Dans
vallée…
Dans lalavallée…
La quatrième édition d’Eastern Country
La quatrième édition du festival Eastern Country se déroulera les 8, 9 et 10 août prochains.
Et, au vu du programme de ces trois jours, ce sont des dates à inscrire d’ores et déjà sur vos agendas.

Vendredi 8 août :
Annabel
Elle est française, elle est country ! Et c’est à juste titre qu’un journaliste belge a pu écrire qu’elle est "l’une des
plus belles voix françaises".
• Charlie McCoy
On ne présente plus cet harmoniciste de génie qui a enregistré aux côtés d’Elvis, Bob Dylan, Roy Orbison, Chet
Atkins (et aussi, pour l’anecdote, de Johnny Hallyday et d’Eddy Mitchell).
• George Hamilton V
Fils d’un des grands de la country, le gentleman George Hamilton IV, George, cinquième du nom, fait un malheur
aux Etats-Unis. Et il est en train de casser la baraque en France.
•

Samedi 9 août :
• Susi Gott
L’une des reines du bluegrass, cette Américaine jolie comme un cœ ur ? Oui, et qui a su s’attacher l’un des
meilleurs musiciens bluegrass d’Europe en la personne de Christian Séguret.
• Ian Mac Camy
Ce violoniste, originaire de New York mais de souche écossaise, sait tout jouer – et comme un furieux : du square dance au jazz en passant par les reels et les rags. Son fiddle semble voler entre ses doigts.
• Phil Edwards
L’un des chanteurs country favori de l’équipe d’Eastern Country. Un grand Monsieur qui, sans esbroufe, a su
imposer un style qui n’appartient qu’à lui. Et croyez nous, ça va "déménager chez Merlin !".

Dimanche 10 août :
• Gunshot
Ils font du rockabilly. Mais n’allez surtout pas leur dire, ils croient qu’ils font du rock’n’roll. Nous avons déjà eu
l’occasion en 2002 de vous dire que ces quatre-là ont l’air d’être dix ! Les années cinquante revisitées ? Oui,
mais puissance dix justement !
• Les Youpi Whaou
On les aime parce que Silverine porte un Stetson, des santiags et des chaps, et surtout parce qu’ils vous donnent un vrai spectacle musical et visuel qui vous plonge dans l’univers des standards country depuis les années
50 jusqu’à nos jours. Ils vont vous emmener à Memphis, Austin et Nashville !

Mais le festival Eastern Country, c’est aussi
des animations équestres, un rassemblement
de belles américaines de rêve, les Snyules et
leurs magnifiques " anciennes ", des promenades en calèche, des boutiques western, des
stands, des jeux, des animations non-stop, et
le dimanche, un grand défilé dans la vallée.
En seulement trois ans, et malgré une météo
de déluge pour l’édition 2002, Eastern
Country se place désormais au quatrième
rang des animations country en France.
Nous voulons vous faire partager notre passion ! C’est aussi notre raison d’être. Alors ?
Alors rendez-vous "chez Merlin" c’est
magique !
G.B.
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