GRANGE BURCKLE

En Bref : Mulhousien d’origine, ses compositions sont des prouesse techniques et
chaque live mérite un respect indéniable. Thomas est un one-man band qui gravite autour
de la planète du blues-rock. Il est impossible de savoir si c’est lui qui possède ses
instruments ou si ce sont eux qui le possèdent. Les cordes claquent puis caressent,
l'harmonica déchire le cœur et une voix reconnaissable entre mille résonne. ll sillonne la
France d’Est en Ouest, du Nord au Sud, alors ne manquez pas son passage à la Grange.

En Savoir Plus :
Des concerts hypnotiques
Chacun de ses concerts est une vraie performance, saluée par d'innombrables
nominations "coups de cœur" sur de nombreux festivals de Jazz comme le Nancy Jazz
Pulsations. ll sillonne la France d’Est en Ouest, du Nord au Sud, alors ne manquez pas
son passage à la Grange. Extrêmement attachant, on est happé voire subjugué : sa
magie envoûte aussi bien en France qu’en Chine et au Québec.
Le blues de l’Alsace du Sud
Thomas grandit à Mulhouse, dans une cité blessée par la mort des industries. Il dirige ses
pas vers la musique. Ses premières idoles sont rock et grunge, puis il emprunte un autre
chemin, frappé par les seigneurs de la country et du blues comme Hank Williams, Johnny
Cash et Mississippi Fred McDowell.

Styles riches et variés
Ce loup solitaire exploite toutes les facettes musicales à lui seul. Son troisième album
"The Hunter", le reflète bien. Plus rock et plus grunge que jamais, il n’oublie ni blues ni
country qui ne sont jamais très loin...
Univers musical qui prend aux tripes
Avec "The Hunter" (2017), autoproduit, le jeune bluesman qui marchait droit dans les pas
des pères fondateurs s'est ouvert une nouvelle veine dans laquelle il voyage plus seul
que jamais. Thomas Schoeffler Jr. signe là son disque le plus abouti et le plus personnel,
dans lequel musiques enracinées fusionnent avec toujours plus d'audace et une énergie
rock très moderne.

https://www.facebook.com/thomasschoefflerjr/
https://thomasschoefflerjr.bandcamp.com/
Concert 110 mn en deux parties

dès 12 ans
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