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     du BLUES



Rod Barthet 
Né à Pontarlier en 1970, Rod a 3 ans quand il assiste à 

son premier concert rock. A 12 ans, il s'enferme dans le 
garage, met l'ampli à fond et gâche les premières années 
de retraite de sa grand-mère ! A 20 ans, il décide de 

devenir musicien professionnel. 
En 1991, il s’envole pour San Francisco. Il jamme avec 

différents nouveaux amis et fait la rencontre de John Lee 
Hooker, pour qui il fera sa première partie! 

Il y retourne 3 ans après pour enregistrer en studio son 
premier CD «Rod & The Shotgun's - Mr Alligator». 

Entre-temps il fait l’ouverture, parmi d’autres, de Bo 
Diddley, Wilson Picket, Alvin Lee!  

En 2002, il participe à la 18ème "Rencontre d'Astaffort" organisée par Francis Cabrel, grand 
amateur de blues. Depuis, il écume les festivals et les scènes d’Europe et du monde. 

Il revient à peine d’une tournée an Amérique du Sud. 
Auteur de nombreux CD, il reste un gars simple, malgré la notoriété qu'il a su rapidement 

se créer. Il partage sa sensibilité et exprime ses idées avec une voix claire, mêlée aux 
incantations ensorcelantes de ses guitares acoustique & électrique, maniées de main de 
maître. 

Sur scène, Rod sait varier les genres et emmener son public vers le nirvana de la note bleue 
avec des blues d’anthologie à la Ray Charles, jusqu’aux plus aboutis des blues 

contemporains, en passant par des compositions perso. Un personnage vraiment attachant 
et charismatique, à découvrir sur scène absolument! 

 

AL4AS 
Le point de départ fut une rencontre à la Blues Association Geneva 

(BAG) en avril 2015, où les complémentarités de chacun ainsi que le 
potentiel de création musicale en commun sautèrent 

immédiatement aux yeux (et aux oreilles) de tous lors de quelques 
jam sessions... 

Le groupe fut vite formé, avec comme animatrice et vocaliste la 
chanteuse Daisy, entourée de 3 musiciens efficaces sur des reprises 
populaires du répertoire blues - classic rock - jazz... Ceci pour le 

plaisir d'interpréter cette musique dans sa forme la plus épurée! 

 

 
FINAL 

Vers minuit, jam session avec les deux 

groupes et des invités.  
 

MENU  

Dès 18h00 sur réservation, un superbe Blues 

menu a été concocté par la brigade Matthey: 

- Terrine et crudités 

- Filet mignon de porc sauce morilles, nouillettes au beurre, jardinière de légumes 

- Dessert maison 

Réservation obligatoire du menu au 026 677 12 68  ou info@cavedutonnelier.ch 

 
Concert dès 20h30 

Entrée Fr. 15.- 

Membres B-Brother: Réduction ou avec menu : BON boisson de Fr. 5.- 

Membres B-King: Entrée libre ou avec menu: BON boisson valeur Fr. 15.- 

w w w . v u l l y b l u e s c l u b . c h  
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