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NEXT BLOCK 
MIKE GREEN & YOUSSEF REMADNA 

(USA/FR) 
SAMEDI  12 OCTOBRE 2019 à 21h (complet) 

Ouverture des portes à 19h30 
DIMANCHE 13 OCTOBRE 2019 à 17h 

Ouverture des portes à 16h 
Samedi soir, remise des récompenses aux Lauréats 
France Blues 2019, dont la Maison du Blues fait partie ! 
 

 
Lauréats France Blues cette année, la Maison du Blues sera honorée samedi 
soir, ceux qui arrivent trop tard pour réserver, pourront découvrir le 
trophée dimanche après-midi ! Nous sommes heureux d’accueillir pour 
cette occasion Mike et Youssef qui, comme ils l’avaient fait l’année 
dernière, vous présenteront une excellente prestation. Bluesmen 
d’expérience, ils ont parcouru toutes les scènes internationales en duo ou 
avec d’autres formations. Next Block c’est un duo de choc au service d’un 
Blues varié ancré dans la tradition. Une soirée placée sous le signe de la 
bonne musique, de la convivialité, avec en plus l’humour de Youssef.             
Black Jack 



 
Réservations concert : 06 24 77 71 58 ou E-mail : lamaisondublues@gmail.com      
 La Maison du Blues vous accueille avec une petite restauration avant le concert à partir 
de 19h30 le samedi et le dimanche après le concert vers 19h30 (bar, assiettes de 
charcuteries fromages, quiches salades, croc’salades, tartes salées, desserts…)  
 
Mike Greene (chant, guitare slide) et Youssef Remadna (chant, harmonica, 
guitare) composent le duo Next Block. Ces deux artistes ont tous les deux un 
long parcours musical à leur actif avec des influences diverses. Mike est 
fortement inspiré par le folk blues traditionnel acoustique, Youssef ayant 
quant à lui une approche plus urbaine et électrique. Unissant désormais 
leurs expériences et sensibilités respectives en duo, ils revisitent le blues 
avec des styles variés tels que celui de Chicago, du Mississippi ou de la 
Louisiane. Standards et compositions plus personnelles sont au répertoire. 
Youssef a participé à l'enregistrement du CD "Live in Paris" enregistré 
avec le French Blues All Stars, formation que certains d'entre vous ont 
peut-être eu le plaisir d'apprécier sur la scène du théâtre antique lors de la 
Nuit du Blues de la dernière édition du festival Jazz à Vienne. 
 

Dernière minute !  
Le concert de Little Sam Blues Band est annulé, le groupe 
qui le  remplacera vous sera communiqué en fin de 
semaine. 


