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Soirée exceptionnelle au Sang a Klang, avec du blues qui nous 
vient en droite ligne de la Southside de Chicago ! Le guitariste 
Tre’ et ses Bluesknights sont des habitués des clubs de la 
Windy City, tout comme la chanteuse Lady Kat, originaire du 
Mississippi, et qui, au fil des ans, a su s’imposer dans cet univers 
souvent réservé aux hommes. Elle a pu compter sur l’appui de la 
reine du Blues, Koko Taylor, qui affirmait que le blues profond, 
sincère et surtout vécu ne pouvait être réellement interprêté 
que par une femme qui a su faire front à la réalité brutale de 
cette ville où délinquance rime avec violence. 
Lady Kat, de son vrai nom Kathleen Hayes, est issue d’une 
famille modeste, et déjà toute jeune, elle avait l’habitude 
de distraire ses proches en dansant et chantant lors de tout 
événement familial. Cette passion de divertir et se dépenser 
en public lui est restée plus tard, lorsqu’elle réussit à décrocher 
un contrat pour le label Erth Records, pour ensuite se lancer 
sur la route des tournées. Cette maison de disque implantée 
à Chicago appartient à Tre’, lui aussi bluesman invétéré et 
habitué aux tournées. Curieusement, ses voyages l’ont jusqu’à 
ce jour mené au Japon, en Chine, en Scandinavie et dans 
l’Europe de l’Est, mais très peu en France ou dans le Benelux. 
Une aubaine à ne pas manquer donc, de découvrir au Sang a 
Klang ces artistes, authentiques héritiers du Chicago Blues, 
avec tout son côté rugueux, intense et corrosif. A noter, 
enfin, qu’ils seront accompagnés à la guitare et à l’harmonica 
par Fred Brousse, un bluesman français qu’on aime bien au 
Luxembourg!

Ungeschliffene Diamanten, so könnte 
man Tre‘ und Lady Kat bezeichnen. Beide 
werden am 17. Februar im Sang a Klang 
auftreten. Southside Chicago Blues, 
wie er heute noch in den düsteren 
Clubs der Windy City gespielt wird. 
Rau, ungeschminkt und mitreißend, 
so könnte man den Sound beschreiben, 
den der Gitarrist Tre‘ mit seiner Band 
erzeugt. Hinzu kommt ein Wirbelwind 
im Koko Taylor-Look: Lady Kat! Die 
Dame ist eine geborene Entertainerin - 
hat man sie einmal gesehen, wird man 
sie nie vergessen!

TRE‘ & LADY KAT
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