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La Blues Association de Genève présente 

   

   

Sa’ Voie Gospel 

Jeudi 07 mars 2019         

 

Dans le cadre de ses Jeudis du Blues, la Blues Association de Genève (BAG) 

présente Sa’ Voie Gospel, le jeudi 07mars 2019 à 21h00, en collaboration avec le 

BDG Club, au Brasseur des Grottes (6 rue de la Servette, 1201 Genève). 

Sa’ Voie Gospel est une chorale créée à l’initiative de Hans-Edouard Edmond en 

2013. Elle s’est mise en place, avec la collaboration artistique étroite de Dolson 

Falau et de J-D Ajinca qui a rejoint la direction du chœur en 2015. 

Une structure associative (« Racines A’ Venir ») composée d’une équipe passionnée 

et compétente (Cynthia & Julien Lancelot, Emmanuelle & Ketsia Edmond) se charge 

également de la gestion de toute la partie administrative de la chorale.  

Le groupe est au service de l’ensemble de ses 

choristes qui se retrouvent à partager leur foi et/ou 

leur passion de la musique Gospel de manière 

naturelle, avec joie, enthousiasme et dans une 

recherche continue de qualité et d’authenticité. 

Actuellement, le chœur est formé par plus de 100 

choristes qui partagent le plaisir de vivre et de 

chanter cette musique. Par manque de place au BAG, vous en entendrez une 

trentaine le 7 mars. 
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Le mot du chef de chœur :  Sa’Voie Gospel est né pour pouvoir donner un espace 

d’expression, de vie à toutes celles et ceux qui souhaitent chanter la musique gospel, 

vivre ses valeurs, comprendre et connaître l’Histoire de ce chant. 

La musique Gospel raconte une Histoire d’une partie de l’humanité et à travers celle-

ci nous voulons vivre et véhiculer la richesse de 

ce chant, la puissance universelle de la 

musique, l’espoir malgré les temps difficiles et la 

résistance dans la non-violence. 

A travers nos chants et celui de milliers d’autres 

chorales, nous souhaitons que ce monde puisse 

se souvenir de cette période d’esclavage pour 

qu’aucun autre enfant, femme ou homme n’ait à 

subir de semblables traitements. 

 

 

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 70 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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