
LA MAISON DU BLUES / LES NEWS DE 
BLACK JACK  

TWO TEAM (FR) 
SAMEDI 16 SEPTEMBRE 2017 à 21H 

Ouverture des portes à 19h30 
 

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 (bar, assiettes de charcuteries fromages, quiches salades, croc’salades, cakes, 
desserts…)  

Notre première rencontre avec Catherine Girard remonte à 1986 avec Sweet 
Mama. Je l’avais engagé pour la deuxième Nuit du Blues à Salaise et le Band 
avait merveilleusement ouvert devant Champion Jack Duprée et Jimmy Johnson. 
Depuis Catherine n’a rien lâché, avec Sweet Mama, elle a fait plusieurs fois le 
tour de l’hexagone et aussi créée d’autres formation comme Two Team, celle 
que vous allez découvrir ce samedi à la Maison du Blues. Catherine est une 
artiste accomplie et attachante, pétrie de talent et son association avec Bruno 
Durand devrait nous faire voyager dans les différents rythmes du Blues, du 
swing, du Boogie et autres influences, pour notre plus grand plaisir. 
Black Jack 
   
Two Team, un duo fringant et truculent aux portes du jazz, du boogie, du 
blues…Un piano et une « washing » rythmique pour ces 2 adeptes de la 
musique des années 40, des instruments à touches, à doigts, à dés, à souffle, à 
cordes … Les 2 musiciens originaires de Poitiers, sont tous deux multi-
instrumentistes : CATHERINE GIRARD, alias Cajoune, leader des groupes  
Sweet Mama et Coco Bay sera au chant, washboard, percussions, kazoo, 
ukulélé, et BRUNO DURAND, son complice, pianiste et flûtiste des groupes 
Ivo Flores, Bounce et Audrey et les faces B l’accompagnera. 
 
 
 
 



 
Balancement assuré !! Au programme : boogie-woogie, blues, swing, jazz, 
ragtime aux arrangements personnels rythmeront le concert… 
Fourmis dans les pieds garanties et claquements de mains recommandés !  

 
Catherine GIRARD du Groupe TWO TEAM 

 
Rappel : 
La location pour le concert à la Pyramide de Romorantin (Hommage à John 
Lee Hooker) programmé le vendredi 27 octobre à 21h est ouverte, les 
réservations se font uniquement à la Pyramide en vous rendant sur place, ou 
en téléphonant au  02 54 94 42 20. En présentant votre carte d’adhésion à la 
Black Jack Blues Association, vous bénéficierez du tarif abonnés à 18€ au lieu 
de 22€. 


