
Découvrez l’évolution du Blues 
et ses grands créateurs 

en déambulant dans une rue 
du Mississippi !



42 rue du 11 novembre – 41320 CHÂTRES-SUR-CHER
Site : museedublues.free.fr

E-mail : la maisondublues@gmail.com
Tél : 09 80 39 25 48 

pendant les heures d’ouverture 
ou 06 24 77 71 58

Le Musée est ouvert au public d’avril à fin octobre,
les jeudi, vendredi, samedi et dimanche

De 10h30 à 18h00 en continu

Bar et petite restauration possible sur place
Visites commentées pour les groupes, sur réservation

Tarif : 6 C=  - Tarif réduit : 3 C=  scolaires, étudiants 
et demandeurs d’emploi - Pass Annuel : 15 C= 

Gratuit pour les moins de 12 ans

Situé aux portes de la Sologne, le 1er Musée du Blues en 
France vous accueille à Châtres-sur-Cher (41), au bord 
du canal du Berry et des rives du Cher. Une escale idéale 
pour découvrir notre belle région. À moins d’une heure 

du Zoo de Beauval et des Châteaux de Chambord et Blois, une belle 
occasion de découvrir la Sologne en voiture, à vélo ou à pied.

La Maison du Blues vous propose plusieurs possibilités pour 
découvrir ou apprécier le Blues, avec un café associatif, 
un Club de Blues avec une programmation internationale (concerts 
hebdomadaires) et le Musée Européen du Blues. Un lien entre Histoire 
du Blues et la scène Blues actuelle. 

Vous découvrirez dans ce Musée, un hommage au président 
d’honneur Bobby Rush, une des dernières Légende du Blues, ainsi 
qu’une présentation chronologique de l’évolution du Blues et 
de ses grands créateurs. Au 1er étage vous pourrez déambuler dans 
une rue du Mississippi avec ses espaces dédiés à l’évolution de cette 
musique et aux luttes des afro-américains. Au travers de l’implica-
tion de Jacques et Anne-Marie Garcia (les fondateurs) vous pourrez 
découvrir les différentes facettes de la vie des Bluesmen. 
Des espaces audio et vidéo agrémenteront votre visite. 

S


