
LA MAISON DU BLUES / LES NEWS DE BLACK JACK  

COOL DREAMS QUINTET 
SAMEDI 10 NOVEMBRE 2018 à 21h 

Ouverture des portes à 19h30 
 
Après Nina Van Horn et Elina Jones, ce sera Laura Mauger qui viendra 
mettre un point final à trois soirées consacrées aux chanteuses. Toutes 
présentent des styles différents mais la qualité est au rendez-vous et ce n’est 
pas Laura qui nous fera mentir ! 

SOUL & JAZZ à la Maison du Blues 

 
Laura Mauger : 
Partie en Savoie une dizaine d'années, son retour providentiel sur Bourges a permis à Cool 
Dreams de continuer sa route avec une chanteuse armée d'une expérience professionnelle 
parmi les styles rock/blues/Rythm'n blues. La recherche d'expériences musicales toujours 
nouvelles l'a poussée à s'investir dans le répertoire jazz de Cool Dreams.  Au sein du 
groupe, Laura donne le ton. Elle apporte son expérience au travers de titres revisités, de 
ses compositions, mais également avec ses interprétations teintées de son grain de voix 
timbré qui vous embarquera inévitablement. 
 
COOL DREAMS QUINTET Depuis quelques années 4 musiciens passionnés de jazz 
improvisaient à l'occasion dans des soirées privées, mais une fille s'est glissée parmi 
eux depuis 2015. L'apport de la voix a été une révélation qui a élargi l’univers 
musical du groupe. Riches de leurs expériences personnelles, ces 5 talents réunis 
apportent une vision musicale fraiche au travers d’arrangements et autres 
interprétations qui permettent à Cool Dreams de développer son identité sonore au 
sein du répertoire soul-jazz. 



 
Laura Mauger : Vocal 
Michel Vergnaud : Contrebasse 
Laurent Pichonnat : Saxophone 
Stéphane Dileseigres : Guitare 
Manuel Murgia : Batterie 
 
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 ( assiettes de charcuteries fromages, quiches salades, croc’salades, cake salé, 
desserts…)  
 
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.  
 
Si vous voulez voir quelques vidéos de l’exposition de Montpellier copiez ce lien 
Exposition "I am a man" au Pavillon Populaire 
 


