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La Blues Association de Genève présente

Randolph Matthews (UK) - soirée spéciale
Jeudi 07 février 2019 à 21h00
Jazz, blues, soul, musique du monde : tous ces styles s’appliquent à Randolph Matthews,
auteur-compositeur-interprète et multi-vocaliste. Inspiré par sa conviction que le pouvoir de la
voix humaine change la vie des gens et du monde de façon incroyable, Randolph chante depuis
plus de vingt ans, performant et enregistrant seul ou avec son groupe et collaborant avec des
artistes tels que Maceo Parker, Kyla Brox, Herbie Hancock et Mighty Mo Rodgers. Il s’est
produit dans des lieux et festivals prestigieux, tels que Glastonbury et Umbria Jazz. Il a fait une
résidence au Jazz Club de Ronnie Scott, admiré dans le monde entier et a également honoré
les cours royales du palais de Buckingham pour se produire devant la reine Elizabeth II.

Son projet « Afro Blues » est une expérience très
inspirée avec une approche humoristique et
participative dans un voyage aux racines de la vie.
Son spectacle est un mélange d’enregistrements
originaux, de retouches, d’interactions avec le
public, jumelé à des récits de vie qu’il raconte
avec un humour plein d’émotion.

Tiré de ce projet, son album « Blue Queen » est une superbe collaboration avec les musiciens
et producteurs italiens Pablo Leoni (batterie) et Alessandro Diaferio (guitare), dans un mélange
marécageux de blues contemporains. La prestation expressive de Randolph complète les
rythmes de batterie « New Orleans » et le son « blues » de la guitare électro-acoustique. Ce
sont des chansons originales, couvrant la diaspora des couleurs du blues.
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Le trio s'est rencontré pour la
première fois à Londres en 2012
lors de la session de jazz et bluesblues live de Ronnie Scotts. Les
trois musiciens, pourtant nés dans
des
mondes
complètement
différents, partagent la même
expression universelle du blues qui
voyage et se connecte à de vrais
sentiments.
Randolph Matthews, chant / Pablo
Leoni, batterie / Alessandro Diaferio,
guitare / Andréa Visilara, basse

***
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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