
MAISON DU BLUES/LES NEWS DE BLACK JACK 

FABRICE FALANDRY (FR) 
Samedi 10 aout à 21h 
Ouverture des portes à 19H30 

Le choix de programmer Fabrice Falandry à la Maison du 
Blues est complètement assumé, nous nous devons de 
présenter des artistes qui ont beaucoup de talent mais ne 
sont pas encore connu du grand public. Fabrice Falandry, est 
comme une gourmandise : deux plaisirs en un, c’est un 
maitre de la Lap Steel Guitare accoustique « Weissenborn », ce 
sera la 1ère fois que vous découvrirez ce style mais c’est aussi  
un poète qui nous livre quelques beaux textes en français. 
Lier le Blues et les textes en français n’est pas chose facile, il 
n’y a que le talent qui peut rendre le résultat crédible.  
A découvrir !   Black Jack  

 
Du vrai Blues Français !  
« Un artiste à l’ascension rapide qui donne un place inédite au blues francophone, déjà 
repéré pour passer en première partie de Tété, Paul Personne, Michel Jonasz et 
Sanseverino » … Stephan Bihan  Yokatta Records 



Il conjugue à sa manière le blues, le folk et la chansonµ 
Fabrice Falandry nous régale de ses glissandos habilement maîtrisés par un expert 
qui n’en finit plus de nous charmer avec sa propre vision du blues, une approche 
qui s’apparente à celle des meilleurs slideurs ! Fred Delforge  Zicazic 

Influencé par le blues, le folk et la chanson française Fabrice tisse un fil tendu entre la 
musique américaine et la poésie contemporaine. 

Maître de la 6 cordes, en 2016 son premier essaie « Au Zénith » avait été élu MEILLEUR EP 
WEISSENBORN de l’année par le site référence « The Weissenborn Information Exchange 
». Ce qui fait de cet artiste un des représentants les plus sérieux du Lap Steel Acoustique 
en France. C’est également un chanteur à la voix envoutante qui dentelle ses textes et 
créée d’emblée une intimité avec son public. 

Fabrice Falandry signe aujourd’hui son arrivée chez Yokatta Records avec « Au Creux des 
Verres». Le Chanteur s’accompagne d’une partie de guitare blues bourdonnante et 
hypnotique, le tout entremêlé d’arrangements lyriques à la Lap Steel. Tout cela laisse présager 
un futur album prometteur !  Ses compositions puisent leur force dans la nature humaine et 
l’observation de la société actuelle. 

Véritable troubadour du Blues, Fabrice a à son actif plus 300 concerts dans toute la 
France. Ce printemps vous le retrouverez assurant les premières parties de Tété et 
Jeremy Frerot. A l’automne il sera entre autre à l’affiche du Festival Blues de Meaux. A 
suivre … 

On notera dans ses influences musicales, Mississippi John Hurt, John Smith, Eric Bibb, Ry 
Cooder, Charlelie Couture, Alain Bashung, Ben Harper et Jacques Brel. 

 Un artiste à découvrir sur scène absolument 

 
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’salades, tartes salées, desserts…)   
 


