
 
En présence de Jack Lang, le 5 mars 2005, Jimi Hendrix sera de 

retour dans le Pas-de-Calais ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Le 5 mars 1967, Jimi Hendrix encore inconnu, donne un de ses 
concerts en plein cœur du bassin minier. 
 
 
 
Le 3 mars 1967, un parfait inconnu en France débarque à Paris. Jimi Hendrix, trois 
mois avant de devenir la star de renommée internationale, entame une courte tournée 
en compagnie de Jean-Noël Coghe, dans deux salles de la région parisienne puis au 
Twenty de Mouscron. 
 
Le 5 mars 1967, « The Jimi Hendrix Experience » se rend de Mouscron à Loison-sous-
Lens, petite bourgade de la banlieue de Lens, au cœur du bassin minier. 
 
Ce jour-là, à l’Alhambra, une ancienne salle de cinéma de Loison-sous-Lens, située 
juste en face de la fosse 8, se déroule le bal du Foyer Léo Lagrange. Jimi Hendrix 
profite de ce bal pour donner un concert. 
 
Il se change rapidement dans une maison minière adjacente de l’Alhambra. Il en 
oublie une veste et une chemise, que la propriétaire des lieux conservera jusqu’à sa 
mort. 
 
Les familles de mineurs qui composent le public découvrent un Hendrix qui maîtrise 
déjà parfaitement son art, enchaînant Hey Joe, Wild Thing, Purple Haze et Fox Lady. 
 
Retrouvant les traces de ce passé oublié, Jean-Noël Coghe et l’Association Blue Box 
de Courcelles-les-Lens, ont eu la belle idée de célébrer ce passage d’Hendrix dans le 
Pas-de-Calais en organisant deux concerts événement . 
 
C’est ainsi que le 5 mars 2005 à 15h30 et 20h30, dans l’ancien Alhambra, devenu salle 
Cuvelier, à Loison-sous-Lens, se produiront More Experience, groupe « tribute » de 
Jimi Hendrix, Damien Lopez et K’ien avec la participation de Hassan Hadji, Benoît 
Cazzulini et Tristan Décamps, membres du groupe Ange, « le plus grand groupe de 
rock français ». 
 
Par ailleurs, Jack Lang, ancien Ministre de la Culture, Député du Pas-de-Calais et 
parrain de la manifestation dévoilera ce même jour à 15h30, une plaque en hommage à 
Jimi Hendrix apposée sur les murs de la salle Cuvelier. 
 
Les 400 places du concert de 20h30 sont parties comme des petits pains, ce qui a 
obligé les organisateurs à prévoir un concert plus tôt à 15h30. Il reste des places, 
venez nombreux ! 
 
Au-delà de l’intérêt historique de cet événement, ce bel hommage au passage 
d’Hendrix dans le bassin minier est un magnifique symbole du renouveau culturel que 
l’on peut insuffler dans une région longtemps victime de la sinistrose économique. 
Cet événement est décidément hautement symbolique ! 
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