
Chris DEREMAUX est un harmoniciste 
français né à LILLE. Il est considéré 
comme un harmoniciste "tous-terrains", 
capable de jouer aussi bien du Blues, du 
Rock, du Country, autant que de la 
Variété, du Jazz et des musiques plus 
traditionnelles... 
 
A 12 ans déjà, Chris découvre 
l'harmonica par un échange malicieux. 
Ils ne se quitteront plus. 
Rapidement il intègre des groupes 
locaux de Rock et de Country Blues, et 
acquiert déjà, bien qu'encore jeune, une 
solide réputation en tant 
qu'harmoniciste dans sa région.  
 
Se produisant dans le Nord-Pas-de-Calais 
et au-delà, participant à différentes 
émissions radiophoniques et 
télévisuelles, dont une prestation 
remarquée sur le plateau de Ronny 
COUTEURE (France 3 région Nord, Pas-
de-Calais, Picardie) avec son groupe de 
l’époque « Harp’N Strings » (4 ans 
d’existence et presque 100 concerts !) 
qui lui apportera une notoriété 

appréciable dans toute cette région en 1999.  
 
Parallèlement, Chris enseigne l'harmonica à des élèves de tous niveaux, tous âges dans 
les écoles, collèges et lycées du Pas-de-Calais aussi bien en cours particuliers qu'en cours 
collectifs réguliers.  
 
En 2001 à son arrivée en Alsace, Chris se produit avec plusieurs groupes régionaux. Il se 
perfectionne auprès d'harmonicistes et musiciens tels que Phil "The Fox" HAMMEL, Marc 
LEHMULLER, Guy ROEL, Jean-marc MIRALLES, Jean DOBROTA « Les frères » TARDIO 
(musiciens de COOKIE DINGLER : « Etre une femme libérée... »).  
 
En 2003, Chris DEREMAUX rencontre enfin Jean-Jacques MILTEAU, référence mondiale de 
l'harmonica, qui exerce depuis le départ une très forte influence sur son approche de 
l'instrument.  
Il rejoint ensuite le très réputé MOJO BLUES BAND de Jean-Pierre DANGY, avec qui, il 
fera de nombreuses scènes. 
  
Fin 2007, de retour dans sa région natale du Nord-Pas-de-Calais, Chris remet en place 
des cours privés, des stages, organise des présentations de l'harmonica dans les écoles. Il 
participe également à quelques représentations publiques avec diverses formations de 
tous styles créées pour l'occasion. 
2013-2015, plus actif que jamais, Chris est un harmoniciste de plus en plus demandé, 
évoluant au sein de différents groupes régionaux (Variété, Rock, Blues, Country-
Blues...). Ses prestations scéniques sont ponctuées de stages et cours réguliers (Hénin-
Beaumont, Lille, Soissons, Saint-Quentin...), ces évènements révèlent sa pédagogie et sa 



disponibilité. Cela fait de lui l'un des harmonicistes incontournables du Nord de la 
France.  
 
Fort de 20 ans d’enseignement de l’harmonica, c’est en octobre 2015, Avec l'association 
« Harmonica, Musique & Compagnie », il ouvre son école d'harmonica, 1ère  du nom dans 
le Nord-Pas-de-Calais. Ses cours ont lieux à Caudry dans un cadre magnifique que les 
Ateliers Culturels. Régulièrement, il y invite des harmonicistes comme Geneviève 
DARTEVELLE, Sébastien DELCROIX qui viennent échanger avec ses élèves leur vision, leur 
parcours, leurs techniques. 
 
Avec « Back To The Roots » groupe de Blues-Delta Blues fondé par Alain Augustyniak en 
1995 (5 albums à leur actif) dont la renommée n’est plus à faire dans les Hauts De 
France, Chris enchaîne les premières parties de Fred Chapelier, Ana Popovic, Norman 
Jackson Bluesband, etc … !! Et les festivals de Blues, dont le Suwalki Blues Festival de 
Pologne (2016) ou Bezannes Blues Festival (2018).  
 
Back To The Roots, c’est un collectif de musiciens avant tout : 1 Chanteur / 
Percussionniste (Alain Augustyniak), 4 Guitaristes relais (Serge Douay, Christophe 
Marquilly « The Stocks », Rémi Voisin et Jean-Luc Ropital), 1 Contrebassiste (Stéphane 
Bihan), 1 pianiste (Bruno Duyé) et 1 harmoniciste (Chris DEREMAUX). 
 
 

 
BACK TO THE ROOTS (2017) au complet 

 
En Septembre 2016, Chris est sponsorisé par HOHNER, la firme internationale, célèbre 
pour ses harmonicas depuis plus de 150 ans, dont Jean-Jacques Milteau & Greg Zlap en 
sont des figures incontournables : 

 
 
 



Retrouvez Chris DEREMAUX sur internet : 
https://my.zikinf.com/chrisderemaux 

 
 
 

Liens Facebook :  
https://www.facebook.com/chris.deremaux 

https://www.facebook.com/pages/Chris-deremaux/366641843471674?ref=hl 
 
 

Contact :  
Tél : 06.42.22.27.44 

Mails : chris.dameni@outlook.fr ou association.harmonica59@gmail.com  
 
 

 
 

« KEEP ON HARPIN’ » 

 

 


