
à Châtres-sur-Cher (41)

Samedi 29 avril 2017 à 16h

 Inauguration 
du Club de Blues et du Café associatif 

Visite 
de la Maison du Blues (ouvert à tous)

Exposition 
‘‘ Du Blues et des Hommes… 

Ballade au coeur du Mississippi…’’

Samedi 29 avril à 21h 
et dimanche 30 avril à 17h

Concert exceptionnel 
Lenny Lafargue & les Moustiques

1res dates de sa tournée  
et lancement de son nouvel album ‘‘Un ange ’’.
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La Maison du Blues ouvre ses portes le 29 avril 

2017, avec l’inauguration du Café associatif et 
du Club de Blues, avant la mise en place, début 

2019, du premier Musée Européen du Blues. 

Nous sommes ravis de nous installer à Châtres-
sur-Cher dans des locaux qui conviennent parfaite-
ment à notre projet et apprécions l’accueil qui nous 
est réservé par les habitants et les élus de Châtres 
et de la Communauté de Communes. 

Les multiples expériences menées depuis près de 
40 ans (organisations de festival ,  productions, 
créations d’événements, création d’un Club de Blues, 
conférences, expositions…) ainsi que les nombreux 
voyages depuis 2004, au Pays du Blues, nous ont 
amené à ce projet diversifié. Nos rencontres nous 
ont  permis d ’approcher quelques Légendes du  
Blues, dont Bobby Rush qui a accepté d’être Président 
d’honneur de La Maison du Blues, un encouragement 
incroyable pour nous ! 

Ce projet ne s’adresse pas uniquement aux pas-
sionnés de Blues, nous souhaitons entretenir un l ien 
de proximité avec les habitants du territoire dans le 
cadre des activités du Café associatif. La Maison du 
Blues vous permettra de passer de bonnes soirées 
entre amis, dans un climat musical et convivial. 

Je tiens à rendre hommage à tous ceux qui se sont, 
dès le départ, inscrits dans ce projet un peu fou 
mais réaliste, en adhérant à l ’association, en faisant 
des dons pour le Musée, en nous aidant physique-
ment pour les travaux, ou même en nous adressant 
leur amitié et leurs encouragements dans cette 
belle aventure humaine qui ne fait que commencer. 

Châtres-sur-Cher est déjà depuis quelques mois à la 
une de nombreux médias locaux, régionaux, nationaux 
et internationaux, et le vil lage polarisera très vite 
l’ intérêt de tous et sera rapidement le rendez-vous 
incontournable des Bluesmen et du public. Comme 
vous pouvez le voir, une programmation de qualité a 
été rapidement bouclée pour vous offrir le meilleur 
de la scène Blues française et internationale.

Nous avons besoin de vous pour faire connaitre et 
reconnaitre ce nouveau l ieu culturel car vous êtes 
les meil leurs ambassadeurs de La Maison du Blues.

Le Président :  Jacques ‘ ‘B lack Jack’ ’  Garcia

42, rue du 1 1 novembre 1918 – 41320 Châtres-sur-Cher  
Tél : 06 66 42 70 24

Ouverture 
Le vendredi de 17h30 à 23h 

(Café associatif musical)
Le samedi de 20h à minuit - Concert à 21h (10€)

Le dimanche de 11h à 14h  
(Café associatif musical)

Exceptionnellement des concerts peuvent être  
programmés le vendredi soir à 21h  

ou le dimanche à 17h.

Réservations concerts
E-mail : lamaisondublues@gmail.com 

Tél : 06 24 77 71 58 

Adhésions
La Maison du Blues est une structure associative, 

pour participer à ses activités, il faut être adhérent. 
La carte d’adhésion annuelle est obligatoire (10€). 

Vous pouvez adhérer avant l’ouverture en adressant un chèque à l’ordre  
de la Black Jack Blues Association et l’envoyer à la Maison du Blues.
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Important : 
pas de stationnement dans 

les rues qui entourent 
la Maison du Blues

C h e r

Parrainée par la légende  
du Blues : Bobby Rush (USA)
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Ouverture !

Samedi 01 juillet Tao Ravao & Vincent Bucher  (FR)

Samedi 08 juillet Bourbon Street  (FR)

Samedi 15 juillet Bal de maison  (FR)  
 Musique Louisianaise

Samedi 22 juillet White Dust  (FR)

Samedi 29 juillet  Magic Buck  (FR)

Samedi 05 aout Dick Banovich  (USA)

Samedi 12 aout U Man Slide & the Gutty Strings 
  (FR)

Samedi 19 aout Ronan One Man Band  (FR)

Vendredi 25 aout Big Man Clayton  (GB)

Samedi 02 septembre Louis Mezzasoma  (FR)

Samedi 09 septembre Programmation en cours

Samedi 16 septembre Two Team  (FR)

Samedi 23 septembre Philippe Grancher and His G-Men  
  (FR)

Samedi  
30 septembre  
 
Jerzey Julie Blues Band  
(USA)

Samedi 07 octobre Texako  (FR)

Samedi 14 octobre Vicious Steel One Man Band (FR)

Samedi 21 octobre Matchbox Blues Band  (FR)

Vendredi 27 octobre à 21h

évènement national
Au Centre Culturel La Pyramide de Romorantin-Lanthenay

Célébration du 100e anniversaire 
de la naissance de JOHN LEE HOOKER

  Straw Men (FR) en 1e partie

  Tribute to John Lee Hooker Birthday  
avec ARCHIE LEE HOOKER (USA) & his Blues Band

composé de 8 musiciens internationaux 
Réservations : 02 54 94 42 20, à partir du 01/09/2017

Samedi 29 avril 21h – Dimanche 30 avril 17h

Ouverture !    Lenny Lafargue  
   & les Moustiques  (FR)

Samedi 06 mai  Flo Bauer Blues Project  (FR)

Samedi 13 mai Southside Blues  
 avec Daniel De Vita  (Argentine)

Dimanche 21 mai à 17h  Paris Slim (USA) / Big Pete  (NL)  
 Low Down Trio

Samedi 27 mai Jonn ‘‘Del Toro’’ Richardson 
 Blues Trio  (USA)

Samedi 03 juin Boogie Ramblers  (FR)

Samedi 10 juin Sophie Malbec Blues Band  (FR)

Samedi 17 juin Do The Dirt Blues Band  (Fr)

Samedi 24 juin Bobby Michot Trio  (USA)  
 Musique Louisianaise La ville de Romorantin-Lanthenay en partenariat avec La Maison du Blues

programmation

évènement national


