
MAISON DU BLUES/LES NEWS DE BLACK JACK 
DAVE HERRERO BLUES BAND  

(USA/SP/FR) 

Mercredi 01 mai 2019 à 20h 
Ouverture des portes à 19h 

Samedi 04 mai 2019 à 21h 
Ouverture des portes à 19h30 

Le CHICAGO BLUES frappe à la porte de la Maison du Blues 
avec deux concerts exceptionnels de Dave Herrero qui invite 
le pianiste, harmoniciste et chanteur espagnol Victor Puertas 
à se joindre à son band. Dave Herrero est une des figures 
majeures de la scène de Chicago et c’est vraiment un 
événement, qu’il nous offre avec ces deux concerts dans 
notre Blues Club. Quel mois d’avril ! Après les visites des  
américains Bobby Rush, Shaun Booker, Jonn Richardson, du 
Japonais Shun Kikuta (1er passage en France) et les excellents 
espagnols de Johnny Big Stone, le mois de mai devrait être 
prometteur et débute de la meilleure des manières.  

 



 
DAVE HERRERO (Chicago)    
Dave Herrero a grandi dans la région de Tampa Bay où il se 
passionne très tôt pour le Blues et le Rock and Roll des 
années 1950 et 60. A l'âge de 15 ans il se fait les dents en se 
faufilant hors de l'école militaire pour jouer dans des clubs de 
blues locaux.    Star montante du Blues il fait ensuite ses 
armes au Texas avant de s’installer à Chicago où il croise le 
fer avec ses idoles comme Buddy Guy...  Puisant son 
inspiration aussi bien dans ses racines texanes que dans le 
Chicago blues, il nous offre une musique riche et variée, 
énergique et moderne, un blues magnifié par une incroyable 
dextérité à la six cordes et un chant puissant et expressif, 
tout en émotion.  La musique a toujours été présente dans sa 
vie. Son grand-père, professeur de musique, écrivait des 
arrangements pour grand orchestre en République 
Dominicaine et se produisait régulièrement à New-York dans 
les années 40 avec son groupe « Luis Herrero and the 
Dominican Serenaders ».  Dave perpétue cette tradition 
familiale en intégrant « Archie Bell and the Drells » puis en 
formant son propre combo avec lequel il se produit partout 
dans le monde mais aussi très régulièrement au Buddy Guy's 
Legend de Chicago. Infatigable, il vient également de co-
produire le nouvel album de Jimmy Burns « Stuck in the 
middle ».  En parallèle il continue sa carrière solo avec son 
groupe les Hero Brothers et se produit au Buddy Guy’s 
Legends de Chicago.   Le dernier Album sous son nom 
“Corazón” est un savant mélange de ballades aux accents 
Folk, de morceaux plus Rock et bien sûr de ce Blues puissant 
dont il a fait sa marque de fabrique.   Le voir sur scène c’est 
faire un voyage au cœur de la musique noire Américaine.   
 

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 (bar, 
assiettes de charcuteries fromages, quiches salades, croc’salades, tarte salée, desserts…)   

Exceptionnellement à 19h mercredi et normalement à 
19h30 le samedi 


