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THE SUBWAY COWBOYS
Samedi de 19h à 20h30 et dimanche de 14h à 15h30
The Subway Cowboys recréent l’atmosphère bouillonnante des bars des États 
du Sud des États-Unis en mélangeant les énergies de l’âge d’or du honky tonk, 
du mouvement outlaw (hors la loi) qui a suivi et du rockabilly. Un répertoire 
sans temps mort jusqu’à une chanson finale désormais traditionnelle “thank you 
folks”. Ils ont à leur actif plus de 250 concerts à travers les États-Unis et l’Europe 
et se produisent pour la première fois en Suisse, au Festival Country de Bellevue.

JUSTIN TERRY 
Samedi de 21h à 22h30 et dimanche de 16h à 17h30

Bien que Justin Terry soit né dans une famille de musiciens à Knoxville, près de 
Nashville dans le Tennessee, il ne s’intéresse à la musique qu’à l’âge de 18 ans. À 
ses débuts en tant que chanteur, il rejoint un groupe de Gospel où sa belle voix de 
basse-baryton y trouve sa place. En 2012, il entame une carrière solo et sort plu-
sieurs CD. Les concerts s’enchaînent aux États-Unis où il partage la scène avec des 
pointures de la musique country tels que Diamond Rio, Oak Ridge Boys, Randy 
Travis et surtout Josh Turner, son idole. En 2019, il se rend pour la première fois en 
France et Bellevue a le grand plaisir de l’accueillir pour sa grande première en Suisse. 

CHESS’CO 
Samedi de 16h à 16h45 et dimanche de 11h à 11h45
Ce Genevois, né à Rome, a étudié le piano au Conservatoire populaire de Genève 
et s’est par la suite passionné pour le chant et la guitare. Il débute sa carrière mu-
sicale lors de diverses manifestations locales où il acquiert une certaine notoriété 
en tant que guitariste-chanteur. Après quelques années passées dans son pays 
natal où il a gagné un prix lors du Grand Concours de la chanson italienne, il 
revient à Genève et collabore avec des radios locales. Il apparaît dans plusieurs 
émissions produites par la RTS où il travaille en qualité de coach vocal. Il sera 
présent au Festival Country de Bellevue en duo et enchantera le public avec sa 
voix chaude et des ballades traditionnelles.

APRIL MAY 
Samedi de 17h à 18h30 et dimanche de 12h à 13h30

Originaire du Kentucky et élevée par des parents religieux, April May a dé-
couvert son amour pour le chant à l’église. À 18 ans, elle est partie étudier à 
l’université de Belmont à Nashville, la fameuse Music City. Elle y découvre le 
plaisir de l’écriture qu’elle exprime sous toutes leurs formes, mais essentielle-
ment en chanson. Bellevue découvrira une artiste généreuse, charmante et pleine 
de bonne humeur. Elle habite en France depuis peu et pour ses concerts à tra-
vers l’Europe, elle est accompagnée par une équipe de musiciens professionnels.

MARTHA FIELDS 
Samedi de 22h45 à 00h15 et dimanche de 17h45 à 19h15
Grâce aux influences musicales texanes de son père et les racines appalachiennes 
de sa mère, Martha Fields offre à son public un métissage original, passionné et 
passionnant. Avec ses musiciens, elle propose un choix musical étendu allant de 
la musique country au bluegrass et du folk au rock’n’roll. Elle a débuté sa carrière 
aux USA et a gagné de nombreux prix, non seulement en tant que chanteuse 
mais aussi grâce à ses talents de compositrice. Installée depuis quelques années 
en France, elle y monte fréquemment sur scène et donne de nombreux concerts 
à travers l’Europe. Également connue en Suisse, c’est toujours un grand plaisir 
d’assister à ses concerts dynamiques.


