
MAISON DU BLUES/

ROLF LOTT & GUY VASSEUR 
Vendredi 26 juillet

Ouverture des portes à 19

Au cœur du Blues
Ils n’avaient pas pu être présents en 
novembre 2018, pour cause de barrages des 
gilets jaunes, mais les 
programmés à la Maison du Blues

 
Ce duo guitare/batterie permet à Rolf Lott d'élargir le répertoire dépassant 
ponctuellement le cadre du bl
la musique noire américaine.

MAISON DU BLUES/LES NEWS DE BLACK JACK

T4-2  
ROLF LOTT & GUY VASSEUR 

Vendredi 26 juillet à 21h 
Ouverture des portes à 19h30 

 
Au cœur du Blues ! 

Ils n’avaient pas pu être présents en 
novembre 2018, pour cause de barrages des 
gilets jaunes, mais les voilà à nouveau 
programmés à la Maison du Blues ! 

e duo guitare/batterie permet à Rolf Lott d'élargir le répertoire dépassant 
ponctuellement le cadre du blues traditionnel et d'aborder ainsi d'autres styles de 

américaine. 

LES NEWS DE BLACK JACK 

ROLF LOTT & GUY VASSEUR (D/FR) 
 

Ils n’avaient pas pu être présents en 
novembre 2018, pour cause de barrages des 

voilà à nouveau 
 

 

e duo guitare/batterie permet à Rolf Lott d'élargir le répertoire dépassant 
si d'autres styles de 



Du blues traditionnel mais pas que, toute la musique noire américaine, Rhythm 
& Blues, la Soul et le Funk, dans un style proche du "Juke-Joint Blues", comme 
on peut l'entendre dans les petits bars dans le sud profond des USA, simple mais 
« thrilling » car c’est fait pour danser, pour écouter et pour s’amuser un max ! 
 
Un répertoire qui va de Charly Patton à Ray Charles, de Bessie Smith à Bill 
Withers, en passant par les Johnsons (Tommy, Robert, Pete, Jimmy...), de 
Lightning Hopkins à James Brown, de Muddy Waters à Little Richard, de Leroy 
Carr à Prince, sans oublier des compositions originales. 
 
Avec Rolf LOTT (guitare/chant) et Guy VASSEUR (batterie, percussions) 

 
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…)  
 
 
 
 
 
 
 
 


