
 

 

 
Pierre Delattre 
100, Rue de la Grande Veine 
7370 Elouges 
GSM : 0476 / 448 220 
 
 
 
Chers amis, 
 
 
Le 7 septembre 2002, je me suis lancé tête baissée dans une folle aventure, celle de 
redynamiser le petit village d’Elouges par le biais de la musique et notamment par deux styles 
qui puisent leurs sources, leurs âmes et leurs racines dans celle-ci, j’ai nommé le Blues et le 
Folk. 

 
C’est ainsi que naissait ELOUGES en BLUES et FOLK. 

 
  
7 Septembre 2002 – 1ère édition 
 
 
Cette première édition montrait déjà une belle affiche : 
 

 C’KWA  Folk traditionnelle irlandais,  
 ANGELO CUBETA  Blues acoustique,  
 CHESS  Blues traditionnel, 
 CLAUDE BOURBON  Blues rural acoustique. 

 
Au regard de celle-ci, mon enthousiasme pour cette première rencontre entre artiste et public 
fut comblée.  
 
Après cette première édition, et malgré le fait que le public n’ait pas répondu présent comme 
espéré, les artistes furent enchantés de l’accueil, de l’organisation et de la qualité d’Elouges 
en Blues et Folk et c’est pourquoi, après ces premiers encouragements, je me mis tout de suite 
en route avec mes fidèles acolytes pour renouveler cette expérience. 
 
 
6 Septembre 2003 - 2ème édition 
 
Mon intention pour cette seconde édition était de reprendre les artistes de la première pour 
essayer de les faire connaître à un public plus nombreux et d’étoffer l’affiche avec deux autres 
groupes déjà bien ancrés dans le domaine musical pour encore accroître la qualité d’Elouges 
en Blues et Folk. 
 
 



 

 

 
C’est ainsi que le 6 septembre 2003 étaient à l’affiche les groupes : 
 

 MARTIN PRECHEUR  Folk, 
 ANGELO CUBETA and LOOKING FOR BERNARD  Blues acoustique,  
 CHESS  Blues traditionnel, 
 CLAUDE BOURBON  Blues rural acoustique, 
 LITTLE CAILLOUX  Cajun,  
 MARC LELANGUE  Blues,  

 
La qualité fut exceptionnelle et, encore une fois, les artistes furent étonnés par la chaleur 
d’ELOUGES en BLUES et FOLK. Malgré le fait que le public était trop peu nombreux, celui-
ci en eut plein les yeux. 
 
Par passion pour cette musique mais aussi pour le plaisir de regrouper des personnes de tous 
statuts autour du Blues et du Folk – je suis encore plus motivé de lancer une troisième édition. 
C’est pourquoi je vous envoie mon projet et vous sollicite pour venir jouer le 4 septembre à 
notre mini festival de Blues et Folk. Peut-être celui-ci attirera-t-il votre attention, et pourra 
ouvrir d’autres horizons, d’autres portes…. 
 
 
 
Projet pour la 3ème édition, le 18  Septembre 2004 
 
Pour la troisiéme édition, voici la liste des artistes contactés : 
  

 MARTIN PRECHEUR  Folk, 
 GERARD DE SMAELE  Folk des Monts Appalaches, 
 DOBROJEAN  Blues, 
 YOHAN ASHERTON  Folk, 
 HUGO SPENCER GROUP  Folk, ancien guitariste de Ferre Grignard, 
 THE UGLY BUGGY BOYS  Bluegrass. 

 
 
Comme vous pouvez le constater, de gros efforts sont réalisés, tant au point de vue de la 
qualité musicale que dans le sérieux de l’organisation. A savoir que la date est déjà fixée et 
que la salle « Le Club » située dans notre village est déjà réservée. Pour cette 3ème édition 
nous comptons pouvoir satisfaire un public le large possible et pourquoi pas à l’avenir voler 
vers de plus grands horizons. 
 
 
 Pierre Delattre 
 
 
 


