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DIMANCHE 02/02/2020 
de 14 h 30 à 16 h

Ce concert acoustique se tiendra 
à l’Auditorium du Grand Curtius et sera suivi 

d’un cocktail en compagnie des artistes

entrée gratuite

Lucifer Mo' Blues
Delta Blues/folk Band

Culture



Lucifer Mo’ Blues est avant tout la rencontre 
de 3 musiciens amoureux du son. Dobro et sons 
roots pour Fernando Neris, sons à la fois 
authentiques et contemporains de Lucie 
Dehli, sons résolument acoustiques de Maurice 
Chefneux.

Les 3 artistes combinent leurs cartes sonores et 
leurs voix et nous offrent un jeu d’une grande 
liberté parsemé d’humour et de vents de 
poussière, entre un blues traditionnel et le Paris-
Texas de Ry Cooder.

Des reprises de morceaux précieusement choisis, 
des compositions de Lucie Dehli et Fernando 
Neris qui à travers leurs textes restent fidèles 
aux thèmes des inégalités sociales et raciales.

Delta Bluefolk Band

PRESS KIT 2Ø19



LUCIE
CHANT, VIOLON & FLUTE

Lucie Dehli commence 
la musique en apprenant 
le violon classique au 
conservatoire.

Elle crée de nombreux projets dans lesquels elle 
chante, compose, joue de la contrebasse dans 
les domaines variés de la pop, du Jazz et de la 
musique improvisée. C’est avec Lucifer Mo’ Blues 
qu’elle renoue avec son tout premier instrument, 
au sein de ce trio dans lequel elle exprime toutes 
les facettes de sa vie d’artiste, tant dans ses 
compositions, ses textes, et ses jeux facétieux.

FERNANDO
CHANT, SLIDE , DOBRO 
& PERC.

Fernando Neris est un 
bluesman espagnol installé 
en Belgique depuis 2000. 

Après avoir dirigé plusieurs ensembles à Málaga et 
à Louvain il se lance en solo à partir de 2009 avec 
un nouveau projet acoustique. 

Le répertoire comprend des chansons d’avant 
guerre (années 20 et 30) et quelques compositions 
personnelles. Il rencontre Lucie et Mo’ à l’occasion 
des jams sessions qu’il organise et il donne 
le ton “absolutely roots” du trio avec son slide, 
le nourrissant de ses compositions comme le 
fameux “Crisis”, faisant référence à la crise 
économique en Espagne.
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MO’RICE
CHANT, GUITARE 

Mo’ est le lien rythmique 
entre Lucie et Fernando. 

Ce musicien multi instru- 
mentiste accompagne des 
slammers, pour lesquels il improvise des tableaux 
sonores sur de nombreuses scènes. 

Il est également un partenaire de longue date 
de Lucie dans ses projets pop et ambiante dans 
lesquels il contribue aux arrangements. Tenté 
par le chant, il commence à chanter le Blues 
et ajoute la troisième voix, celle des basses, celle 
de la terre, au trio infernal.
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 lucifermoblues@gmail.com

 www.lucifermoblues.com
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