
LA MAISON DU BLUES / LES NEWS DE BLACK JACK 

WAX & BOOGIE (SP) 
SAMEDI 12 mai 2018 à 21h 

Ouverture des portes à 19H30 

 

OLD BLUES, WOOGIE & SWING 
Line up :  Ster Wax: voix,   David Giorcelli: piano,  Reginald Vilardell: batterie 
 
Au cours des dernières années, Wax & Boogie est devenu l’un des meilleurs groupes et l’un des plus 
cotés de la scène du blues, du Rythm and Blues et du Boogie-Woogie.   
Ster Wax et David Giorcelli ont su capter de façon exceptionnelle le véritable esprit de la musique 
traditionnelle du peuple afro-américain pour le transformer en leur propre moyen d’expression, ils 
parcourent avec sérénité et  aplomb les courants les plus variés du genre. 
Les shuffles,  le Boogie Wooggie, le rock’n’ roll, le swing ou les jumps font partie de leur répertoire 
habituel, sans oublier les « slow down »  intenses et chaleureux. C’est là que nous pouvons apprécier 
la force et le feeling du « South Side » de Chicago imprimé par David au piano et par la voix de Ster. 
Les autres influences de Kansas City, du Blues Texan et du R& B des années cinquante, les ombres de 
Pete Johnson, Albert Ammons, Otis Spann, Esther Philips, Big Joe Turner, Amos Milburn y planent 
constamment. Wax & Boogie est une des meilleures formations de la scène Blues espagnole actuelle. 
Les shows de Wax& Boogie assurent un spectacle de haute tension  et sont capables de capter 
l’attention immédiatement en évoquant les grands maîtres et d’offrir en même temps un répertoire 
avec des versions et des créations qui font partie des 3 albums qu’ils ont enregistrés jusqu’a 
présent dont, « Everynight » en 2014 et « Come with me » en 2016. Wax & Boogie a été choisi pour 
représenter l’Espagne lors de l’European Blues Challenge en 2016. 
 

Réservations / tél : 06 24 77 71 58 ou Email : lamaisondublues@gmail.com 
Petite restauration à partir de 19h30 

ATTENTION : LE CAFE ASSOCIATIF SERA FERME CE VENDREDI 11 MAI 


