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En 2012 Proud Mary est née de la collaboration
de J-L Milford, Mary Buquet et de Sébastien
Cols.
2013 – Réalisation du clip promotionnel « Sun’s
Gonna Rise Another Day »
2016 – Sortie de l’album « Half Way love » à
consonance variété jazz&soul et commence
les concerts en duo à partir du mois de mai,
pendant l’automne, ils décident de recruter des
musiciens.
2017 – Proud Mary est accompagnée
maintenant de 4 musiciens (claviériste, batteur,
bassiste, guitariste), les titres de l’album sont
remaniés, ils s’éloignent de la variété jazz&soul
et deviennent davantage pop / rock pour une 
bonne partie du répertoire scénique.
À chacun de ses concerts, elle crée l’unanimité, 
l’étendue de ses capacités vocales et la 
qualité musicale de ses musiciens enchantent 
son public. Cet automne Proud Mary et ses 
musiciens vont profiter d’une pause pour créer 
d’autres chansons en vue de la saison 2018.
A noter quelques beaux concerts à Fos-sur-
mer (13) avec la présence exceptionnelle 
de Didier Del Agulia bassiste de renommée 
internationale et celui de Joyeuse (07) dans le 
cadre de la saison culturelle.         

Son répertoire scénique comprend des 
compositions en langue anglaise issue de 
son album Half Way Love ainsi que quelques 
reprises issues de la pop et du rock.

«Half Way Love» nous prend délicatement la main et nous invite au voyage au son d’une 
voix cristalline, envoûtante et puissante. Une grande qualité vocale et musicale, posée 
sur de somptueuses mélodies sont autant d’ingrédients qui rendent cet album unique ! 

« The Sun’s Gonna Rise Another Day » un 
clip vidéo où Mary se met en scène devant 
la caméra dans un univers intemporel où 
règne une ambiance maîtrisée, douce et 
feutrée où « tout n’est qu’ordre et beauté, 
luxe, calme et volupté ». Une artiste tout en 
émotion à découvrir sur la chaîne officielle 
de Proud Mary sur YouTube.

Proud Mary Half Way Love
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JL-Milford auteur, compositeur et interprète 
de renommée internationale, chanteur du 
groupe Century accompagne Mary dans 
tous ses spectacles. Il est compositeur 
principal de l’album «Half Way Love».  

Phillipe Delunel, batteur diplômé d’une 
médaille d’or et d’un diplôme d’État de Jazz, 
A joué avec beaucoup de formations de 
tous styles, a fait des premières parties de 
groupes comme «Carte de Séjour», «Raoul 
Petite» et enseigne également la batterie. 

Jérôme Duclaut, guitariste, professeur 
de guitare, musicien studio, il a participé 
à l’enregistrement de plusieurs albums. 
Guitariste plutôt branché blues / rock 
mais capable de jouer d’autres registres 
musicaux avec une grande efficacité.
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Musique

Nouvelle saison pour Proud Mary
À  nouvelle saison, nou

velle formule. L’artiste
monti l ienne  Proud

Mary présente sa nouvelle
saison 20172018 sous une
nouvelle forme, puisqu’en
tourée  de  nouveaux  musi
ciens,  à  savoir  Maurice
Biyong à  la basse,  Jérôme
Duclaut à la guitare et Phi
lippe Delunel à la batterie.
JeanLouis Milford, le "bâ
tisseur"  reste  évidemment
aux claviers.

Une  nouvelle  formule
destinée à toucher d’autres
publics,  et  cette  nouvelle
formule ne demande enco
re qu’à évoluer. On notera
que  le  duo  Proud  Mary/
JeanLouis  Milford  persis
te en parallèle.

Mais aujourd’hui, c’est le
groupe  qui  "pointe  son
nez",  et qui  a envie de  se
faire une place sur des scè
nes dignes de ce nom. Une
évolution personnelle aus
si  pour  l’artiste  montilien
ne,  qui  a  eu,  depuis  une
année, ses ailes un peu bri
dées.

Cette  fois,  les  moyens
ont été mis, et les dates, en
amont  de  la  "saison"  qui
court de  septembre à  sep
tembre, arrivent déjà.

Le  20  mai  prochain,  un
"concert  événement"  (ça
part fort) aura lieu au Cosy
Bar, sur la route de Sauzet.
Une exclusivité qui ne sera
pas   renouve lée ,   donc

autant ne pas  la manquer,
qui  veut  remercier  l’en
droit  qui  a  su,  en  son
temps,  mettre  le  pied  à
l’étrier  du  duo  d’origine.
Ce  sera  l’occasion  de  dé
couvrir  cette  nouvelle  for
mule,  à  cinq.  "Half  Way
Love", le dernier album de
Proud  Mary,  sera  évidem
ment  à  l’honneur,  et  sera
accompagné  de  quelques
reprises.

Mais attention, toutefois.
Qui dit "concert de présen
tation",  dit  durée  un  peu
limité. La performance qui
sera  présentée  sera  un
"showcase"  d’une  heure,
une  heure  dix.  On  notera
que, ce soirlà, la sonorisa
tion  sera  assurée  par  Éric
Donizeau,  ancien  ingé
nieurson du Théâtre Anti
que d’Orange.

Après  cette  "première",
on  pourra  retrouver  Proud
Mary  le  3  juin  au  Parc  de
Verdure  de  Chomérac,  le
29  juillet  à  la  Magnanerie
de Sauzet, et le 13 août au
Kiosque de Montélimar.

D’autres prestations sont
en cours de finalisation. Au
Domaine  des  Oliviers  de
Charols,  par  exemple,  ou
au Domaine du Colombier
de  Malataverne,  peutêtre
m ê m e   a u   T h é â t r e   d e
Joyeuse.

À côté de ça, Proud Mary
travaille,  avec  l’Orchestre
Symphonique  de  Cha

beuil, la réorchestration de
l’ensemble de ses titres. Le
résultat  verra  le  jour  cou

rant 2018, mais on s’attend
déjà à de belles plages mu
sicales…

Un retour sur scène attendu…

Que faites-vous samedi 
24 juin ?
Les inscriptions pour la fête de la
musique sont lancées. L’édition
2017 se déroulera à Montélimar le
samedi 24 juin. À cette occasion,
la Ville lance un appel aux musi-
ciens qui voudraient s’exprimer ce
jour-là.
Il suffit de télécharger le dossier de
demande de participation sur le
site internet de la ville de Montéli-
mar www.montelimar.fr en cli-
quant sur la rubrique « Ma vie à
Montélimar » et de le retourner
avant le 29 avril au service « ac-
tions événementielles et anima-
tions » - Maison des services pu-
blics – 1 avenue Saint - Martin -
26200 Monté l imar  -  Té l .  :
04 75 54 35 80.
Commémoration du 
génocide des Arméniens
La commémoration du génocide
des Arméniens de 1915 se dérou-
lera le lundi 24 avril à 12h au
monument aux morts de Montéli-
mar. Chaque année les Arméniens
et les Français d’origine arménien-
ne se réunissent pour commémo-
rer le génocide des Arméniens
perpétré en 1915 par l’empire Ot-
toman. Cette cérémonie est orga-
nisée conjointement par l’associa-
tion Mémoire et culture arménien-
ne et la mairie de Montélimar.
Aéro-club
Le 30 avril, 31 avril et le 1er mai
manifestation sportive de rallye et
vol de précisions avec 40 partici-
pants venus toute la France. Toute
la journée.
Les 20 et 21 mai deux jours de
Portes ouvertes. Référent : Patrick
Richard 06 60 21 12 79.
Amicale BTP
L’Amicale BTP organise une jour-
née à Marseille le mardi 27 juin
avec circuit petit train Vieux-Port,
corniche, montée à la Vierge de la
Garde… Repas bourride, départ
de Montélimar. Le Pro BTP propo-
se un séjour à Rhodes, en Grèce
du 8 au 22 octobre. Renseigne-
ments et inscription Mme Mazet.
Tél. O6 71 26 54 28.
Kiwanis Montélimar La 
Valdaine : fête des 
plantes et des fleurs
C’est l’événement jardin et floral
de ce printemps. Venez visiter le
dimanche 23 avril de 8h30 à 19h
place St-Martin, l’expo-vente où
des professionnels vous prodigue-
ront leurs précieux conseils. Vous
pourrez aussi acheter des plantes
et des fleurs directement auprès
des producteurs. Vous aurez aussi
une buvette à votre disposition en
plus des stands de conseils. En-
trée est libre et gratuite.
Association Les Petites 
Manches
Voyage de l’association « Les Peti-
tes Manches » présidée par Mi-
chèle Montredon, le 18 mai pour
une journée dans la région de
St-Etienne à Saint-Victor sur Loire
(43) : croisière d’une heure à bord
du bateau électrique « Legran-
gent », 57 euros places limitées,
s’inscrire au 04 75 53 83 98 ou
06 18 10 99 52.
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