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La Blues Association de Genève présente

David Minster (Suisse)
Jeudi 24 janvier 2019
Né en Suisse le 4 janvier 1986, d'un père gitan et d'une mère suisse. Il joue ses premières notes à
6 ans, sur la guitare de son père, bien trop grande et trop lourde pour lui.
Quelques années après le décès de son père, à la
fin des années 90, il part vivre avec sa famille à
Austin, Texas où il apprend le métier de
"bluesman" aux côtés de son beau-frère, le
célèbre chanteur américain Calvin Russel et de
son oncle Vince Taylor, star des années 60.
Après avoir pas mal bourlingué entre le Texas et
la Suisse, David s'installe finalement en Suisse.
Aujourd'hui, il chevauche les scènes suisses et
françaises et séduit son public par un son, un
charisme, une voix rauque et une belle gueule...
C'est un artiste montant, qui mérite d'être découvert car une belle histoire d’amour et de passion
débute entre lui et son public...
Il authentifie sa musique par son histoire et ses blessures, d'un style blues rock et pop.
Site: https://www.david-minster.com
David Minster, guitare Leader, harmo, voix
Lenny Adkins, basse
Pascal Couto, batterie, cajun
Blaise Guitare solo
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Depuis 2008, la Blues Association de Genève a pour but de promouvoir la musique Blues
dans la région genevoise, d’établir des ponts entre les musiciens qui la pratiquent et les
amateurs qui l’apprécient et de partager, notamment avec les plus jeunes, ce style musical qui
est le fondement de la plupart des musiques actuelles. A cette fin, la Blues Association de
Genève organise des concerts et des jam sessions à Genève, établit des collaborations en
Suisse et à l’étranger et participe à des activités pédagogiques avec des classes et des groupes
de jeunes intéressés par le blues ou la musique en général. L’association compte à ce jour
environ 75 membres.

Le BDG Club, au Brasseur des Grottes, est un des lieux incontournables de Genève, depuis
plus de 13 ans, pour passer des soirées conviviales et mémorables avec vos proches et amis,
tout en appréciant de la bonne musique. Le Brasseur des Grottes propose un large choix de
divertissements pour d’agréables moments.
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