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BLACK JACK  

THE CRIPPLED FROGS (FR) 
 

SAMEDI 18 NOVEMBRE 2017 à 21h 
Ouverture des portes à 19h30 

DIMANCHE 19 NOVEMBRE 2017 à 16h 
Ouverture des portes à 16h 

 
Avec The Crippled Frogs, c’est l’assurance de passer un très bon moment à 
la Maison du Blues, venez nombreux ! 
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…  

 
Biographie 
Depuis 2007, The Crippled Frogs bricolent, avec certain savoir-faire artisan, un blues/folk 
frais inspiré du delta-blues originel. 2017 : l'heure est venue de passer au cran supérieur. Avec 
Ragtime, Liquors & Headaches ils explorent le Jazz, le ragtime, le hip hop et le rock. 



 
The Crippled Frogs naissent en 2007 dans la Drôme sous la forme d’un duo acoustique axé 
sur le blues du delta. Rapidement enrichi d’un troisième larron assurant les percussions et 
instruments additionnels, le groupe se rode sur scène courant 2009 et enregistre sans 
technique ni moyens un premier album autoproduit intitulé "Down Home French Blues".  
 
Ce premier disque sorti en 2010 obtient le prix "coup de coeur du Collectif des Radios 
Blues" ouvrant au groupe les portes des radios locales, mais également de la scène blues 
française. Entre autres, le groupe se produira aux festivals Cognac Blues Passions et Blues 
sur Seine.  
 
En 2011, le groupe rejoint PBox prod qui assure la tournée et finance un second album, le 
bien nommé "So Far, it’s OK". Ce premier effort en studio, plus sage que son prédécesseur 
fait l’objet d'un très bon accueil (reçevant 3 étoiles dans Rock n’Folk et Soul Bag 
notamment), conforte la position du groupe sur la scène locale et lui donne la possibilité de 
jouer dans toute la France assurant une centaine de concerts depuis 2009.  
 
Aujourd’hui c’est avec un nouveau line up et des idées plein les poches que la bande se 
lance dans son troisième album : "Ragtime, Liquors and Headaches". Portés par la voix 
d'un nouveau chanteur et augmentés d’un contrebassiste, ils proposent une musique aux 
accents plus folks, teintée de ragtime et parfois même de rock. 
 

La Maison du Blues sera exceptionnellement fermée 
vendredi 17 novembre 

 

 
Dédicace par Ladell McLin d’une guitare customisée (Highway 61 – Mississippi) et 

offerte par Angelo Guillaume pour le futur Musée Européen du Blues. Une belle 
opportunité après la projection du film « La Route du Blues » 


