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Quatorzième édition de cet événement incontournable  de la scène avignonnaise , qui sera une fois encore de très 
grande qualité, nous aurons de plaisir de voir sur scène des artistes prestigieux, au talent mondialement reconnu. 
L’occasion de savourer l’authenticité et la généros ité du Blues.  

Attention soirée exceptionnelle le vendredi 7 ! 
Hommage à une légende du Blues, John Lee HOOKER  disparu il y a 10 ans . 
A cette occasion, et en exclusivité à Avignon , nous aurons l’immense plaisir d’accueillir ses enfants, 

Zakiya et John Lee Hooker Junior 
La Voix du Blues tenait à lui rendre hommage, et à lui dédier cette première soirée 

exceptionnelle du Avignon Blues Festival 2011. 
 

Deux soirées d’émotion pure , dans une ambiance chaleureuse et décontractée , à partager avec des artistes 
généreux et un public averti ou néophyte, toujours plus nombreux.  
 
Vendredi 7 octobre 2011 à 20 h 30 
 
ZAKIYA HOOKER, special guest Chris James  
Au-delà de ses influences et de son héritage, elle a trouvé sa propre voie ; auteur et interprète 
accomplie, son style est une sorte de jazzy blues. Dès 1993, elle sortait son premier album. On l’a 
vue se produire aux côtés d’artistes comme Etta James, Charles Brown, John Hammond, Taj 
Mahal  et bien d'autres. Zakiya s’est produit dans les plus grands festivals jazz et blues. Son talent 
est mondialement acclamé, et a été récompensé par de nombreux prix. Une voix douce et 
sophistiquée, avec laquelle elle transmet avec pass ion, et procure de délicieux frissons. Site 
internet  : www.zakiyahooker.com 
 

JOHN LEE HOOKER Jr.  
Sur scène dès le plus jeune âge, aparaissant dans les plus grands festivals blues, il a également joué 
avec Bo Didley, Elvin Bishop … Au-delà d’influences comme Big Mama Thorton, Jimmy Reed, BB 
et Albert King, Johnny Guitar Watson , il veut apporter sa touche personnelle à la musique noire 
américaine. Il décrit sa musique comme 2 parts de R&B, une part de Jazz et avant tout “le blues qui 
nous ramène à la maison” ... Il captive son public avec ses improvisations, le travaillant au corps, 
faisant chanter “boom boom boom“, souvent il descend dans la salle et danse avec son audience … 
un grand showman  ! Site internet  : www.johnleehookerjr.com 
 

 

Samedi 8 octobre 2011 à 20 h 00 
 
Bernard ALLISON 

Initié par son père, Luther ALLISON , influencé par Magic Sam, Otis Rush, T-Bone Walker, 
Lightning Hopkins et BB King, sa carrière démarre très tôt Après avoir été le guitariste attitré 
de Koko TAYLOR, il collabore avec Johnny WINTER  et Stevie Ray VAUGHAN . Son style est 
un mélange unique de tradition et de modernité, et il sait captiver son public en se montrant à la 
fois showman, chaleureux et spontané. Son dernier album navigue entre blues, soul, et 
R&B, qui lui permettent d’atteindre son but : expérimenter et transmettre ses émotions. Site 
internet  : www.bernardallison.com 

 

Kim WILSON’s Blues Allstars  
Muddy Waters  disait qu’il était son harmoniciste préféré. Co-fondateur avec Jimmy Vaughan du 
groupe mythique The Fabulous Thunderbirds , il est considéré par ses pairs comme le meilleur 
chanteur et instrumentiste Blues de tous les temps, et a collaboré avec les plus grands noms de la 
scène blues ou rock (Muddy Waters, Albert Collins, Eddie Taylor, Bonnie Raitt, Eric Clapton, Carlos 
Santana, John Lee Hooker, Paul Simon, Buddy Guy…). Kim Wilson’s Blues Allstars est constitué de 
grands musiciens : Guitaristes :Billy Flynn and Little Frank, bassiste Larry Taylor (ex Canned Heat) 
et batteur Richard Innes, aux claviers Barrelhouse Chuck. Une légende du Blues sur la scène 
avignonnaise. Un fabuleux concert en perspective, i mmanquable !!! Site internet  : www.fabulousthunderbirds.com 
 

TARIFS : 1 soirée : 20 € - Pass 2 soirs : 36 € - Pl us de détails sur le site internet www.avignonblues festival.com 


