
Saison culturelle 2018/2019

DOSSIER DE PRESSE

SOIREE BLUES JAZZ FOLK
BoBBy & Sue

La Caravelle — Mairie de Marcheprime — 3 avenue de La République 33380 MARCHePRIMe
www.la-caravelle-marcheprime.fr . 05 57 71 16 35 . culture@ville-marcheprime.fr

ouvert du mardi au vendredi de 9h à 11h45 et de 14h à 18h. 
ouvert le samedi de 10h à 12h
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Concert



Concert

Voix : Violaine Fouquet
Guitare, piano, benjo : Brendan de Roeck

Partenaires : IDDAC (Institut Départemental de Développement Artistique et 
Culturel), P’tites Scènes

Moment du spectateur

Soirée blues Jazz Folk
Bobby & Sue

Mercredi 29 mai 2019
20h30

Durée : 1h
Public : Tout public 

Tarif unique : 6€ 

Escale gourmande — vente de boissons et tapas à savourer 
de la bouche à l’oreille.

Site Internet : www. bobbyandsue.com
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Bobby and sue 

Duo intimiste du Far West breton, Bobby & Sue mise sur l’émotion. La voix de Sue 
vous cueille dès les premiers mots soufflés à l’oreille. Tour à tour envoûtante et 
fatale, elle se met au service de mélodies dépouillées sur les grilles évoluées de 
Bobby, qui joue les funambules à la guitare et au piano. Tantôt jazz, parfois 
soul, un brin country, toujours blues : une véritable invitation au voyage au 
cœur de la musique américaine aux multiples couleurs, qu’ils s’approprient à 
travers leurs compositions originales écrites à quatre mains.
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Résumé du spectacle



Violaine Fouquet
Violaine Fouquet, alias Sue, a toujours chanté. Depuis l’enfance dans les 
chorales, l’adolescence dans les sound systems, et depuis professionnellement 
dans de nombreuses formations. Avant Bobby & Sue, elle connaît un beau 
succès avec F.D.B (Lauréat Jeunes Charrues 2007). Son registre très large 
lui permet de chanter la soul, le jazz et le blues qui la passionnent depuis 
toujours.

Brendan De Roeck 
Brendan De Roeck, alias Bobby, pratique la guitare, le piano et le chant 
depuis l’enfance. Diplômé de l’école du M.A.I de Nancy en 2006, il monte alors 
plusieurs formations (Bobby & Sue, Dizzy Town Blues…) avec qui il multiplie les 
concerts, décroche des récompenses et enregistre cinq albums. Son jeu tout 
en finesse mêle les influences folks, blues et jazz.
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Les artistes



Si la rencontre entre ces deux musiciens de la pointe bretonne remonte à 
l’adolescence, c’est en 2006 qu’ils décident de monter Bobby & Sue. Leur 
projet est d’aller à l’essentiel et à l’émotion : une guitare/un piano et une 
voix. A la recherche de la pureté qu’offre la formule en duo, leur travail 
commence par l’interprétation très personnelle de standards de blues, de 
jazz, de soul et de folk. Cette approche singulière les motive logiquement à 
la composition : des chansons très intimes où se tutoient et se mélangent les 
inspirations américaines qui les fascinent depuis le début. 
Bobby & Sue tournent rapidement en cabaret et cafés-concerts. Après avoir 
décroché le 1er prix du tremplin du Festival Blues des Deux Rivières en 2008, 
les programmateurs de salles de spectacle et festivals s’intéressent à eux. 
Ils remportent ensuite le premier prix du tremplin blues de Jazz à Vannes en 
2010. Ils tournent beaucoup et enregistrent alors en autoproduction leur 
premier album, entièrement écrit et composé par le duo. Le succès est au 
rendez-vous, les dates s’enchainent et les passages radio et télé se font plus 
fréquents. Ils reçoivent de nouvelles distinctions, au Festival Blues sur Seine en 
2011 et aux « Jeunes Charrues Cornouaille » en 2011, effectuent une tournée 
des festivals au Canada en 2011, puis au Sénégal en 2012 et sortent un 
deuxième album en 2013 « I’m dead, thanks for asking », salué par la presse 
spécialisée. Avec près de 400 concerts à son actif, le duo a sorti son 3ème 
album studio en février 2016.
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Les origines du duo



« Les P’tites Scènes invitent des musiciens à se produire en concert dans toute la 
Gironde. Ces talents émergents sont repérés par un réseau de programmateurs 
locaux fortement impliqués dans le soutien à la scène musicale. Chaque artiste 
est accompagné dans sa démarche artistique et accueilli en résidence de 
pré-producon. L’artiste peut ainsi affiner sa proposition artistique et s’appuyer, 
suivant son univers, sur des artistes associés (metteur en scène, scénographe 
décorateur, créateur lumière, sonorisateur...). Ce disposif mutuel de soutien 
à la création et à la diffusion permet également de favoriser l’accès aux 
spectacles par une forme artistique simple, sous forme d’apéros-concerts 
donnant des rendez-vous conviviaux et réguliers au public, privilégiant ainsi 
la relation avec l’artiste. »
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Les p'tites scènes


