
LA MAISON DU BLUES / LES NEWS DE 
BLACK JACK  

RICHARD RAY FARRELL  
BLUES BAND (USA/FR) 

 

SAMEDI 14 OCTOBRE 2017 à 21H 
Ouverture des portes à 19h30 

 

Une seule séance pour ce légendaire Bluesman en tournée en 
France, un grand moment de Blues à ne pas manquer ! 
 
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…)  

 

 
Richard Ray Farrell Guitare/vocal/harmonica 
Abdell B.Bop Contrebasse 



Francis Gonzalez Batterie 
C’est avec beaucoup de plaisir et de bons souvenirs que nous allons accueillir ce 
formidable Bluesman à la Maison du Blues. En 1990, avec notre agence de productions, 
nous avions organisé une tournée pour un Bluesman de Caroline du Nord, Big Boy 
Henry, qui était accompagné par Richard Ray Farrell, ce fut notre première rencontre. 
Déjà beaucoup de talent dans son jeu de guitare et son parcours exceptionnel n’a fait 
qu’amplifier sa maitrise des instruments (guitare et harmonica) et de sa voix. Il a joué 
partout dans le monde et s’est installé en alternance entre les Etats-Unis et l’Europe. Il a 
partagé la scène avec des légendes telles que Louisiana Red, Franck Frost, Big Jack 
Johnson, RL Burnside… Leader, il a formé plusieurs formations et enregistré  quelques 
bons albums de 2003 à ce jour. Accompagné par une rythmique de qualité, bien connue 
des amateurs de Blues, Richard et son Band devraient vous faire passer une excellente 
soirée.  
En tournée, il est engagé sur une autre date dimanche et par conséquence il ne sera avec 
nous que samedi, alors n’hésitez pas à venir découvrir ou revoir ce Bluesman 
authentique. 
Black Jack 
 
Les brèves  
Un tee-shirt blanc est en fabrication avec le logo de l’association en recto et une photo de 
la Maison du Blues avec Bobby Rush en verso. Vous pouvez passez commande avec vos 
tailles auprès de nous, le prix est de 20€. Les premiers seront disponibles dans quelques 
jours.  

                          
 
Un transport en car est envisagé pour le concert à Romorantin au tarif de 6.50€ à 
condition que nous ayons un minimum de 40 personnes. Départ place de l’église à 
Châtres. Si le nombre n’était pas atteint, nous essaierons d’organiser un co-voiturage du 
même endroit.  
 
Les nouveaux programmes sont arrivés, vous pouvez venir en récupérer pour distribuer 
autour de vous, vendredi ou samedi, merci d’avance ! 
 
Comme vous avez pu le constater, nous lançons un nouvel appel à la générosité publique 
pour la réalisation du premier Musée du Blues en France. Aidez-nous ! 


