
 
 
 
 

Les meilleurs guitaristes suisses ! 
 
 
 



E. Clapton - J. Vaughn - BB-King 

SWISS CROSSROADS  Guitar Festival 2018 
 
Crossroads 
Très présent dans la culture Blues, le carrefour "Crossroads" 
évoque le légendaire bluesman Robert Johnson et son pacte avec 
le diable, pour obtenir la virtuosité de guitariste en échange de 
son âme. 
Le "Crossroads Guitar Festival" a été créé en 1999 par Eric 
Clapton pour venir en aide aux victimes de la drogue. 
Il se renouvelle tous les trois ans et invite les plus grands 
guitaristes de la planète. 
Il en est de même pour la version suisse de cet évènement, 
qui se veut un lieu d'échange entre guitaristes virtuoses. 
 

Samedi 28 avril 2018 
 

Les meilleurs guitaristes suisses sur scène 
Les meilleurs guitaristes suisses sont invités pour présenter 
un morceau de leur répertoire dans la première partie du 
concert, accompagnés d'un groupe de base de musiciens 
chevronnés. 
Ils serons épaulés par les personnalités du Blues et du Rock 
suisses : Phipu Bludög Gerber et Georges Schöre Müller. 
La deuxième partie du concert verra se côtoyer sur scènes 
tous ces musiciens par groupes de 3 à 4, pour jammer sur 
des standards de blues. 
Enfin un FINAL avec la 
totalité des guitaristes 
sur scène ponctuera le 
spectacle de façon 
grandiose. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Association de bienfaisance 
Le bénéfice de la soirée sera versé aux associations ARFEC 
et KKH  
(Assoc. des familles d'enfants atteints d’un cancer). 
Le déficit éventuel est épongé par l'association Vully Blues Club.  



Backing Band professionnel : 
 

Georges  "Schöre" Müller 
Musicien professionnel, auteur, compositeur, interprète et 
producteur, né à Berne, il vit à Bienne. Guitariste, chanteur, 
frontman et fondateur en 1975 du groupe de « Rock bernois » 
SPAN. De 1978 à 1982, avec Polo’s Schmetterding. 
1981 sortie du  titre "Louenesee" qui deviendra un Hit en Suisse-
allemande avec de nombreuses récompenses. 
 
 
 
 
 
Philipp "Bluedög" Gerber 
Ce sorcier du blues soleurois a derrière lui d’innombrables 
concerts avec le "Hardcore Bluesband" en Suisse et à l’étranger, 
entre autres avec Ten years after, Anna Popovic, Nazareth, etc. 
Tout amateur de solos de guitare hors norme, voix vigoureuse et 
groove bouillonnant, appréciera son nouveau groupe “Dögz“ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stefan W. Müller : Pianiste, organiste, arrangeur, compositeur, ce Bernois a joué avec les meilleures 
formations suisses :Polo Hofer, Philipp Fankhauser, Yvonne Moore, etc. Il est depuis longtemps aux 
côtés de Schöre Müller avec SPAN. 
Flavio Mezzodi : Batteur de Krokus depuis 2013, Swiss Music Award 2015, plus de 800 shows autour 
du monde ces 15 dernières années. Né en 1977 à Soleure. 
Mimmo Pisino : Bassiste né en 1965 à Neuchâtel, il a plusieurs milliers de concerts à son actif, et s'est 
produit avec des musiciens tels que G. Clinton (USA), Polo Hofer, Stress… et beaucoup d’autres. 



Band invité : 
 
MGM 
3 jeunes papys du rock-blues-folk, 3 guitares 
acoustiques, 3 voix chaleureuses pour créer une 
atmosphère "les copains autour du feu de camp". 
M : Müller, Schöre 
G : Gerber, Phipu 
M : Meier, Didi 
 
 
 
 

Vocal : 
Freda Goodlett 
Elevée dans le sud des USA dans le Gospel et la Soul, elle fut très jeune 
surnommée « The Black Pearl ». Elle put rejoindre à 16 ans l’Allemagne 
au travers de l’armée américaine, et son talent la conduisit dans les 
studios ou sur les scènes tout autour du globe avec de grands noms : 
La Toya Jackson, Al Jarreau, Gotthard, Zucchero, Michael Bublé, Candy 
Dulfer, Gölä, Polo Hofer…. 
  
 
 

Les guitaristes invités : 
 
Mandy Meyer 
Né en 1960 au Canada, Mandy Meyer a passé son enfance en Suisse. 
Il a joué avec Krokus, Asia, Gotthard, Unisonic et représente un des 
guitaristes les plus légendaires du Rock suisse.  
Il a vécu à Memphis et à Los Angeles, mais de retour en Suisse, il a 
rejoint Krokus et y tient le rôle de leadguitar depuis 2012.  
 
 
 
 
Joe Colombo 
Joe Colombo est reconnu comme un virtuose de la guitare slide avec 
une approche high-energy blues. 
Il est constamment à la recherche de nouveaux horizons au-delà des 
limites et des stéréotypes du genre. 
 
 



 
Dominik Pfister 
Né en 1986, dans la région de Berne, il apprend le piano très tôt. Il fait 
des études de guitare à la « Swiss Jazz School » et obtient un master à 
la « Zurich University of the Arts ». Il devient bas-siste du groupe rock 
bernois Shakra et à 31 ans, il a déjà réalisé 6 albums avec eux et tourné 
dans toute l’Europe avec plus de 100 concerts à la clé. 
 
 
 
 
 
 
Didi Meier 
Le soleurois de Balsthal n’aime rien plus que le rock, et il y a trempé 
toute sa vie. De sa première guitare à sa collection actuelle, il n’a 
jamais arrêté de jouer, partout où on voulait bien de lui et de ses 
compositions. Son approche instinctive et « sauvage » lui ont permis 
d’exceller dans divers registres, mais toujours dans un style pêchu et 
rebelle. 
 
 
 
 
 
Hank Shizzoe 
Un musicien accompli déclaré par Rolling Stone Magazine comme le 
meilleur compositeur et guitar-stylist Roots-Rock, hors des USA. Ayant 
composé et joué aux côtés de personnalités emblématiques de la 
scène suisse (S. Eicher, Polo Hofer...) et internationale (Dylan, ZZ 
Top...), il peut se targuer d’une carrière exceptionnelle, avec 14 albums 
et des centaines de concerts. 
 
 
 
 
 
Alex Klein 
C'est un hasard si son groupe porte le même nom que notre festival. 
En effet, Alex a écumé les clubs avec son premier groupe "Crossroads", 
et ce titre trop répandu a été complété ensuite du "Swiss" pour se 
démarquer. Alex a fondé également le "Las Vegas Country Band", avec 
lequel il multiplie les concerts, et a enregistré à Nashville. 

 



Seelandhalle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une très belle salle, à un emplacement central, à la croisée des chemins, emtre la Romandie et la 
Suisse-allemande, c’est tout l’esprit du Swiss Crossroads. 
 
Son et lumière 
Le Light-show et la sonorisation ont été confiés à des professionnels de la région: 
"Ryser Group SA". 
Passionnés par le spectacle, ils mettront tout en oeuvre pour offrir un son et 
lumière inoubliable. 
 
 
Cuisine 
Un Food Truck sera présent pour satisfaire les petites et les grandes faims. 
 
Bar et dégustation 
La Cave de la Tour sera de la partie avec Jean-François et Jocelyne Biolley pour 
faire déguster au public leurs excellents crus du Vully. 
La brasserie artisanale « Père Porret » de St-Aubin (NE) proposera ses spécialités, 
pour compléter l’offre de qualité en termes de sensations gustatives. 
 
 
Vully Blues Club 
L'association pour la promotion du blues dans le Vully née en 2007, a déjà mis sur 
pied plus de 120 concerts dans tous le Vully, et 10 festivals à Praz. Le dernier en date a rassemblé 
2400 festivaliers sur deux jours dans 9 caveaux de vigneron et un bateau amarré au port de Praz. 
C'est donc un organisateur expérimenté qui propose cet évènement exceptionnel, qui selon le succès 
rencontré pourrait devenir un rendez-vous annuel couru par les plus grands musiciens du pays. 
La soirée "CROSSROADS" rendra un bel hommage à Eric Clapton, cette légende vivante du Blues, qui 
a annoncé sa retraite au Royal Albert Hall de Londres en 2015, lors de son 70ème anniversaire. 
 
 
Production et organisation de l'évènement 
 
Cyrill Deschamps 
Co-fondateur et président du Vully Blues Club 
1588 Cudrefin 


