
Pour cet Hommage à Slim Harpo, dans cet
exercice de leader, Thibaut Chopin, multi-
instrumentiste, guitariste, contrebassiste et
chanteur, mais harmoniciste pour cette
soirée, a réuni quelques-uns des meilleurs
spécialistes de la scène blues française : deux
formidables guitaristes, Stan Noubard Pacha et
Nico Duportal qui jouent régulièrement avec
des bluesmen américains en tournée en Europe.

Ils se sont produits sur des scènes prestigieuses comme Le
New Morning, les festivals de Cognac, Cahors, Bagnols-sur-
Cèze ou encore Montréal. A la batterie, Simon Boyer qui allie
avec brio puissance et légèreté, est né le même jour que BB
King et Fred Below, un Must !

Du blues sous toutes ses coutures, du plaisir à l’état pur !
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Réservation obligatoire :
03 85 24 77 39 - 06 25 44 38 32
Jazz.et.caetera@wanadoo.fr

Bar L’Aut’Antique :
09 62 14 08 66 - 06 86 10 21 60

Concert proposé par Jazz et Cætera,
association loi 1901, Vaux 71220 La Guiche.

Tribute to Slim Harpo
Slim Harpo fut une figure du

blues de la Louisiane. Il influença
ce genre en profondeur et plus
largement les Rolling Stones qui

reprirent le titre ”Shake your Hips” dans l’album
”Exile on Main Street” ainsi que son grand classique
”I’m a King Bee” sur leur premier album en 1964.

Harmoniciste chromatique et guitariste inspiré, il fut
influencé par Jimmy Reed. Il composa une pléiade de

succès avant de périr écrasé par le moteur de son propre
tracteur alors qu’il tentait vainement de le réparer dans sa
ferme de Bâton Rouge. L’anecdote est croustillante lorsqu’on
sait que la plupart des bluesmen que nous aimons furent,

le plus souvent, victimes d’overdose. Comme quoi la
mécanique peut se révéler une drogue dangereuse.

THIBAUT

Samedi 19 avril 2014 à 20h30
aauu  bbaarr  LL’’AAuutt’’   AAnnttiiqquuee
6 place Charles Le Téméraire 71220 Charolles 
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