
MAISON DU BLUES/LES NEWS DE BLACK JACK 

EL JOSE and the 
HIBBIE BLUES  

Samedi 15 décembre à 21h 
Ouverture des portes à 19h30 

 
Le talent n’attend pas les années ! 

Ce jeune guitariste électrise son auditoire entre 
un Texas Blues bien léché dans le style de 

Stevie Ray Vaughan ou un Chicago Blues bien 
trempé à la Buddy Guy…  

ça devrait être chaud à la Maison du Blues !!! 
 

 
 



El Jose est l'artiste même où l'expression "quand le blues vient te chercher il ne te lâche 
plus" se vérifie !  

Biberonné dès l'enfance par le blues rock de Stevie Ray Vaughan, El Jose est un musicien 
autodidacte.  

Il produit son 1er EP "That's my way" en février 2012, puis afin de délivrer la flamme du 
blues qui brûle en lui, il forme dès l'été 2012 son groupe The Hibbie Blues afin d'écumer les 
scènes de la région Rhône-Alpes.  

Ils s'enrichissent d'une solide expérience scénique, El Jose est même invité à jammer avec des 
bluesmen américains de renom tels que Toronzo Cannon, Carl Wyatt, Terry "Harmonica" 
Bean ou en faisant la 1ère partie de groupes ou artistes de la scène nationale comme Thomas 
Schoeffler Jr, French Blues Explosion et Gas Blues Band.  

De ce parcours en résulte l'album "Give it Up" où El Jose and The Hibbie Blues distillent un 
blues qui oscille entre le Texas Blues et le Chicago Blues.  

Enfin, à la suite d'une captation Live au Hall Blues Club, El Jose nous dévoile l'étendue de 
son talent et sa personnalité sous forme d'humilité pour cette musique blues, à qui il voue un 
véritable culte dans son nouvel album : BACK ON TRACK 

Vous aurez la primeur de ce nouvel album … 

 
 

Réservations au 06 24 77 71 58 ou par E-mail : lamaisondublues@gmail.com 
 
La Maison du Blues vous accueille avec une petite restauration avant le concert à partir 
de 19h30  (bar, assiettes de charcuteries-fromages, quiches salades, croc’salade, cake 
salé, gâteau du jour et crêpes …)  
 
TOMBOLA : La Black Jack Blues Association vous rappelle qu’il reste des tickets de tombola 
à acheter  et à diffuser autour de vous. Une magnifique Guitare Box (pièce unique) est à 
gagner ainsi que de nombreux CD. Le tirage aura lieu le samedi 22 décembre.  
 
 
 
 
 


