
MAISON DU BLUES/LES NEWS DE BLACK JACK 

ROMPSTOMP (FR) 
Vendredi 31 mai à 21h 

Ouverture des portes à 19H30 

Samedi 01 juin à 21h 
Ouverture des portes à 19H30 

Ces Savoyards feront le déplacement pour vous montrer avec quelle gazoline ils font 
vrombir le V8 du Blues Band et de quelle musique on se chauffe dans les Alpes. Leur 
Blues est râpeux, vintage, rock, explosif, théâtral… Tous les ingrédients pour passer 
deux excellentes soirées à la Maison du Blues. L’ambiance sera très chaude, à n’en pas 
douter, et vous aurez certainement les guiboles nerveuses qui demanderont à se lâcher ! 
Nous allons continuer à vous faire découvrir le Blues sous toutes ses formes avec la 
qualité au rendez-vous, dans la lignée des excellents concerts que nous venons de vivre. 
Merci à tous d’être fidèles à nos rendez-vous musicaux ! 
Vous pouvez aussi visiter le Musée Européen du Blues ouvert de 10h30 à 18h  du jeudi 
au dimanche, un seul déplacement pour deux plaisirs !!! 
 

 
Rompstomp est un quartet de Blues formé en 2017 par Phil Derest. Ce groupe est 
originaire de Rhône-Alpes basé à Annecy. Il est composé de 4 musiciens : (de gauche à 
droite sur la photo) : 
Phil Derest (vocal/harmonica), Chris Neugue (guitare), Robin Dessalles (batterie), Marc 
Dambrine (basse). Cette formation est née des expériences de chacun auparavant.  



Le choix de ce blues band a été de jouer  et de respecter une certaine tradition Outre-
Atlantique tout en y ajoutant une certaine forme de modernité, de puissance et une 
couleur plus rock parce que aussi influencés par des gens comme, J.Wells, John Campbell, 
Tom Waits, et Willy Deville, mais aussi par Screamin’Jay Hawkins dans son côté un peu  
théâtral apporté par Phil Derest. 
 

 
 
 
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…)   


