
MAISON DU BLUES/LES NEWS DE BLACK JACK
CHRIS FEELING BLUES BAND

Samedi 15 juin à 21h
Ouverture des portes à 19H00

Cette excellente formation de Lyon donnera un concert unique à la Maison
du Blues et nous nous en réjouissons. De vielles connaissances puisqu’ils
étaient en 2009 des musiciens qui fréquentaient régulièrement notre Club
de Blues d’Ampuis. Christophe Hanart laissait pointer son talent lors des
Jam’sessions et Philippe Bruneau y donnait des cours d’harmonica. Très
orientés  vers  le  Chicago  Blues,  ils  savent  tirer  le  meilleur  de  leurs
instruments  respectifs.  Une  très  bonne  soirée  en  perspective  pour  se
remettre en douceur de notre voyage à Chicago sans être trop dépaysés !  

  

Le Blues Band est composé de : 
Christophe Hanart : guitare/chant, 
Philippe Bruneau : harmonica: 
Stéphane Ranaldi, batterie:  
Jean Francois Vincent: basse



Le groupe lyonnais Chris Feeling Blues Band, fondé en 2012, joue le Blues de la
"Windy City" Chicago popularisé par des bluesmen tels Muddy waters, Little Walter,
Otis Rush, Magic Sam, Buddy Guy, Junior Wells, Jimmy Dawkins, Jimmy Johnson,
Luther Allison, Lurrie Bell, 
Chris  Feeling Blues Band partage avec le public l'intensité de cette  musique  qui
électrise et prend aux tripes en rendant hommage aux maîtres de Chicago. Le Chris
Feeling se produit régulièrement en Rhône Alpes dans des lieux comme le jazz club
st  Georges(Lyon)  ,  le  Hall  blues club (Pélussin)  ,  Le Satellite  Café de Roanne ,
l’assommoir (st Etienne), jazz club de la Brevenne , le millenium (l’Isle d’abeau)…
Lauréats  en  2016  du  tremplin  des  grosses  guitares,  ouverture  du  festival  de
Sathonay blues, ils ont également accompagné des artistes internationaux comme
Liz Mandeville ou Minguo Balaguer et joué en première partie de Ben Pool et Jésus
Volt , des rencontres également avec Sophie Malbec, Thomas Dziano,Eric Courier et
David Paquet.

  
              Christophe Hanard             Philippe Bruneau

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 19h00 (bar, assiettes de charcuteries fromages, quiches
salades, croc’salades, tartes salées, desserts…)  


