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BLACKFOOT * PENDRAGON
IQ * Tommy CASTRO * FISH
Elliott MURPHY * Ana POPOVIC

Scott HENDERSON * Marty FRIEDMAN
Buddy WHITTINGTON * LETZ ZEP
Andy TIMMONS * Neal BLACK
The ENID * Pat Mc MANUS * The BREW
HOGJAW * The DEANS * Cock n Balls
The MUFFIN MEN & Denny WALLEY
TRETTIOARIGA KRIGET * CAN D
SUGARAY & The Flyin’ Saucers Gumbo Special
Italian DIRE STRAITS * SECRET WORLD
Fair Blatt & Hill * SPACE COWBOYS

29/03

Espace Duesberg

Festival de la Guitare de Verviers

Jacques STOTZEM + ROMAN

CAN D
+ support : FAIR, BLATT & HILL

Andy
TIMMONS

Festival de la Guitare de Verviers
06/04 20h00 SPIRIT OF 66 Texas Blues 12€

Neal BLACK (USA)

Originaire du Texas, il est lun des artistes
américains les plus importants sur la scène
Blues aujourd'hui .... Sa musique est enracinée dans la tradition du Texas. Dans les
années 80, Neal Black a joue régulièrement
sur les scènes Blues du Texas, en première
partie de: STEVIE RAY VAUGHAN, ALBERT KING, FABULOUS THUNDERBIRDS, George THOROGOOD, Leon RUSSELL... Dans les années 90, il s'installe à
New-York ou très vite il se fait remarquer par son style et ses talents d'auteurs compositeurs. On le retrouve ainsi sur les scènes New-Yorkaises avec
son groupe «The Healers», mais aussi, tard dans la nuit en «Jam Session»
en compagnie de Popa Chubby, Joan Osborne, The Holmes Brothers, etc.
.... Il a enregistré 6 albums pour la maison de disque «DIXIEFROG»(F). En
2000, Neal Black s'installe au Mexique, et y reste 3 ans. Il effectue plusieurs tournées où on le retrouve dans les festivals , mais aussi dans le cadre du circuit des «HARD ROCK CAFE». Durant cette période passée a
Mexico, il intervient en tant que professeur de musique à l'université de PAN
AMERICAN. Depuis 2004 il vit en France tournant régulièrement dans toute
l'Europe avec son groupe, écrit, compose, produit de nouveaux projets.

The Most Majestic Rock Band Of All Time

The only band on the planet to have
successfully fused rock based music
with the power, dynamics and scale
of symphonic classical music. They
are the absolute masters of their art
and their achievements over more
than twenty years of creative work
set them apart from everything else
which calls itself progressive

Festival de la Guitare de Verviers
12/04 20H00

SPIRIT OF 66 Soul Blues 25€

Tommy CASTRO

(USA)

Influencé par le Blues électrique , la Soul music , le Rock
and Roll et le Rock Sudiste . Son style a toujours été un
hybride de tous ses genres préférés. Sa carrière professionnelle débute dans les années 70 avec un cover
band. En 1980, il rejoint la Warner Bros Records Band
'The Dynatones. En 1991 il forme « The Tommy Castro
Band ». En 1996 Tommy sort son 1er album produit par
un label « Exception to the rule on blind pig » qui devient
un succès. Dans le milieu des années 1990 « The Tommy Castro Band » participe pendant 3 saisons au Television Comedy Showcase sur NBC Television, se retrouvant ainsi devant des millions de téléspectateurs chaque
semaine. En 2001 et 2002 BB King lui demande de participer à toute sa tournée d’été. Avec 12 albums solo à son
actif Castro est une valeur sure du Blues Américain, un
artiste talentueux arborant sa technique tout mixant tous
les genres musicaux qu’il adore, Soul Music en priorité !

Rue de la Station 4 - 4800 VERVIERS
Tél 087 788 118

www.botelverviers.be

FULL ENERGY IRISH BLUES ROCK

Festival de la Guitare de Verviers

Festival de la Guitare de Verviers

Buddy WHITTINGTON (USA)

Al Di MEOLA

16/04 21h00 SPIRIT OF 66 Classic & Jazz 28€

15/04 21h00 SPIRIT OF 66 Blues Rock 20€
Guitariste Texan, l a commencé à jouer de
la guitare en écoutant les enregistrements
que sa sœur avait : Beatles , Rolling Stones , et surtout John Mayall. À l'âge de 14
ans, il joue régulièrement dans des clubs.
Bien qu’étant toujours à l'école secondaire,
Buddy jouait dans un groupe appelé «Short
Change", et faisait la première partie du
groupe « Point Blank » , un groupe qu'il rejoindra plus tard, en remplacement du guitariste Kim Davis. Pendant les années 1980, il
aforme son propre groupe "The Sidemen".
En 1991, il fait les premières parties de John
Mayall et lorsque Coco Montoya quitte The
Bluesbreakers en 1993, Mayall demanda à
Buddy de rejoindre son groupe. Whittington
y chante occasionnellement et contribue à la
composition de chansons. En 2008 sortie de son premier album solo

Welcome back, Boys !
Festival de la Guitare de Verviers

19/04 20h00 SPIRIT OF 66 Southern Rock 25€

BLACKFOOT(USA)

Actif depuis le début des années 70 le
line-up original de Blackfoot était composé de Rick Medlocke, Charlie Hargrett,
Greg Walker et Jackson Spire .Le quatuor partage une origine commune avec
Lynyrd Skynyrd par le biais de Medlocke
qui co-écrit 4 chansons et chanteur principal sur 2 pistes de l’album Skynyrd's
First And...Last mais aussi avec un son blues rock caractéristiques de ces musiciens du Sud. Rick Medlocke s’est inspiré de ses origines indiennes et de toute cette
tradition pour choisir le nom du groupe. Depuis sa création, le groupe a connu beaucoup de changements de musiciens mais tout en sachant converser son « son » et
cette touche particulière qu’il a dans le Rock Sudiste. Le groupe a aussi connu quelques périodes d’inactivité pour mieux recommencer plus tard, avec souvent 1 ou 2
nouveaux musicos. Aujourd’hui on y retrouve notre ami MIKE ESTES à la guitare !

(USA)

A 8 ans il commence à prendre
des leçons avec un guitariste local :
Robert Aslanian qui l’initie aux différents styles musicaux. En 1970 il
rejoint la Boston’s Berklee School
of Music En 1974 il est appelé par
Chick Corea afin de rejoindre le
groupe « Return to forever» pour
remplacer Bill Connors. Après 3
albums le groupe se sépare. Di
Meola sort son 1er album solo
« Land of the Midnight Sun ». Un
An plus tard il obtient son premier
succès commercial avec la sortie
« Elegant Gypsy », près d’un million de copies vendues. Il participe
à une tournée mondiale au coté
des virtuoses John McLaughkin
and Paco de Lucia pendant laquelle ils enregistrent le live album
« Saturday Night in San FrancisIn Acoustic DUO
co » qui récolte un dates de
with PEO ALFONSI
concerts au Japon avec Chick
Corea, Tony Williams et Bunny
Brunel. En 1980, il participe à la tournée de Carlos Santana. En 1983 il
part en tournée avec « Return to Forever », juste après la sortie de
l'album « Touchstone » de Chick Corea. La même année il sort
« Scenario » ou il explore une facette électronique du Jazz en collaborant avec Jan Hammer. Il continue d'étendre ses horizons avec l'album
acoustique « Cielo e Terra ». Il commençe à incorporer des synthétiseurs pour guitare dans des albums comme « Soaring Through a
Dream ». A partir de 1990, il enregistre des albums dans des styles
plus proches de la World Music et du latin moderne que du jazz, dont
certains fortement orientés tango, ceux-ci en hommage à la musique
d'Astor Piazzola. En 2000 il a forme le 'Al Di Meola World Sinfonia
2000' avec des musiciens provenant d’Argentine, de Cuba et d’Israel. Il
a vendu Six millions d’albums et a enregistré avec les plus grands tel
que Luciano Pavarotti, Paul Simon, Phil Collins, Santana,Steve Winwood,Wayne Shorter, Herbie Hancock, Gonzalo Rubalcaba, Jaco
Pastorius, Les Paul, Jean Luc Ponty, , Frank Zappa, Jimmy Page,
Stevie Wonder, Irakere… En 2011, nouvel album studio "Pursuit of
Radical Rhapsody" .

The Acoustic Tour

FISH

Tribute to

LED ZEPPELIN
by

LETZ ZEP
I walked in,... I saw Me

Trettioåriga Kriget nous viennent de Suède. Le groupe, dont
le nom veut dire Thirty Years
War en anglais, a déjà une longue carrière même s'il y a eu
des pauses. En effet, fondé en
1970, son premier opus remonte
déjà à 1974. Avec ce nouvel
album sorti en 2004, Trettioåriga Kriget nous apporte des
couleurs neuves. Les musiciens
du groupe sont Stefan Fredin
(basse, chant), Dag Lundquist
(batterie), Christer Åkerberg
(guitares), Robert Zima (chant)
et Mats Lindberg (claviers)
Music in Belgium

& The Normandy All Stars
feat Olivier DURAND

ANA POPOVIC

Hailing from the desert land of Arizona – Hogjaw
is bringing in the rock from the Southwest.

IQ

30th Anniversary Tour

SUGARAY

The DEANS

& Flyin’ Saucer

Gumbo Special

De Caron "Sugaray" Rayford, on peut
dire qu'il est tombé dans la marmite du blues quand il était
petit! Mais il ne faut pas se fier à la stature du bonhomme: sa
voix, puissante et dynamique, transmets une émotion pure, et
il bouge sur scène avec une grâce étonnante et une énergie
incroyable !
Flyin' Saucers Gumbo Special est
un superbe mélange de blues, rock'n'roll, swing, zydeco
et funk à la mode New Orleans . Formidable machine à
danser, le combo va puiser ses influences dans le répertoire louisianais. Leur présence scénique ne laisse personne indifférent. Ca chauffe !

New ideas & fresh approach of the Blues

MADE IN IRELAND

SCOTT HENDERSON Trio
Scott HENDERSON guitar
Travis CARLTON bass
Alan HERTZ drums

MARTY FRIEDMAN
ex MEGADETH lead guitarist

TRIBUTE TO

JAMIROQUAI

08/06
09/06
10/06
11/06
14/06
15/06
16/06
17/06
18/06
19/06
20/06
27/06
01/07
04/07
06/07
13/07
18/07
16/09
18/09
29/09
12/10
07/11

CANDYE KANE
JESSIE GALANTE
CANNON BALL Supertramp
YES SONGS Yes

SONNY LANDRETH
NEAL MORSE to be conf

PAUL SIMUL Rocket 88
TEEN SPIRIT + The Creep
ROY METTE
ANIMA MUNDI

DOC HOLLIDAY

Chick Fight + Last Row
MORISSON HOTEL Doors

LARRY CARLTON tbc
WARREN HAYNES tbc

INES SIBUN
DONALD RAY JOHNSON
AMERICAN DOG
GENS DE LA LUNE
CARL VERHEYEN
ROBIN TROWER
MATT SCHOFFIELD

