
MAISON DU BLUES/LES NEWS DE BLACK JACK 
Un week-end de Pâques très-très Blues dont vous vous 

souviendrez ! Programmation internationale de haut vol 
(Japon, Etats-Unis et France) pour 3 concerts ! 

 

SHUN KIKUTA & EL JOSE & 
the Hibbie Blues (JP/FR) 

Samedi 20 avril à 21h 
Ouverture des portes à 19h30 

 

SHAUN BOOKER & JONN “DEL 
TORO”RICHARDSON (USA) 

Blues Band (FR) 
Dimanche 21 avril 21h 

Ouverture des portes à 19h30 
  

Lundi 22 avril 17h 
Ouverture des portes à 16h 

 



 
      Shun Kikuta (Japon)          Jonn Richardson & Shaun Booker (USA) 

 

La Maison du Blues vous propose de passer un somptueux week-end 
musical avec des artistes d’exception.  
C’est le Bluesman Japonais Shun Kikuta qui ouvrira, accompagné par El 
José & the Hibbie Blues.  
Après 25 ans passés à Chicago, Shun Kikuta revient au Japon après le décès de Koko Taylor, 
qu’il a accompagné pendant une vingtaine d’années. Il a eu l'opportunité de jouer et 
enregistrer avec les plus grands noms de la scène blues internationale, B.B. King, Buddy Guy, 
Junior Wells, Hubert Sumlin pour ne citer qu'eux. Il a sorti plusieurs albums sous son propre 
nom. Pour la 1ère fois il vient en France sous son nom et à la Maison du Blues ! 
 

Shaun Booker, l'incroyable vocaliste de Colombus s'associe à 
l'extraordinaire chanteur guitariste Jonn ’’Del Toro’’ Richardson pour cette 
tournée européenne.  
Shaun Booker dont les racines sont définitivement ancrées dans le gospel et la Soul sillonne 
les Etats Unis depuis trois décennies et sa réputation n'a cessée de croître. Totalement 
connectée avec le public et faisant preuve d'une présence hors norme, ses Shows sont souvent 
comparés aux prestations endiablées de Ike et Tina Turner. 
Vous allez avoir la chance de découvrir ou de revoir (Maison du blues en mai 2017), Jonn 
‘’Del Toro’’ Richardson, un Bluesman américain de Houston (Texas) la nouvelle 
révélation du Texas Blues qui vient d’être récompensé pour son premier CD ‘’Tengo 
Blues’’, avec un Blues Music Awards de la Blues Foundation de Memphis en 2017. 
Guitariste stylisé et incisif, il devient au fil des années, un des Bluesmen les plus en vue de la 
nouvelle génération du Blues. Nous sommes très heureux qu’il revienne à Châtres car il nous 
avait donné un magnifique concert en 2017. 
 
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…)  


