
MAISON DU BLUES/LES NEWS DE BLACK JACK 

JACK BON TRIO (fr) 
Vendredi 16 Aout à 21h 

Ouverture des portes à 19h30 
Leader et chanteur-guitariste de GANAFOUL, légendaire 
groupe lyonnais des années 70, on l'a souvent qualifié de 
«Rory Gallagher français» ! Jack Bon a gardé cet esprit 
Rock’n’roll et s’est beaucoup investi dans le Blues avec 
des concerts, des conférences musicales. Rock, Blues et 
Boogie sont les ingrédients qui rendent ses concerts 
explosifs ! Une Légende que nous allons accueillir avec 
joie à la Maison du Blues 

 
 



Un petit brin d’histoire s’impose pour ceux qui ne connaissent pas vraiment ce virtuose de la 
guitare, dont les heures de gloire ont démarré en 1976.  
Originaire de Givors dans la banlieue lyonnaise, sous l’égide de son chanteur-guitariste Jack 
Bon, GANAFOUL fut un groupe majeur de son époque, assurant au sommet de son art la 
première partie d’ACDC, hypnotisant le public de son hard-boogie rock dévastateur. Jouant 
dans la même cour que Trust ou Téléphone, la concurrence est rude et le groupe éclate en 
1981, laissant comme traces de son passage cinq albums devenus incontournables chez les 
amateurs, avec notamment les très célèbres « Full Speed Ahead » et « Saturday Night ».  
Jack poursuit alors sa carrière en solo, ponctuée de quelques nouvelles expériences en duo ou 
trio, puis l’aube de 2012 voit une véritable renaissance de ce musicien exceptionnel avec le 
JACK BON SLIM COMBO devenu JACK BON TRIO en septembre 2017.  
Ce monument du hard français se hasarde même à refaire le SATURDAY NIGHT de la 
grande époque, pour le plus grand bonheur de ses fans… et de ceux qui le découvrent 
aujourd’hui.  
Ses longs cheveux bouclés ont disparu,  mais la casquette de marin -souvenir de son père- 
bien plantée sur sa tête, donne à cette icône du blues-rock français une nouvelle aura.   
Jack Bon raconte également, lors de sa fameuse conférence "blues-boom", l'histoire musicale 
riche et humaine de la communauté américaine, montrant les liens qui existent entre 
l'apparition du Blues, son évolution et les bouleversements sociaux. C'est en solo qu'en 
alternance avec le récit, il interprète à la guitare et au chant des blues représentatifs des 
différentes époques, des divers thèmes, artistes et styles.  
 

 
 

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, tarte salée, 
desserts…)   
 
 


