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Les concerts : Jonn Richardson samedi 27 mai à 21h 
Après un excellent concert du « Low Down Trio » bien emmené par Paris Slim et Big Pete, 
qui a ravi l’auditoire, vous allez avoir la chance de découvrir un Bluesman américain de 
Houston (Texas). Jonn ‘’Del Toro’’ Richardson, la nouvelle révélation du Texas Blues qui 
vient d’être récompensé pour son premier CD ‘’Tengo Blues’’, avec un Blues Music Awards 
de la Blues Foundation de Memphis en 2017. Toutes les critiques sont favorables, que ce  soit 
pour son album ou ses prestations scéniques. Il ne faut pas le rater  car je suis certain qu’il 
deviendra un Bluesman de premier plan et vous pourrez dire à vos amis dans quelques années 
que vous l’aviez vu à Châtres sur Cher…. 
                                                                                                              

                
                 Low Down Trio 

 
Café associatif (attention la prochaine réunion prévue est annulée) 
Notre première réunion du Café associatif le vendredi 19 mai à 18h30 a réuni une dizaine de 
personnes, il faut dire que le temps n’était pas très favorable à une sortie ce jour là. 
Néanmoins, nous avons avancé quelques idées et décidé de faire une prochaine réunion le 
vendredi 09 juin à 18h30. Après réflexion, quelques personnes ne sont pas disponibles et nous 
devons prendre un peu plus de temps pour la préparer. Je vais vous envoyer, dans les 
prochains jours, un compte rendu détaillé de cette première réunion en vous proposant des 
thèmes de travail et de détente ainsi qu’une nouvelle date de rencontre. 
 

Concert : Célébration du 100ème anniversaire de la naissance de 
John Lee Hooker du vendredi 27 octobre 2017 

- Straw Men (Fr)  
- Tribute to John Lee Hooker avec Archie Lee Hooker (USA) & His 

Blues Band.  
Archie est le neveu de John Lee Hooker, ce chanteur aura un groupe de huit musiciens 
internationaux pour l’accompagner et reprendre le répertoire de John Lee Hooker. 



 
Beaucoup d’adhérents ont demandé à réserver pour ce concert à la Pyramide à Romorantin, ce 
concert a été proposé par notre association, mais c’est la Ville de Romorantin qui en est 
l’organisateur. Vous pourrez donc réserver, par téléphone ou par courriel, à partir du 01 
septembre 9h directement à : 
Pyramide "Espace François 1er" 
Avenue de Paris 
41200 ROMORANTIN-LANTHENAY 
Tél. : 02 54 94 42 20 
Courriel : pyramide@romorantin.fr 

          
Archie Lee Hooker    John Lee Hooker (1917- 2001) 

Ce partenariat entre la Ville de Romorantin et la Maison du Blues vous permettra de  
bénéficier d’un tarif préférentiel en tant qu’adhérents de la Black Jack Blues Association.  
En présentant votre carte de l’association, vous bénéficierez  de billets à 18€ au lieu de 22€.   
Nous remercions sincèrement la Mairie de Romorantin pour cette prise en compte de nos 
adhérents et pour la réalisation de ce magnifique événement.  
 

Les adhérents : 
Les adhésions se poursuivent, nous sommes à 305 adhérents et c’est Madame Eliane 
Tremblay de Mennetou qui fut la 300ème adhérente. Le livre « Du Blues et des 
Hommes…Balade au cœur du Mississippi… » réalisé par  Jacques ‘’Black Jack’’ Garcia, lui a 
été offert pour marquer cette belle étape pour la Maison du Blues. 
Merci encore à tous les autres qui l’ont précédé, pour leur soutien !!! 
 
   
 


