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BONE TEE & the 
SLUGHUNTERS (FR) 

 

SAMEDI 02 JUIN 2018 à 21h 
Ouverture des portes à 19h30 

 

 
 

Créé en 2010, « Bone Tee & The Slughunters » s’est forgé une solide réputation scénique. 
L’identité du groupe, façonnée par le Delta blues autant que par les premiers rock’n’roll, 
prend en live une dimension extraordinaire. Leur 1er album sorti fin 2012, donnait un avant 
goût de leur passion pour de grands artistes tel Champion Jack Dupree, Willie Dixon ou 
Freddy King et marquait la naissance du "New Antique Sound"! 
«One Foot in the Roots», sorti au printemps 2014, mixait les multiples influences de ces 
passionnés de blues, naviguant habilement entre le son rude et chaud du Mississippi, le 
Boogie woogie exalté des shouters ou encore le jump blues du génial T Bone Walker. Un 
bouillon de modernité vintage. 
Les 12 morceaux qui le composent sont façonnés pour le live, révélant les effluves de 
concerts épiques gorgés de sueurs et d'énergie. 



 
Le 1er Ocotbre 2016 est sorti leur 3e album: "Country Boys". Leur amour du swing et du 
rock'n'roll se traduit ici par un album encore plus énergique, vivant, qui "se démarque du reste 
de la production blues nationale". 
 
"Bone Tee And The Slughunters parviennent à nous livrer des pépites d’une rare beauté, de 
véritables perles de blues et de swing parfaitement façonnées" 
F. Delforge - Zicazic - Oct 2016  
"Cet album s'inscrit dans la lignée de ce que commettent Nico Duportal ou les rennais de Lazy 
Buddies" Deblocnote - Oct 2016 

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

 La Maison du Blues vous accueille en Café associatif musical,  le vendredi de 17h30 à 
23h et pour le concert le samedi de 19h30 à minuit (bar, assiettes de charcuteries 
fromages, quiches salades, croc’salades, cake salé, desserts…) 
 

        
Transport des structures du musée  
 
 

        
Démarrage du montage des structures ….. 
 
Fin du tout premier épisode. 
 
A suivre ….. ou plutôt à poursuivre  …. 


