
 

 

Mighty Mo Rodgers en concert le 13 octobre au Magic Mirrors 

Le prophète du blues de retour au Havre 

Dans le cadre des Vendredis Magic, la scène du 
Magic Mirrors accueille Mighty Mo Rodgers  
le vendredi 13 octobre à 21 h. Ovationné par  
le public havrais lors du festival MoZ’aïque en juillet 
dernier et avant de rejoindre l’Avignon Blues 
Festival, l’artiste revient dans la cité Océane avec sa 
voix éraillée et ses textes emprunts d’humanité.   

A 75 ans, avec sa barbe blanche et son allure de 
prophète, Mighty Mo Rodgers est considéré comme 
l’une des plus belles voix de la scène Blues. Artiste et 
producteur accompli, investi dans l'enseignement dans 
les quartiers difficiles de Los Angeles, il est également diplômé en philosophie. 

Ses textes engagés sont empreints de profondeur 
 

Pour lui, le blues reste avant tout une musique révolutionnaire et actuelle, à forte coloration soul et groove. Révélé 
tardivement, ce clavier et chanteur est influencé par le son « Stax » d’Aretha Franklin, Sam et Dave.  La gravité de 
son chant est porteuse de la spiritualité du Blues d’origine. Ses textes engagés sont empreints de profondeur et 
évoquent sans concession les sujets qui lui tiennent à cœur.   

Malgré ses multiples récompenses – d’une nomination aux Grammy au Grand Prix de l’Académie Charles-Cros – 
Mighty Mo Rodgers reste un artisan, un ouvrier du blues, à l’image de ses héros de jeunesse qu’il entendait dans le 
club de son paternel… Charismatique et talentueux, on ne se lasse pas de voir et d’écouter la bonne parole de ce 
prophète du blues. 

Pour en savoir plus sur Mighty Mo Rodgers, consulter son site officiel et sa page Facebook. 

INFORMATIONS PRATIQUES : 

Concert au Magic Mirrors, quai des Antilles, le vendredi 13 octobre 2017 à 21h. 

-  Tarifs : 10 € / 5 € pour les étudiants et demandeurs d'emploi. 

- Réservations : en ligne sur Fnac, Carrefour, Géant, Intermarché et sur francebillet.com ou par téléphone  

au 0 892 68 36 22 (0,40 €/mn). 

Une rencontre et une séance de dédicace sont organisées avec l’artiste le vendredi 13 octobre à  18 h  
à l’espace presse de la Bibliothèque Oscar Niemeyer au Havre. 

CONTACT PRESSE  

Thomas RENARD, Attaché de presse : thomas.renard@lehavre.fr – 06.79.03.61.45 
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