Daffy Dock Festival, c’était en 2018
«la fête au canard du port», haute en couleurs, sur 4 jours
pour rassembler toutes les générations de palmipèdes
«Looney Tunes» sous les palmiers, dans la bonne humeur.
En 2020, COVID oblige, c'est un mini Daffy, le «Baby Daffy»
qui prend le relais, dans le même esprit.
Un terrain de jeu des plus estival et festif, avec le lac et ses activités
nautiques
La plage de sable et le farniente au soleil
Les good vibes de soirées de concerts
exclusives et originales
L’exposition de voitures et motos oldtimers
Les foodtrucks aux gourmandises appréciées
La gelateria aux parfums exotiques
Le bar
Le Vully Blues Club et la Société de Jeunesse de Cudrefin soutenus par la Ville
de Cudrefin se mettent en quatre pour offrir à la population, aux campeurs, aux
touristes et à toute la région, une occasion de se rencontrer et de profiter du
site du port, en respectant les restrictions du COVID19, avec une enceinte de
concert de 300 personnes maxi, équipée de tables de fête distantes.

Vendredi 21 août : Une bière, et à l’abordage !
Le vendredi ouvrira les festivités dès 16h00 avec une bière à la
buvette « Chez Popeye », animée par le « Bluespirit Duo »:
guitare acoustique et harmonica, pour entonner les standards
de Blues des Docks de Chicago.
Ensuite, vers 19h00, c’est le Duo « Acoustic Johnny H. » qui
nous fera revivre les meilleurs morceaux du répertoire du
regretté « Taulier » du rock français, sur la grande scène, mais
en toute intimité, comme s’il s’était invité sur
votre 3 mâts.

STOUT mettra le feu au lac dès 21h00, en tirant
à boulets rouge ses compositions celtiques rock
déjantées et festives.
Prêts pour la flibuste !

Samedi 22 août : A genoux !
Le samedi débutera à 16h00 avec les accords suaves et langoureux des guitares de Phönix
qui savent jouer Apache des « Shadows » comme personne, au Baywatch de California Jeff !
A 19h00, les « Lawdy Mamas » feront voir que les filles savent aussi faire du Rock, et les
mecs seront à genoux devant ces 5 Amazones bikers et leur répertoire 70ties de
Steppenwolf. Easy rider, crazy rocker !
Tout autant à genoux, le Beau Lac de Bâle nous fera revivre les
intenses et folles années 80ties avec leurs tubes « made in
Carouge » et les textes sulfureux et sarcastiques de John
Cipolata, pour mémoire : « A genoux, je t’en supplie, ne me
laisse pas tomber, à genoux ! », Tram 12 blues, Dracula sous
les embruns, ou Le peigne, la bagnole et la montre à
quartz…tout un programme !
Oldtime Cars & Bikes
Dès 14h00, les voitures de collection envahiront la zone verte
du port, et les Harley Davidson pourront stationner jusqu’au
bout du quai.

Les artistes
Vendredi 21 août
The Bluespirit Duo
Chicago Blues
« The Bluespirit » est né de la rencontre d'un guitariste chanteur talentueux,
Laurent Gumy et d'un harmoniciste passionné, Stéphane Turin, tous deux
de la région de Morges-Lausanne et amoureux de Blues.
Au fil du temps, une solide amitié se tisse entre les deux musiciens.
Bientôt, le duo s'enrichit de nouveaux partenaires de jeu, et en 2008, ils
enregistrent un album de standards de blues (Eric Clapton, BB King, Robert
Johnson, Wilson picket, Muddy Waters, Ray Charle, etc) qui leur permet
d’écumer toute la Suisse romande.
Pour ces musiciens, le plaisir de jouer pour un public qui partage leur amour
du Blues est la plus belle des récompenses.

Acoustic Johnny H Duo
Rock'n roll, blues
Olivier Singy d’Estavayer-le-Lac revêt le costume de Johnny Hallyday à
merveille. Une voix puissante et rauque, une allure musculeuse, un regard
de braise, tout à fait "le boss"!
Il a mis sur pied le « JH Tribute » fort d’un band de 12 musiciens avec une
section cuivre et des choristes, qui allume le feu ! Dans la version
« Acoustic », il est accompagné d'un guitariste professionnel du nom de
Patrick Macheret qui a roulé sa bosse au lead de nombreux groupes et qui
sait faire parler la six cordes, tout en y mettant du groove et de la finesse.
C’est comme si Johnny s’était invité dans votre jardin, rien que pour vous.

STOUT
Celtic Rock
Un nom évocateur pour tous ceux qui ont goûté un jour à la force d'une bonne bière noire Irlandaise,
justement appelée Stout...
C'est la même force de caractère que le groupe distille au travers d'un rock
celtique ultra festif, imprégné d'un dynamisme et d'une bonne humeur
communicatifs.
Avec ses nombreux instruments aussi insolites que caractéristiques des
musiques traditionnelles celtiques, et toute l'énergie d'une section rythmique
résolument rock, STOUT rassemble un
public toujours plus nombreux.
Depuis l’an 2000, le groupe s'est forgé
une solide expérience de la scène en
sillonnant les pubs et les festivals du
pays dans un rayon toujours plus large
les amenant régulièrement à dépasser
les frontières.
Une chose est sûre : ils se font plaisir,
ça se voit, ça se sent, et on ne peut
que se laisser embarquer dans la folie
de leur univers !

Samedi 22 août
Phönix
Guitarsounds Revival
Ces quatre Bernois passionnés de grattes feront danser
ceux qui se sont aimés sur les danses langoureuses des
60ties au son suave des guitares des Shadows,
Spotnicks, Fleetwood Mac ou Ricky King.

The Lawdy Mamas
Rock'n roll, blues
Cinq musiciennes, issues de différents groupes genevois
et français se sont réunies à l’automne 2016 pour jouer le
répertoire de Steppenwolf.
De ce groupe canadien des années 70, le public connaît
surtout deux morceaux, The Pusher et Born to be wild, qui
font partie de la bande son mythique du film « Easy
Rider », (1969) et devenu l'hymne des bikers de tous poils.
Le groupe tire son nom d’une chanson de Steppenwolf et
revisite ce répertoire sous toutes ses facettes : du rock
teinté de folk, de country et de blues avec des reprises de
Sonny Boy Williamson, de Willie Dixon ou encore de Jr.
Walker & the All star pour ne citer qu'eux.

Le Beau Lac de Bâle
Rock'n roll, blues
Fondé en 1977 à Genève, le Beau Lac de Bâle se définit d'emblée comme la synthèse improbable
mais réussie du rock carré et de l'Helvétisme le plus résolu.
Comme si les Rolling Stones étaient tombés amoureux de C.F. Ramuz !
L'art musical du BLB est en effet basé sur le blues, le rock des pionniers et sur les textes carougeois
et sarcastiques de John Cipolata. Actuellement la formule scénique peut se décrire ainsi: un
chanteur, showman racé, quelques choristes rescapées de 25 années de concerts torrides, trois
guitaristes élégants, un bassiste hurleur, un saxophoniste funky et un batteur musclé.
Au répertoire, la crème des 7 albums enregistrés plus des extraits du nouveau à venir. avec l'énergie
brute et le feeling qui débordent toujours de la scène.

Organisation
Cyrill Deschamps est président du Vully Blues Club de Cudrefin, société qui
compte plus de 300 membres.
Il est co-fondateur de la société et a organisé depuis 2007 plus d’une dizaine de
festivals ainsi que plus de 100 concerts dans tous le Vully.
Gérant d’une filiale de distribution dans l’automobile, il baigne dans la musique
depuis tout jeune, et il déborde d’énergie et d’enthousiasme pour tout ce qui
touche à l’évènementiel.

Matteo Bon est président de la Société de jeunesse de Cudrefin.
Etudiant en Sciences et ingénierie de l’environnement à l’EPFL, il a organisé
de nombreuses fêtes de jeunesse au village et il s’occupe avec passion
d’animer les évènements et les activités de la société.

