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Concert  exceptionnel  à la Maison du Blues avec : 

TAO RAVAO & VINCENT BUCHER (FR) 

SAMEDI 01 JUILLET 2017 à 21h 

 
Je pense que c’est le concert à ne pas manquer dans le cadre de notre première saison de 

programmation, car vous allez découvrir une nouvelle façon de faire du Blues avec des 

musiciens exceptionnels. Partenaires depuis trente ans, le poly-instrumentaliste Tao 

Ravao et l’harmoniciste Vincent Bucher font partie des rares musiciens Français qui 

aient créé une veine original en alliant le blues populaire à des rythmes et des formes de 

chansons empruntées à Madagascar, à l’Afrique ou aux Caraïbes. Tao est devenu un 

maître de la Vali et il utilise plein d’autres instruments à cordes pour créer un univers 

qui lie le Blues et la musique Malgache. Vincent Bucher est un des meilleurs 

harmonicistes au monde et un producteur avisé, il est beaucoup demandé notamment à 

Chicago pour accompagner ou produire des Bluesmen américains. Il a fait partie du 

formidable Héritage Blues Orchestra qui continu à donner des concerts aux quatre coins 

du Monde. Il a accompagné de nombreux bluesmen africains tels que Boubacar Traoré. 

Vincent Bucher, c’est la technique, plus l’émotion ! 

Lorsque j’avais le label Broadway Records, nous avons produit leur premier CD « Love 

Call » en 1990. Ils sont restés de très bons amis et ils me font un grand honneur et un 

grand plaisir de venir jouer sur la scène de la Maison du Blues.  

Si vous n’êtes pas encore parti en vacances, venez voyager en musique avec Tao et 

Vincent !     Black Jack 

Réservations concert : 06 24 77 71 58 ou E-mail : lamaisondublues@gmail.com       



Modifications et améliorations de la programmation 
En raison de la grande fête de la base nautique de Châtres sur Cher, nous avons 

préféré reporter le concert avec Bourbon Street initialement prévu le 

samedi 08 juillet au : 

VENDREDI 07 JUILLET à 21H 

    ------------------------------------ 

Concernant le concert du groupe de musique Louisianaise  

« BAL DE MAISON » emmené par Alain Gatay, du 

samedi 15 juillet 2017 à 21h, 

nous vous proposons un bal au premier étage (en espérant que la salle 

rappelle de bons souvenirs à certains habitants de Châtres et des environs) pour 

ce week-end du 14 juillet.  

Le Jambalaya ayant été apprécié, nous vous proposons de récidiver pour ceux 

qui le souhaitent. 

Concert / Bal 10€ et repas 5€ / Repas et bar au rez-de-chaussée 

Réservations pour le repas avant le 13 juillet 

Il faut en profiter avant que les travaux du Musée soient commencés ! 

    --------------------------------------- 

 
Bobby Rush, en compagnie d’Anne Marie au Festival de Bellinzona (CH), 

nous a confirmé son soutien et sa volonté d’être présent à l’inauguration du 

Musée Européen du Blues en mars 2019. (Même la vache n’en croyait pas 

ses oreilles !). Nous vous tiendrons informé des modalités de son séjour en 

France, pour lequel il nous laisse carte blanche. QUEL HONNEUR !  


