
MASTERCLASS avec l'harmoniciste 

VINCENT BUCHER 
( voir présentation en bas de ce mail) 

le Samedi 18 MARS 2017 à 14h30 

à IEFAR Fontainebleau 

(2, rue Adam Salomon  77300 Fontainebleau) 

durée 2h - tarif : 20€ 

 

Vous pourrez poser vos questions et plusieurs thèmes pourront être abordés :Son, effets, 

rythme, Phrasé, positions, etc. 

   

photo:valbrT 

 

Pour + d'infos : 

<christophe.dupeu@club-internet.fr> ou tel: 06.14.09.77.26 

<jouet.benjamin@sfr.fr> ou tel: 06.16.38.03.24 

 

A NOTER :, Vincent BUCHER jouera, le soir même (18 mars), avec BUZZTOWN à 

villiers sous grez (1/4H de FONTAINEBLEAU). 

http://www.villierssousgrez.fr/vie-locale/art-et-culture/buzz-town-samedi-18-mars 

 

A bientôt 

Christophe D. et Benjamin J. 



 

Présentation : VINCENT  BUCHER 

  

Débute l’harmonica à l’age de seize ans . 

Il commence à jouer dans la rue et le métro parisien . Il est remarqué par l’ harmoniciste afro 

americain Sugar Blue qui l’ encourage et l’initie à la scène . 

Vincent commence alors à écumer le circuit des clubs et des concerts et à accompagner des 

grands noms du Blues tels : Louisiana Red , Jimmy Johnson , Sonny Rhodes , Eddie. C 

.Campbell etc … 

Plus tard il accompagnera et enregistrera avec Bill Deraime , Patrick Verbecke et CharlElie 

Couture . 

  

De nombreux voyages aux USA l’ amèneront à fréquenter les circuits Blues à Chicago , San 

Francisco et Memphis , lui donnant ainsi l’occasion de se frotter aux ténors du genre . 

  

Avec le musicien franco- malgache Tao Ravao , le légendaire chanteur guitariste malien 

Boubacar Traoré et bien d’autres artistes du continent africain , Vincent a eu l’occasion , 

lors de tournées en Afrique , en Amerique , en Europe et de collaborations discographiques , 

d ‘ explorer le cousinage entre le Blues et differentes musiques africaines . 

  

Depuis plus de 25 ans , en duo , trio ,ou avec son propre groupe il interprète son propre 

répertoire , composé d’ originaux et de versions personnelles de standards du Blues . 

  

En 2013 il est nominé aux Grammy Awards au sein du groupe Heritage Blues Orchestra 

avec qui il a enregistré l’album «  still i rise «  et avec qui il tourne régulièrement . 

  

En 2014 Vincent sort son premier album solo «  HOMETOWN «  sur le label hollandais 

CONTINENTAL BLUE HEAVEN . Il a ces trois dernières années coproduit et joué dans l’ 

album MUDDY WATERS 100 à Chicago ( album nominé au Grammy Awards ) touné et 

enregistré avec l’artiste malien Abou Diarra ; enregistré le dernier album de Boubacar 

Traoré à Lafayette , Louisiane avec Corey Harris , Cedric Watson etc … 

  

Il vient de terminer en tant qu’ arrangeur et harmoniciste la realisation d’un album à 

Chicago , album hommage aux Rolling Stones auquel participent Buddy Guy , Billy Boy 

Arnold , Billy Branch etc… 

  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- 

 

Lieu masterclass : IEFAR - 2, rue Adam Salomon  77300 Fontainebleau - 

https://www.google.fr/maps/place/2+Rue+Adam+Salomon,+77300+Fontainebleau/@48.4100

06,2.706506,14z/data=!4m5!3m4!1s0x47e5f4608b73bf3d:0xe14f204fee6a4dde!8m2!3d48.40

97528!4d2.7067093?hl=fr) 

 


