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COMPTE-RENDU DU FESTIVAL “HERBE BLEUE” 2020 (Baugé-en-Anjou)  par Stéphanie Colin 

Contre vents, épidémie et marées, les 
forêts d'Anjou ont vu naître la deuxième 
édition du Festival de Bluegrass “Herbe 
Bleue” le 8 août 2020. Avec des musi-
ciens venus des 4 coins de l’hexagone 
(et aussi des USA), le festival a été fa-
milial, emmené par Laurent Zylberman 
(organisateur du Montreuil Jazz Fest.) et 
par sa compagne Piritta. Covid-19 
oblige, cette édition n’a pas été aussi 
ample que prévue mais la programma-
tion s’est tout de même déroulée norma-
lement, en respectant les normes sani-
taires, dans un ancien corps de ferme 
sous les cieux cléments d’Anjou. Les 
concerts, gratuits, se sont déroulés en 
plein air dans un cadre verdoyant et 
rustique, avec buvette et restauration à 
disposition. Les ateliers d’initiation 
(danse, guitare folk) et la conférence ont 
apporté une convivialité et des décou-
vertes captivantes. Il y avait : 
 

Claire & Shane.  Duo franco/américain 
(Claire Toutlemonde & Shane McGee-
han) qui ont interprété avec guitare, 
harpe, et contrebasse des airs tradition-
nels tirés du répertoire de l’Est améri-
cain (bluegrass et old-time), de l’Irlande 
et du bal folk français.  
 

Jack & Naowel. Léna Rongione et Jor-
dan Fourre : Une banjoïste/chanteuse/
danseuse, créatrice des Secret Ses-
sions à Rennes, (musicienne de Dear 
John et de La Sugar Family), et le guita-
riste/chanteur des Last Chance Bea-
vers, se sont commis en duo (bluegrass 
et old time).  

Matthieu Vantorre (country, blues, hon-
ky-tonk) et Tom Lesous (chanson fran-
çaise, folk, blues). 

Puis Camille Moreddu, historienne de 
la musique, a régalé l’auditoire d’anec-
dotes et de chants traditionnels, avec 
une présentation des musiques folk 
américaines.  

 

Pig Society  

Léopoldine Guillaume, Stéphanie Colin, 
Sylvain Brunerie, Matthieu Vantome et 
Camlamity Mo en guest. Ce collectif de 

musique traditionnelle nord-américaine 
(old-time/bluegrass), n’a pas fait démen-
tir son adage : avec des invités à quasi-
ment chaque morceau, ce “groupe à 
géométrie variable mais au talent cons-
tant” a lancé la soirée avec peps et fraî-
cheur ! Ces jeunes musiciens multi-
instrumentistes (violon, mandoline, ban-
jo, guitare, contrebasse) venant de Pa-
ris, Bretagne et Picardie, nous a régalé 
de gospels, country, old-time fiddle tu-
nes, et bluegrass. 
 

Beardy Birds   

Antonin Dancel-Zylberman, Louis Des-
camps, Florentin Peignat, Maximilien 
Missiaen, et Antoine Rivière revisitent 
depuis 3 ans les classiques de la musi-
que Americana aux accents tantôt folk, 
country, ou bluegrass : Johnny Cash, 
Pokey Lafarge, la Carter Family, Hank 
williams, Lady Gaga… Les Beardy Birds 
ont livré un show maîtrisé et scénarisé 
dans une ambiance cowboy du grand 
Ouest !  
 

Ateliers / Workshops : atelier chant, 
atelier flatfoot et atelier guitare. 
 

Pour terminer la journée musiciens et 
badauds se sont livrés à une jam très 
réussie ! Toutes les planètes étaient 
donc alignées pour transmettre joie et 
harmonie à un public conquis ou novice. 
Les artistes, les bénévoles et les organi-
sateurs n’ont pas compté leur énergie. 
“Que vive le festival Herbe Bleue et ren-
dez-vous à l’été 2021 contre vents, épi-
démies, et marées !”. 

Les Beardy Birds 

Pig Society 


