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VICIOUS STEEL (FR) 
 

SAMEDI 4 NOVEMBRE 2017 à 21h 
Ouverture des portes à 19h30 

DIMANCHE 5 NOVEMBRE 2017 à 16h 
Ouverture des portes à 16h 

 

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

 

 La Maison du Blues vous accueille en Café associatif musical,  le vendredi de 17h30 à 

23h et pour le concert le samedi de 19h30 à minuit (bar, assiettes de charcuteries 

fromages, quiches salades, croc’salades, cakes, desserts…), le dimanche Tea, Chocolat & 

Coffee Time…  

« Un trash blues de luxe à l’iconographie sauvage » Prix Révélation Blues sur Seine 2014 ; 

Prix France Blues, Bain de Blues et Vache de Blues aux Rendez-vous de l’Erdre 2015 ; 

Gagnant du BLUES CHALLENGE FRANCAIS 2016 ; Participation à L’International 

Blues Challenge de MEMPHIS 2017…  

Assurément, le p’tit gars assure grave ! La nouvelle génération du Blues français s’est 
enrichie d’une belle pointure. Ces prestations scéniques ne laissent pas indifférent. Pour 
l’avoir vu plusieurs fois, notamment au festival de Thouars, il a incontestablement du 
talent et tous les ingrédients pour vous faire passer un très bon moment en sa 
compagnie. A découvrir !  Black Jack 

 

 



Vicious Steel, avec son odeur de feu de camp goût kérosène, cultive son post-downhome 

blues en duo, trio, solo, peu importe… La musique est au carrefour de la chanson, du blues 

ancien et du rock n’roll. Sur scène, Vicious Steel dégage une énergie folle, dans une 

atmosphère saturée et endiablée. Les blue notes suent, la voix est presque possédée, 

accompagnée toujours d’une pointe d’humour et de bestioles empaillées. Le second album 

« WHEN THE SKY IS FALLING DOWN » est maintenant disponible !!! 

« Au challenge “post-downhome”, Vicious Steel peut représenter la France » Christophe 

Mourut, Soulbag  

« Des textes pleins de sens, de poésie et parfois d’humour, (…) un rythme puissant martelé 

sur un drumkit des plus primaires » Erick Diard, Blues & Co 

« (Vicious Steel) dispense son blues roots mélangeant reprises ciblées et compositions 

percutantes. Pour la sortie de son premier album, il méritait bien une place de choix dans 

Blues Magazine » Christian Le Morvan, Blues Magazine 

………………………………………………………………………………………………….. 

PYRAMIDE DE ROMORANTIN : UN HOMMAGE A JOHN LEE HOOKER REUSSI ! 

 

John Lee Hooker Birthday Tribute, la belle équipe ! De gauche à droite debout : Fred Jouglas, Archie Lee 
Hooker, Steve Big Man Clayton, Manu Slide, Cisco Herzhaft, Vincent Bucher, Stan Noubar Pacha, en 
bas: Black Jack, Pascal Pin’s Pinède et Pascal Delmas. Photo Michel Bertelle. 

Merci au public d’être venu si nombreux et à la Ville de Romorantin d’avoir organisé cette soirée ! 

 


