
European Blues Cruise : une croisière inédite en 

Méditerranée placée sous le signe du blues 

Découvrir les merveilles et les richesses de la Méditerranée tout en berçant ses 

oreilles de concerts de blues de haute qualité : tel est le concept de The European 

Blues Cruise, dont la 3e édition se déroulera du 27 août au 1er septembre 

prochain. 

Lisa Panoyan, présidente de l'association Blues in Marseille à l'origine de ce festival, 

explique : 

Nous programmons la Croisière Blues Européenne (The European Blues 

Cruise), au départ de Marseille, depuis trois ans. Il s'agit d'un véritable 

festival de blues en mer, le seul de ce genre en Europe ! Nous proposons une 

programmation 100% blues, avec des artistes de notoriété internationale 

tout droit venus des USA. 

Quand le tourisme rencontre le blues... 

La particularité de cette croisière en Méditerranée repose donc sur la rencontre, 

aussi inédite que réussie, entre le tourisme et le blues. 

Au cours de ces quelques jours en mer, les mélomanes auront la possibilité de 

profiter de concerts de qualité dans une ambiance hors du commun, tout en 

découvrant les richesses culturelles de Marseille, Naples, Rome et Bastia lors des 

escales. 

Les festivités débuteront la veille de l’embarquement, le vendredi 26 août, aux 

Docks Village, qui accueilleront l’ensemble des artistes pour la Grande Soirée 

Cocktail d’Ouverture avec un concert d’exception. Une occasion exclusive pour les 

marseillais de découvrir le Blues avec des artistes internationaux tous réunis dans 

ce cadre unique, aux côtés des Croisiéristes, qui pourront aussi apprécier dans une 

ambiance chaleureuse ce nouveau lieu de vie et de shopping emblématique de 

Marseille. 

 

http://www.europeanbluescruise.com/
http://www.europeanbluescruise.com/


Cet événement sera suivi de six jours d'émotions et de sensations, pour les yeux 

comme pour les oreilles. C'est le pari que s'est lancé Lisa avec ce festival exclusif 

The European Blues Cruise, dont cette 3e édition ravira les voyageurs mélomanes 

ou les voyageurs en quête d'originalité. 

Le tout à un prix totalement accessible et en tout inclus (concerts, pension 

complète, boissons, taxes), avec une gastronomie recommandée par le guide Gault 

et Millau. 

Concernant la programmation, Lisa souligne : 

Notre plateau artistique exceptionnel est proposé chaque année par 

l'association Blues In Marseille, un gage de qualité car il est élaboré par des 

connaisseurs du blues. Nous choisissons de grands bluesmen et divas de 

renommée mondiale, venus de Chicago et du Mississippi, qui donneront plus 

de 10 concerts à bord ! 

Une programmation musicale d'exception 

Pour cette version 2016 de l'European Blues Cruise, le plateau musical sera 

particulièrement relevé avec des artistes parmi les plus réputés que les 

croisiéristes comme l’ensemble des Marseillais pourront découvrir lors de la soirée 

d’ouverture du vendredi 26 août, place du marché des Docks Village. 

- Billy Branch & the Sons of Blues : découvert par Willie Dixon, le «père du blues 

moderne de Chicago ». Ambassadeur du Chicago Blues, Billy est également l’un des 

premiers artistes à avoir développé une formation blues dans le programme des 

écoles, au travers les «Blues in Schools Program ». 

 



- Eddie Shaw : chanteur, saxophoniste et harmoniciste, Eddie Shaw est sans doute 

l’un des artistes les plus actifs et l'une des dernières vedettes du blues de Chicago. 

Au tout début des années 50, il sillonna le sud en accompagnant Guitar Slim et un 

certain lke Turner. Aujourd'hui, Eddie Shaw perpétue la mémoire de Howlin’Wolf, 

le « loup », en tournant inlassablement avec le « Wolf Gang ». 

 

- Mitch Woods : originaire de Brooklyn, à New York, le chanteur/pianiste Mitch 

Woods est sans doute l’un des plus fins pianistes de boogie woogie et du Jump 

Blues de la planète. C'est lui qui aura en charge l'animation du piano bar installé 

sur la Croisière Blues Européenne ! 

 



- Bill Howlnmadd & Shy Perry : pour certains, il est le meilleur chanteur de blues 

dans le Mississippi. Après s'être retiré de la musique pendant huit ans, il est 

retourné au Mississippi et s'est remis au travail avec son groupe familial, les Perry, 

sa fille Shy à la basse et Billy, Jr. aux claviers. 

 

- Stacy Brooks : surnommée la Reine du blues de Washington DC, Stacy a travaillé 

très dur pour garder un tel niveau dans le blues. Elle a remporté, avec ses 

musiciens, le prix concours du meilleur groupe de blues de DC et a participé au 30e 

Challenge International du Blues à Memphis, TN en 2014. 

 

 



et Hat Man Session en European guests : composé de deux artistes exceptionnels 

Nasser Ben Dadoo (Chant / Guitare) et Marko Balland (l'un des meilleurs 

harmonicistes français, endossé par la Marque Suzuki), accompagnés de leurs deux 

musiciens : le bassiste Mathieu Tomy et le batteur Alexis Voisin. Hat Man Session a 

obtenu le 1er Prix Spécial So Blues dans le cadre des RDV de l’Erdre et le 1er Prix 

Révélation Blues sur Seine en 2015. 

 

 

Zoom sur le bateau... 

C'est à bord du Zénith que les voyageurs prendront place 

pendant ces six jours de musique, de découvertes et de 

convivialité. Grâce à ses équipements de qualité dédiés au 

confort et au bien-être de ses passagers, le bateau 

constitue l'autre élément fort de la croisière. Il comprend : 

- une grande piscine extérieure, 

- 3 jacuzzis, 

- 68 cabines avec balcon, 

- un solarium sur deux étages 

- un spa et une salle de fitness 

- un espace scénique extérieur 

- un théâtre sur deux niveaux 

...et les cabines 

Quant aux cabines, les voyageurs ont le choix entre trois types de prestations : 

- les cabines intérieures, à partir de 595 € 



- les cabines extérieures à partir de  797 € 

- les suites à partir  de 1275 € 

Flashback 

Pour les deux éditions précédentes, the European Blues Cruise avait déjà mis la 

barre haute, avec une programmation tout aussi pointue qu'elle le sera cette 

année. 

En 2015, ce sont ainsi Vasti Jackson, Nelli Tiger Travis, Russ Green, Lady « A » et 

Toronzo Cannon qui ont offert des moments inoubliables aux voyageurs. 

En 2014, John Primer, Toronzo Cannon, Mike Wheeler, Demetria Taylor, Omar 

Coleman et Peaches Staten ont ouvert le bal de ce festival atypique. Des 

partenaires locaux et internationaux soutiennent l'Evènement (Office de tourisme 

de Marseille, La Provence, Hard Rock Café, Air France, April Assurances, le Pôle 

Archiculturel J5, ABS Magazine, Cahors Blues Festival, Blues Festival Guide...etc). 

A propos 

Passionnée de blues, Lisa Panoyan a créé l'association Blues In Marseille il y a 

quatre ans dans le but de promouvoir ce genre musical dans la cité phocéenne. 

C'est la seule association de Blues à Marseille et elle a obtenu en 2015, la médaille 

de remerciement par Monsieur Le Maire Jean Claude Gaudin, pour son engagement 

dans la ville. 

Professionnelle du tourisme, Lisa a commencé à organiser des concerts de blues à 

Marseille, avant d'intégrer le voyage thématique aux USA, à l'occasion des festivals 

de blues de Chicago. Puis, poursuit-elle : 

Depuis 3 ans, nous programmons The European Blues Cruise au départ de 

Marseille. L'idée d'organiser des concerts sur un bateau est née de notre 

volonté de mettre en avant la spécificité de la ville, où la mer a une 

fonction prédominante dans la vie des Marseillais. 

Si ce festival unique en Europe n'est encore qu'à son rythme de croisière, Lisa et 

son équipe ont déjà d'autres projets. 

Nous souhaitons, à terme, développer le concept et prévoir des dates dans 

la ville, afin de compléter ce Festival pour permettre à tous les Marseillais 

d'y participer activement. Et c’est aux Docks Village que ce festival 

débutera en avant première, le vendredi 26 août, lors de la grande soirée 

cocktail d’ouverture (organisée avec la complicité des artisans du marché 

des Docks, le comptoir des Docks et la Table aux suggestions culinaires 

originales). 



Pour accompagner cet événement, les Docks Village offrent aux visiteurs 

l'opportunité de se plonger dans une ambiance 100% Blues du 15 au 28 août avec 

une exposition de peintures évoquant cet univers au sein de l’espace événementiel 

des Docks. Bearskin, le tatoueur/artiste des Docks profitera de cette occasion pour 

délocaliser une partie de son salon dans cet espace. 

Les Docks Village 

10 Place de la Joliette 

13002 Marseille 

Tél. : 04 91 44 25 28 

En savoir plus 

 

Les tarifs incluent le pack VIP BLUES, comprenant : 

- la grande soirée d'ouverture du festival le vendredi 26 août : place du Marché – à 

partir de 18h30, 

- une exposition autour du Blues du 15 au 28 août : à l’espace événementiel, 

- un accueil spécial à l'enregistrement portuaire avec la remise du programme 

BLUES et des badges personnalisés, 

- des sessions privées : soundcheck, masterclass, jams /boeufs endiablés, 

- des cadeaux en cabine, 

- des invitations spéciales, 

- et des sessions de dédicace avec tous les artistes. 

Contact presse 

The European Blues Cruise 

Lisa Panoyan 

Site internet : http://www.europeanbluescruise.com 

E-mail : europeanbluescruise@orange.fr 

Tél. : 06 50 18 60 93 
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