydeco avec

Flyin' Saucers Gumbo Special ou créole avec
Bam Bam Tikilik. Il deviendra coup de cœur
avec le beat boxeur sarde Moses Concas.
La thématique nous promet de belles découvertes et la 25e édition du Grand Soufflet
sera l’occasion d’une soirée anniversaire au
Thabor. Nous fêterons le retour d’artistes représentatifs du festival, Musiques Acoustique
Machine, Fatche d’Eux, et autour de Fixi et
l’Ultra Bal, Johnny Montreuil,
Zaza Fournier, Chloé Lacan, René Lacaille…
que du beau monde !

Il y aura du défi avec de l’accordéon chez les
Hawaiian Pistoleros et de l’harmonica encore
pour accompagner les puissants Gunwood
mais aussi de belles découvertes avec l’harmonium hypnotique de An Eagle in your Mind
ou le retour du jeune rappeur Ti Mano.
Musiques du monde et pérégrination jusqu’au
Cap Vert de Mariana Ramos et célébration de
l’Italie des Pouilles ou de Calabre en polyphonie avec Assurd.
Nul doute que Christian Druart qui fut
Président de l’association Grand Soufflet et
à qui nous dédions cette 25e édition, aurait
été du voyage…
Le Grand Soufflet 2020, Il était une fois
dans l’Ouest !

MERCI AUX PARTENAIRES ET MÉCÈNES !
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