
LA MAISON DU BLUES / LES NEWS DE BLACK JACK  

CHRIS RUEST BLUES TRIO (USA/FR) 
Dimanche 14 janvier 2018 à 17h 

Ouverture des portes à 16h 
 

Un concert exceptionnel pour bien débuter la programmation de la saison 
2018 avec le Bluesman Texan d’Austin, Chris Ruest. Il donnera son concert 
à la Maison du Blues en compagnie d’Abdel B.Bop à la contrebasse et Denis 
Agenet à la batterie. Venez nombreux découvrir cet excellent bluesman 
dans un contexte Club, pour un contact de proximité entre les artistes et le 
public.   
Réservations concert : 06 24 77 71 58 ou E-mail : lamaisondublues@gmail.com       
 

 La Maison du Blues vous accueille en Café associatif musical,  ce vendredi de 17h30 à 
23h, samedi à 20h pour la conférence et pour le concert  dimanche à 16h avec un Tea, 
Chocolat & Coffee Time…  

 

 



 
Originaire du Connecticut, Chris découvre la guitare par le biais de son 
père ainsi que de son oncle musicien de jazz (Louis Mastrobattisto). 
Il commence à prendre des cours de guitare dès l'age de 15 ans. 
Chris tourne dans la région de l'âge de 17 à 25 ans. 
Il quitte son travail d'usine et décide de se consacrer uniquement à la 
musique, il s'installe à Austin (Texas) en 1999. 
Il commence à côtoyer la crème des musiciens d'Austin, Johnny Moeller, 
Shawn Pittman et Nick Curran. 
Chris commence à se forger une solide réputation, il ouvre pour Bobby 
“Blue” Bland, Johnny Winter, Anson Funderburgh and the Rockets et  
Little Charlie and the Nightcats. 
En 2005 il enregistre son premier opus en tant que leader « Togo manu 
problèmes » , un album sur lequel on retrouve quelques pointures de la 
scène d' Austin : Preston Hubbard, Matt Farfalle,  “Raz” Kazan off, Nick 
Curare et Rash Brown. 
L'album est extrêmement bien reçu par la critique, ce qui lui ouvre les 
portes des grandes scènes internationales (Suède, France, Costa Rica, 
Espagne ….). 
Chris édite son deuxième opus «  No 2nd Chances », produit par Nick 
Curran , l'album sera placé N°1 sur les charts de Living Blues et N°3 sur BB 
Kings Bluesville. 
Son dernier album est un live, « Live at Shakespeares ». 
Aujourd'hui, Chris se produit partout dans le monde avec son propre 
groupe ou accompagné par des musiciens de renommé. 

Discographie :    

« Too Many Problems » 2005 

« No 2nd Chances » 2011 

« Live at Shakespeares » 2014 

« It's Too Late Now » 2017 (Feat. Gene Taylor) 

 


