Cap sur le blues avec la 5ème édition de la
Croisière Blues Européenne, du 30 septembre au
4 octobre 2019
La grande Croisière Blues Européenne revient : du 30 septembre au 4 octobre, elle
entraînera les amoureux de blues dans un voyage unique de Marseille à Ibiza,
Barcelone et Gênes.
Le festival est le seul événement de blues authentique sur la Méditerranée ;
comme tous les ans, il propose une programmation musicale de premier plan,
douze concerts, des prestations de grande qualité et de superbes escales, le tout à
un tarif attractif.

Un rendez-vous unique pour les amoureux du blues
La Croisière Blues Européenne est l’occasion unique pour les fans de blues français
et européens d’allier musique et voyage dans le cadre privilégié offert par le
bateau MSC Orchestra. Ils pourront se rencontrer et échanger avec les artistes
pendant cinq jours, et assister à douze concerts.
À bord auront également lieu des sessions spéciales et privées, des performances
acoustiques, des « bœufs » pro et amateurs, un masterclass d’harmonica, des
ventes de CD et des sessions d’autographes.

Des partenariats forts
La Croisière Blues Européenne doit son succès à l’expertise et au savoir-faire des
partenaires qu’elle réunit. MSC Croisières, le premier croisiériste d’Europe, offre
aux voyageurs un cadre idyllique et des services haut de gamme, ainsi que des
scènes et des escales de grande qualité.
Les cabines et le service voyages sont gérés par Voyages Byblos, une agence de
voyages marseillaise forte de quinze ans d’expérience. La programmation blues est
effectuée par l’Association Blues in Marseille, qui, en six ans, s’est imposée comme
une spécialiste du blues dans la cité phocéenne.

Les plus de la Croisière Blues Européenne






L'authenticité : la croisière réunit des artistes blues internationaux, des
Bluesmen et des Divas venant exclusivement pour l'occasion depuis Chicago
et le Mississippi.
Un service complet et personnalisé offert aux participants, avec la
possibilité de réserver leur transport jusqu'à Marseille, l'accueil et les
transferts, les séjours pré- et post-croisière dans des hôtels partenaires,
avec possibilité de visites guidées.
Un stand d'informations dans le port et à bord tenu par les membres de
l'association Blues In Marseille.

Programme de la croisière






30 septembre, 16h : Départ de Marseille
1er octobre : Île d’Ibiza, Espagne
2 octobre : Barcelone, Espagne
3 octobre : Gênes, Italie
4 octobre : Arrivée à Marseille

Les musiciens
Sugar Blue
Sugar Blue, le génie de l’harmonie new-yorkais, a commencé sa carrière dans la
rue. Il a élaboré un style unique, techniquement éblouissant, et enregistré avec
Prince, les Rolling Stones, Bob Dylan et Stan Getz. Il jouera avec son groupe, qui
accompagnera également les autres artistes de la programmation.

Uvee Hayes
Uvee Hayes combine le blues classique avec une touche urbaine, et séduit depuis
vingt ans les fans de blues. Elle a enregistré neuf albums et a collaboré avec Stevie
Wonder, Otis Clay, Luther Ingram, Theresa Davis, et bien d’autres.

Major Handy
Remarqué par Otis Redding à l’âge de 15 ans, Major Handy a joué pendant douze
ans aux côtés de Rockin’ Doopsie, une légende du zydeco. Le guitariste a
longtemps évolué dans l’ombre des grands, avant de se faire remarquer sur la
scène internationale en 2009 avec son album Zydeco Feeling.

Jackie Scott
Chanteuse, auteur-compositrice et productrice, Jackie Scott a chanté le gospel
pendant vingt ans avant de découvrir le blues. Elle a chanté pour BB King, Taj
Mahal, Keb Mo, Magic Slim & The Teardrops, Eddie Shaw & The Wolfgang, Ronnie
Baker Brooks et Lyle Lovett.

Kevin Burt
Originaire de l’Iowa, Kevin Burt montre que le blues a aussi des racines dans le
Midwest. Chanteur, harmoniciste et guitare, le musicien mélange gravité et
humour dans ses concerts, et a été comparé à Bill Withers et à Aaron Neville.

Une croisière dans un bateau spectaculaire
La Croisière Blues Européenne a lieu à bord du MSC Orchestra, un des derniers
bateaux de MSC Croisières. Il allie un service de style européen et une architecture
à l’italienne. Cinq catégories de cabines sont disponibles, à partir de 595 euros :
cabine intérieure, cabine intérieure supérieure, cabine extérieure, cabine
extérieure supérieure et cabine balcon. Deux options « tout inclus » sont
également proposées.
Le MSC Orchestra dispose de piscines, d’un spa, d’un centre de remise en forme,
de plusieurs restaurants dont un restaurant chinois et un restaurant italien, ainsi
que de salles de jeux et clubs pour les enfants et les adolescents.

À propos de Blues in Marseille
L’association Blues in Marseille a pour vocation de promouvoir le blues à Marseille
en organisant des événements autour de ce genre musical : festivals, concerts,
masterclass, expositions, animations culturelles, et voyages thématiques.
Elle a été créée en 2012 par Lisa Banoyan, une professionnelle du tourisme
passionnée de blues. L’association a reçu en 2015 la médaille de remerciement par
Jean-Claude Gaudin, le maire de Marseille, pour son engagement dans la ville.
Blues in Marseille est aujourd’hui la seule association de blues à Marseille.
Elle organise depuis 2014 la Croisière Blues Européenne, un événement unique en
Europe. La croisière attire déjà des passionnés des États-Unis et de NouvelleZélande, mais l’association aimerait également la promouvoir davantage OutreAtlantique.

Informations réservation
La Croisière Blues Européenne est commercialisée et vendue exclusivement sur le
site officiel http://www.europeanbluescruise.com et auprès de Voyages Byblos :
101, Rue Sainte 13007 Marseille - Tel : 04 91 54 00 53
voyagesbyblos@wanadoo.fr.

Pour en savoir plus
Site web : http://www.europeanbluescruise.com
Association Blues in Marseille : http://www.bluesinmarseille.org
Facebook : https://www.facebook.com/europeanbluescruise
Instagram : https://www.instagram.com/europeanblues/
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