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Le Jeff Toto Blues est né en 1997. Après une petite période solo de deux ans pour affuter sa guitare 
et sa voix, Jeff Toto (Jean François Thomas) s'entoure de musiciens confirmés pour étoffer son 
affaire et monter une formation qui revendique haut et fort son blues en français. En trio ou en 
quartet, Jeff Toto Blues fait ses gammes sur les scènes françaises et belges. Tout au long de son 
parcours, Jeff va accueillir d'autres musiciens pour apporter des couleurs à un cocktail blues 
communicatif. 

Avec plus de 600 concerts (festivals et premieres parties), 4 albums (Sale temps of swing, Enfile ton 
blues, Cocktail blues, Live à Brioude), un clip DVD (la route est longue), Jeff va également profiter 
de nombreuses chroniques dans les revues spécialisées (Blues Magazine (les 2 albums ont reçu le 
coup de cœur du chroniqueur), Soul Bag, La gazette de Greenwood, Blues and Co, Blues 
Again.....), des passages radio en France, en Amérique du Nord (Montréal....), en Hollande, en 
Belgique... Un passage TV sur FR3, la participation à l'émission "Ca part en live" sur Clermont 
Première et bien d'autres rencontres pour un Jeff Toto Blues qui n'en finit pas de monter et qui 
s'affirme dans son blues français.  

Jeff compose les morceaux et les musiciens apportent leur petite touche dans la création finale, une 
alchimie musicale qui fonctionne bien. En solo, en duo, en trio, en quatuor ou avec une section 
cuivres-clavier, Jeff Toto Blues sait séduire le public de 7 à 77 ans avec son cocktail blues servi 
sans modération. 

Et pour que la boucle soit bouclée, Jeff est revenu à ses premières amours en 2011 avec une 
configuration acoustique en solo (parallèlement bien sûr au trio qui continue de poser ses amplis sur 
les scènes de France). Pour ce retour aux sources, Jeff s'est bien entouré avec Vincent Bucher à 
l'harmonica (Bill Deraime, CharlElie Couture, Boubacar Traoré...) et les Bayou Brothers (chœur 
gospel) pour réaliser « Le Blues...et moi », un album qui transpire le blues dans son plus simple 
apparat : la guitare, les voix, le pied et l'harmonica.  

Jeff sait « enfiler son blues » sur scène, un lieu qu'il affectionne et qui lui rend si bien. 

2011 : Jeff Toto Blues cd "Le blues... et moi" Bluesiac BL8706 (distribution Socadic) 

Plus d'infos (audio, vidéo, articles) sur www.bluesiac.com 
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JEFF TOTO BLUES cd "Le Blues… et moi"  
Bluesiac BL8706 (divison of Brennus Music, distribution Socadisc) 

Jeff Toto Blues was created in 1997. After touring solo for two years to sharpen his guitar and his 
voice, Jeff Toto (Jean François Thomas) surrounded himself with confirmed musicians to give more 
substance to his project and build a group that loudly proclaims its blues in French. The Jeff Toto 
Blues musicians attuned themselves to playing together by performing as a trio or a quartet on 
stages in France and Belgium. Throughout his career, Jeff has taken on other musicians to add 
colours to a communicative blues cocktail. 

With more than 600 concerts (festivals and first parts), 4 albums and a video clip, Jeff benefitted 
from numerous articles in specialized magazines (Blues Magazine (two albums were rated "special 
favourite" by the columnist), Soul Bag, La gazette de Greenwood, Blues and Co, Blues Again...), 
from being aired on the radio in France, North America (Montreal...), Holland, Belgium... and from 
appearances on regional TV channels... 

Jeff writes his songs and the musicians make their own contribution to the final creation process, 
which is a musical alchemy that works fine. 

And to come full circle, Jeff has returned to his first love with a solo acoustic configuration (in parallel 
of course with the trio, which continues installing its amps on the stages of France). 

For his return to the roots, Jeff has the right people with him: Vincent Bucher at the harmonica (Bill 
Deraime, CharlElie Couture, Boubacar Traoré...) and the Bayou Brothers (gospel choir), to produce 
"Le Blues...et moi", an album that radiates the blues in its most simple form: guitar, voices, foot and 
harmonica. 

Jeff knows how to "wear his blues" on stage, a place he is particularly fond of, and which feels the 
same about him. 

2011 : Jeff Toto Blues cd "Le blues... et moi" Bluesiac BL8706 (distribution Socadic) 

More infos (audio, vidéo, articles) at www.bluesiac.com 
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