
LA MAISON DU BLUES / LES NEWS DE BLACK JACK  

NEAL BLACK  
& the Healers (USA) 

SAMEDI 6 OCTOBRE 2018 à 21h 
Ouverture des portes à 19h30 

DIMANCHE 7 OCTOBRE 2018 à 17h 
Ouverture des portes à 16h 

Attention Légende du Texas Blues ! 
La Maison du Blues est très honorée de pouvoir vous présenter un des meilleurs 
Bluesman du moment et je le remercie d’avoir accepté de venir jouer dans notre Blues 
Club au nom de notre amitié. Ce sera à n’en pas douter un grand moment, car cet 
artiste de San Antonio, a côtoyé et joué avec les meilleurs. Il sait tout faire, auteur, 
compositeur, musicien, producteur… Il a su trouver son style et ses dernières 
productions sont magnifiques. Vous ne résisterez pas à sa voix rocailleuse et à ses riffs 
ravageurs…      Black Jack 
 

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

 La Maison du Blues vous accueille avec une petite restauration avant le concert à partir 
de 19h30 et le dimanche après le concert vers 19h (bar, assiettes de charcuteries 
fromages, quiches salades, croc’salades, cake salé, desserts…)  



 
 

Neal Black, chanteur, auteur-compositeur, guitariste mythique  Blues Rock Texan; a passe 

les 25 dernières années à électrifier le public dans le monde entier. Son style unique de «TEXAS BLUES 
/ROCK » a été référencé par la critique comme étant «THE MASTER OF TEXAS BLUES & ROOTS 
MUSIC » 
Neal Black a aussi accompagné comme guitariste  sur scène ou en studio des artistes Blues/Rock de 
légende comme:  LARRY GARNER , JIMMY DAWKINS, CHUCK BERRY, POPA CHUBBY, LUCKY 
PETERSON  JOHNNIE  JOHNSON , FRED CHAPELLIER & BILLY PRICE , THE CHAMBERS 
BROTHERS  PAPA JOHN CREACH,  VAN WILKS , JENNIFER BATTEN  ,MICHAEL JONES 
, MANU LANVIN & GERARD LANVIN , ELLIOTT MURPHY ,  MASON CASEY ,  JOHN 
SEBASTIAN ,DAN BAIRD (ex-Georgia Satellites) ,  GERARDO VELEZ (ex-Jimi Hendrix), HARVEY 
BROOKS (ex-Bob Dylan) , JON PARIS (ex- Johnny Winter), ALABAMA SLIM , et beaucoup 
d'autres........ 
Il se produit dans plus de 17 pays sur des scènes mythiques telles que: Le Montréal festival international 
de Jazz (Montréal-Canada), Le Bataclan ( Paris- France ) le 20eme anniversaire de WOODSTOCK (New-
York), Guadalajara Blues (Mexique), New-morning (Paris-France), Antone's (Texas), Montreux Jazz 
festival (Suisse), River Blues festival ( Philadelphie), Bragodya Blues ( Norvège), Lonestar Roadhouse 
(New-York), Puistoblues (Finland), Castelbar Blues (Ireland), Festival New-Orléans (Allemagne), etc... 
Dans les années 80, il joue sur les scènes Blues du Texas, ou son groupe tournait avec : STEVIE RAY 
VAUGHAN, ALBERT KING, FABULOUS THUNDERBIRDS, OMAR & THE HOWLERS, JOHNNY 
COPELAND, GEORGE THOROGOOD, LEON RUSSELL , PAUL BUTTERFIELD ... C'est à cette 
période que Neal Black rentre au conservatoire de SOUTHWEST, et étudie la guitare à l'aide de 
BARNEY KESSEL, HERB ELLIS, et JACKY KING, «jazz men» de légende. 
Dans les années 90, il  s'installe à New-York ou très vite il se fait remarque par son style et ses talents 
d'auteurs compositeurs. On le retrouve ainsi sur les scènes New-Yorkaises avec son groupe «the healers», 
mais aussi, tard dans la nuit en «Jam Session» en compagnie de Popa Chubby, Joan Osborne, The Holmes 
Brothers, etc.... 
Les deux premiers Albums de Neal ont reçu 4 étoiles par les critiques de «ROLLING STONE 
MAGAZINE» , et John Swenson, journaliste musical pour «THE NEW-YORK FREE PRESS» a nomme 
Neal Black comme étant one of the most important blues songwriters/performers on the scène today. 
Neal Black a enregistré une vingtaine d’albums, aux Etats-Unis et en Europe, dont 10 sous le label 
Dixiefrog où il est présent depuis 20 ans. Le prochain album sera enregistré à l’automne 2017, sortie 
prévue au printemps 2018. 
Neal Black figure parmi les artistes de POLYGRAM RECORDS, ou on le retrouve dans la compilation 
BLUES STORY, avec des artistes Blues incontournables comme: MUDDY WATERS, FREDDY KING, 
ROY BUCHANAN,,CHUCK BERRY, etc...  
En 2000, Neal Black s'installe au Mexique, et reste 3 ans. Il effectue plusieurs tournées ou on le retrouve 
dans les festivals Blues locaux, mais aussi dans le cadre du circuit des «HARD ROCK CAFE». Durant 
cette période passée a Mexico, il intervient en tant que professeur de musique à l'université de PAN 
AMERICAN. C'est aussi a ce moment la que Neal va écrire un album sombre, très critique, «DREAMS 
ARE FOR LOSERS».  
2004-2015, NEAL BLACK vit en France tournant régulièrement dans toute l'EUROPE avec son groupe, 
écrit, compose, produit de nouveaux projets en collaboration avec des artistes comme , LARRY GARNER 



, MANU LANVIN  ,FRED CHAPELLIER, LEAD FOOT RIVET, NICO WAYNE TOUSSAINT 
,GAELLE BUSWEL  ,,  etc ... 
 
TOMBOLA : La Black Jack Blues Association vous rappelle que des tickets de tombola 
sont à acheter  et à diffuser autour de vous. Une magnifique Guitare Box (pièce unique) 
est à gagner ainsi que de nombreux CD. Le tiragre aura lieu le samedi 22 décembre.  
 


