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Ouverture des portes à 19
DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 2018 à 17h

Après une rentrée enthousiaste avec l’Al
samedi dernier, nous vous proposons une belle découverte en 
Dom Ferrer et son trio. Je l’ai découvert dans le cadre des sélections pour 
représenter la France à Memphis et j’ai vraiment tout de suite accroché
son style. Il n’est pas sans rappeler Calvin Russel par sa voix et 
pour son jeu de guitare, il sait comme eux,
musicales et son dernier album est d’un excellent niveau. Encore une belle 
formation française, comme vous avez régulièrement 
découvrir à la Maison du Blues. Alors à très bientôt
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SAMEDI 22 SEPTEMBRE 2018 à 21h
Ouverture des portes à 19h30 

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 2018 à 17h
Ouverture des portes à 16h 

 
Après une rentrée enthousiaste avec l’Alabama Blues et une 

nous vous proposons une belle découverte en 
son trio. Je l’ai découvert dans le cadre des sélections pour 

représenter la France à Memphis et j’ai vraiment tout de suite accroché
’est pas sans rappeler Calvin Russel par sa voix et 

eu de guitare, il sait comme eux, créer de belles ambiances 
musicales et son dernier album est d’un excellent niveau. Encore une belle 
formation française, comme vous avez régulièrement l’occasion d’en 
découvrir à la Maison du Blues. Alors à très bientôt ! 
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abama Blues et une salle pleine 
nous vous proposons une belle découverte en la personne de 

son trio. Je l’ai découvert dans le cadre des sélections pour 
représenter la France à Memphis et j’ai vraiment tout de suite accroché à 

’est pas sans rappeler Calvin Russel par sa voix et JJ Cale 
créer de belles ambiances 

musicales et son dernier album est d’un excellent niveau. Encore une belle 
l’occasion d’en 

 



 
Au fil des errances il y a le plaisir des rencontres et le 
partage de la musique. Seul ou accompagné, folk, rock, 
blues, country, ce qui compte c’est de jouer.  
Dom Ferrer est né au flanc d’une montagne, il commence la musique très tôt, en 
autodidacte, compose, écrit, interprète. C’est un homme itinérant entre la France 
et l’Amérique, un observateur attentif, un narrateur, les histoires qu’il raconte 
sont les siennes. En 2014, il repart aux Etats-Unis, en quête de rencontres et 
d’inspiration, à la découverte d’une scène trop méconnue en France : celle de 
Tulsa dans l’Oklahoma. Certaines de ces rencontres seront effectivement 
déterminantes puisqu’elles lui permettent, en 2015, de réaliser l’enregistrement 
d’un album, là-bas, en droite ligne avec le « Tulsa Sound », teinté des influences 
de Woodie Guthrie, John Steinbeck ou JJ Cale. Chaque morceau est enregistré 
en live, d’un trait, chacun apportant son talent. 
 

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

 La Maison du Blues vous accueille pour le concert le samedi de 19h30 à minuit (bar, 
assiettes de charcuteries fromages, quiches salades, croc’salades, cake salé, desserts…) et 
le dimanche à partir de 16h Tea Time avec gâteaux, glaces…  
 
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.  
 
INFOS PROGRAMMATION : 
La tournée de Quique Gomez a été annulée et son concert sera remplacé par BONE T & 
ABDELL B.BOP le vendredi 28 septembre 


