
MAISON DU BLUES/LES NEWS DE BLACK JACK 

NINA VAN HORN TRIO 
présentent 

« HELL OF A WOMAN ! » 
un hommage aux Femmes du Blues. 

Samedi 27 octobre à 21h 
Ouverture des portes à 21h 

Dimanche 28 octobre à 17h 
Ouverture des portes à 16h 

Après sa formidable prestation à la Maison du Blues en février dernier, avec 
le spectacle « Nina Van Horn chante Nina Simone », j’ai demandé à Nina si 
elle accepterait de reprendre son spectacle « Hell of a woman » consacré aux 

Blueswomen qu’elle avait créé en 2009, pour la Maison du Blues.                
Elle a accepté et nous lui en sommes très reconnaissant, car ce récital est 

d’une belle intensité et nous fait découvrir par petites touches ces Femmes qui 
ont évolué dans un monde d’homme, prouvant qu’elles avaient de grandes 
ressources personnelles et beaucoup de talent pour se faire une place. Mais 

leurs destins jonchés d’obstacles ne furent pas toujours très positifs. 

 

LA RADIO lui fait des appels pour qu’elle présente une émission sur les Femmes du Blues sur 
W3Blues radio.fr et la voici qui crée « Nina On The Rocks » tous les 15 jours où elle raconte la vie 
des pionnières du Blues avec plus de 3000 connections/mois. Son émission est aussi diffusée en 
Belgique sur radio 666 et au Canada sur Lenet.blues 



Cette émission lui donne envie d’écrire un livre sur la vie passionnante de ces femmes du Blues et 
leur lutte pour survivre… et aussi d’enregistrer leurs titres les plus osés, engagés car elles décrivent 
leur société sans forfanterie et y parlent aussi du Lesbianisme, de l’alcoolisme, du racisme. Nina se 
sent si proche, elle qui écrit aussi sur le monde qui l’entoure…la démarche est la même ! Voilà donc 
son 3ème cd  « HELL OF A WOMAN ! »  et son livre est déjà une référence dans le monde du Blues 
avec l'histoire de ces femmes des années 20/30/40…. 

Nina les raconte aussi dans les Collèges et lycées de banlieue 

 
 

 
 

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 et le dimanche après le concert vers 19h (bar, assiettes de charcuteries 
fromages, quiches salades, croc’salades, cake salé, desserts…)  
 
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.    


