INEDIT - Une 1ère Croisière Blues en Europe !
Présidente de l'association Blues In Marseille et directrice d'agence de voyages, Lisa Banoyan allie sa passion pour la musique Blues et
son savoir-faire professionnel pour créer la 1ère Croisière Blues en Europe : The European Blues Cruise.
Inspirée de la célèbre Croisière Blues qui a lieu chaque année aux Etats-Unis, cette excursion embarquera 6 artistes de renom de la
scène du Chicago blues et leurs musiciens pour sillonner du 31 Août au 4 Septembre 2014 la Méditerranée au rythme de 7 concerts.

Embarquement à Marseille le 31 août 2014 pour l’European Blues Cruise
Si nombre de festivals à travers le monde mettent la musique jazz à l’honneur, seuls les Etats-Unis ont leur « croisière
blues ». Notre association Blues In Marseille a décidé de changer la donne !
Passionnée de Blues, Lisa Banoyan traverse régulièrement l’Atlantique pour assister à des concerts dans les clubs de blues et au
Festival de Blues de Chicago (le plus important festival de blues au monde qui a lieu chaque année en juin). Lorsqu’elle souhaite
s’inscrire pour la Croisière Blues, un véritable événement chaque année aux Etats Unis, toutes les places avaient déjà été vendues 6
mois avant l’embarquement !
Présidente de l’association Blues In Marseille, qui propose plusieurs concerts et événements autour du blues depuis 3 ans, et
directrice d'agence de voyages, Lisa Banoyan a alors l’idée d’organiser la 1ère croisière blues d’Europe.

5 jours de croisière au rythme du Blues
En partenariat avec le croisiériste français Croisières de France, l’agence de voyages marseillaise Voyages Byblos et la maison de
production Jazz/Blues DELMARK basée à Chicago, l’association Blues in Marseille organise donc l’European Blues Cruise, la
1ère croisière blues proposée en Europe. Les amateurs et passionnés de blues vont pouvoir vivre une expérience inédite !
Au départ de Marseille, l’European Blues Cruise propose en effet du 31 août au 4 septembre 2014, 5 jours inoubliables en
Méditerranée avec pour compagnons de voyage, 6 artistes de la scène du Chicago blues et leurs musiciens.
Pour offrir les meilleures conditions de voyage, L’European Blues Cruise offre une formule 100% francophone et all inclusive et une
gastronomie recommandées par Gault et Millau. Les voyageurs pourront par ailleurs choisir parmi six catégories de cabines, avec un
tarif croisière à partir de 495€ TTC par personne.
Pour cette première édition, l’association Blues in Marseille a posé une option sur 300 cabines, soit environ la moitié de la capacité du
croisiériste, et espère par la suite pouvoir affréter un bateau entier.

Zoom sur les artistes invités
Pour faire le plein de musique Blues, pas moins de 7 concerts seront donnés durant l’European Blues Cruise !
Nous avons souhaité inviter exclusivement des artistes de Chicago pour offrir aux participants un événement original et
authentique. Tous Les artistes font partie ou ont travaillé avec l'une des plus grosses maisons de production Jazz and Blues
DELMARK.

John Primer
Elu artiste de l’année en 2010, John Primer est une « force puissante » de la scène blues d’aujourd’hui. Avec sa guitariste virevoltante
et sa voix ample, le feeling prime toujours. Il est l’un des derniers bluesmen traditionnalistes de Chicago.
Toronzo Cannon
Guitariste-chanteur, Toronzo Cannon mêle chant puissant, maîtrise indéniable de la guitare et
compositions originales. Son blues moderne et touchant lui vaut d’être nominé aux Blues Award 2014 !
Mike Wheeler
Depuis plus de trente ans, Mike Wheeler se donne entièrement au blues, partageant la scène avec de
grands noms. Valeur sûre de la scène actuelle du Chicago Blues, il vient de sortir son CD Self Made Man
sous le label Delmark.
Demetria Taylor
Fille du célèbre guitariste éponyme, Demetria offre un Chicago Blues grand cru ! Dans la lignée des
grandes interprètes de la windy city, elle offre des reprises plus que convaincantes et prépare
actuellement un CD de compositions originales.
Omar Coleman
Exposé au super blues de sa ville natale Chicago, Omar Coleman joue de l’harmonica depuis son
adolescence. Virtuose, il agrémente son jeu exceptionnel d’une voix attendrissante et conquiert les

scènes US et internationales.
Peaches Staten
Riche d’influences musicales, Peaches Staten s’est forgé son propre blues teinté de soul, de gospel et de jazz. Sa voix tour à tour
sensuelle ou puissante d’expression fait d’elle une diva du Blues, élégante, sophistiquée et passionnée !
L’European Blues Cruise, en bref, c’est :
• 5 jours de croisière du 31 Août au 4 Septembre 2014
• 5 escales : Marseille - Minorque - Ibiza - Palma de Majorque - Marseille.
• 6 artistes renommés et leurs musiciens
• 7 concerts à bord
• 1 séjour 100% francophone
• 1 formule all inclusive
• 1 gastronomie recommandée par Gault Et Millau.
• 1 tarif à partir de 495 Euros TTC par personne (6 catégories de cabines)

Pour en savoir plus
www.europeanbluescruise.com
www.bluesinmarseille.com
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