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Présentation
Thomas Schoeffler Jr est un ovni sur la planète du blues rock. Pourquoi vous direz-vous? Parce qu’il fait de
ses compositions une prouesse technique qui, à chaque live, mérite un respect indéniable. Un one-man band
dont on ne sait plus s’il possède ses instruments ou si ce sont eux qui le possèdent, où les cordes claquent puis
caressent, où l’harmonica déchire le cœur, avec une voix reconnaissable entre mille.
Chacun de ses concerts est une vraie performance, saluée par d’innombrables nominations «coups de cœur»
sur des festivals tels que Jazz à Vienne, Blues Sur Seine, Cognac Blues Passions, Nancy Jazz Pulsations, Binic
Folk Festival,...
Extrêmement attachant, on est happé, on est subjugué voire même carrément hypnotisé...une magie qui
opère tant en France que lors de ses tournées en Chine, Québec...
Ce loup solitaire exploite toutes les facettes musicales à lui seul, à l’image de son troisième album «The Hunter», plus rock et plus grunge que jamais mais sans oublier le blues et la country qui, chevillés au corps de
Thomas, ne sont jamais très loin.

« Thomas Schoeffler a le blues, c’est sûr. Mais il sait aussi prêcher la bonne musique ! »L’OBS
« Pour son troisième essai anglophone, Thomas Schoeffler Jr. étend sa palette, en renouant avec ses amours
rock et grunge de jeunesse. »ROCK & FOLK
« Thomas Schoeffler Jr. nous emmène dans un univers musical qui prend aux tripes » BLUES MAGAZINE
« Cet album confirme que Thomas Schoeffler Jr.est un grand. » BLUES AGAIN
Album «The Hunter» - Mars 2017 (L’Autre Distribution)

