
JaZZ et Blues
Ozoir la Ferrière - 12,13,14,19 et 20 Novembre

Murray Head Bijou SVP
Jean-Jacques Milteau ZOO
June et Lula Laurent Malot Scène ouverte

Espace Horizon - 19 Novembre à 20h45
Tournée “Blues and Beyond”

Toujours sur la route plus de 30 ans après son fameux tube « Say it ain’t So », l’infatigable
Murray Head partage son temps entre sa carrière de comédien et la scène. Renouant avec ses
premières amours, il sillonne la France de long en large avec son groupe electro-acoustique,
l’occasion pour lui de faire découvrir à son public les grands morceaux de blues et de country
qui ont bercé sa jeunesse, sans abandonner pour autant ses grands succès et ses nouvelles
compositions.

Accompagné de ses musiciens anglais, son « grand orchestre » comme il les appelle, il propose
également une formule plus rock de son répertoire, faisant appel, pour l’occasion, au
célébrissime guitariste Phil Palmer, lequel a joué, excusez du peu, avec Clapton, Dire Straits,
Tina Turner...

Le très charismatique Murray Head peut se glorifier d’un public toujours fidèle qui aura, lors de
cette tournée, l’occasion d’entendre son idole sur un terrain qu’on lui connaissait peu : le Blues.

Jean-Jacques Milteau
Espace Horizon - 20 Novembre à 20h45

Tournée “Soul Conversation”
Tradition oblige, nous invitons Jean-Jacques Milteau tous les cinq ans, lui qui fut la tête
d’affiche du tout premier festival d’Ozoir.
Jean-Jacques le dit haut et fort : “J'ai toujours aimé les voix. Dans le blues, l'harmonica est un
véritable interlocuteur du chanteur”. Il parle de son harmonica comme d’une clé. Cette clé
aura ouvert quelques portes à l’ex-gamin de la zone, né au mitan du XXe siècle aux confins
de la Porte d’Italie.
Un amour précoce pour le blues et les musiques noires, va le conduire à inviter sur ses
enregistrements quelques voix emblématiques du genre : Gil Scott Heron et Terry Callier,
ainsi que Little Milton ou Mighty Sam McClain.
Il contribuera ensuite à faire apprécier en France le barde "nu blues" Mighty Mo Rodgers et la
charismatique Demi Evans.
Il nous présente aujourd’hui ses deux nouveaux complices, Michael Robinson et Ron Smyth,
dans une Soul Conversation à plusieurs voix.
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