
MAISON DU BLUES/LES NEWS DE BLACK JACK 
YOKATTA BROTHERS feat. 
Little Willie Mehto (Fin) 

& An Diaz (Arg) 
Vendredi 17 Mai à 21h 
Ouverture des portes à 19H30 

Samedi 18 Mai à 21h 
Ouverture des portes à 19H30 

 
La Maison du Blues est très enthousiaste à l’idée d’accueillir le projet YOKATTA 
BROTHERS, une excellente production discographique réalisée à Arras, avec un invité, 
WILLIE MEHTO, guitariste et chanteur finlandais. Les Yokatta Brothers sont des 
musiciens confirmés en la personne de Stéphane Bihan, contrebassiste et producteur de 
l’album et de Manu Slide, multi-instrumentiste, que vous avez pu apprécier lors du 
concert en hommage à John Lee Hooker en 2017. Le batteur Julien Mahieux et le 
guitariste Thomas Hirsch complèteront le Band, et nous aurons en invitée 
exceptionnelle, An Diaz, célèbre chanteuse de Buenos Aires (Arg). 
Six musiciens qui devrait faire votre bonheur, un week-end très Blues en perspective ! 
Chers adhérents, à vos réservations !  
 
Little Willie Mehto : guitare, harmonica et vocal Ana Diaz : vocal 
Manu Slide : guitare, vocal, ukulélé…   Stéphan Bihan : Contrebasse 
Thomas Hirsch : guitare      Julien Mahieux : batterie 
 

      



 
Little Willie Mehto est chanteur hamoniciste de Helsinki, Finlande, qui nourrit son 
blues autant en one man band qu’en combo roots. Le label Yokatta Records l’invite 
en France en 2017 pour enregistrer un album en session live dans l’esprit de 
Fleetwood Mac In Chicago avec des musiciens Français qui garderont l’envie de 
prolonger cette aventure ensemble sous le nom de Yokatta Brothers. Leur plaisir est 
la créativité, la spontaneité. Vous trouverez le groove de la section rythmique avec 
Julien à la batterie et Stéphane à la contrebasse, un mélange de chansons de 
Manuslide et du répertoire d’avant-guerre de son projet Umanslide, du swing 
instrumental ou rumba du guitariste et compositeur Thomas Hirsch dans son CD 
« Thom and the tonemasters ». 
 
 
AN DIAZ 
 
Originaire de Buenos Aires, en Argentine, An Díaz, soliste du choeur dans The Boulevard 
Gospel Singers, choriste de Lee (USA) et chanteuse principale de Nina Sessions (Hommage 
argentin à Nina Simone) aux festivals de blues latino-américains tels que Buenos Aires Blues 
Festival 2012 et 2014, Mississippi Delta Blues Festival 2015 et Ilha Blues Festival 2016 
(Brésil). Chante avec Eddie Taylor Jr., Sumito Ariyo Ariyoshi à Chicago, Whitney Shay, 
Robin Henkel et Nathan James à San Diego et Freddie Hughes à San Francisco. 
Elle venue en Europe présenter son premier album au saveurs gospel blues, Between two 
worlds, en 2018 accompagnée des Yokatta Brothers. Ils enregistrent une live session et un EP 
été 2018, Arras’ Blues Skies et préparent un album de composition et une tournée été 2019. 
 
 
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…)   
 


