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Floyd Beaumont & The Arkadelphians
Jeudi 16 mai 2019 à 21h00

Dans le cadre de ses Jeudis du Blues, la Blues Association de Genève (BAG)
présente Floyd Beaumont & The Arkadelphians, le jeudi 16 mai 2019 à 21h00, en
collaboration avec le BDG Club, au Brasseur des Grottes (6 rue de la Servette, 1201
Genève).
Floyd Beaumont & The Arkadelphians
Le
groupe
Floyd
Beaumont
&
The
Arkadelphians a été formé fin 2009 à Genève
par quatre amis partageant un même amour
pour le blues. Ils se sont spécialisés dans
l’interprétation des diverses variétés du blues
acoustique d’avant-guerre et de la vieille
country music dite "hillbilly".
La musique de Floyd Beaumont & The
Arkadelphians puise dans la tradition des
musiques américaines et ses influences sont
variées : complaintes âpres du Delta du
Mississippi et «Hillbilly Boogie» blanc ; swing
urbain sophistiqué, ferveur du gospel et
authenticité rurale des «string bands».

Jouant au coin d’une rue ou sous le feu des projecteurs, le blues de Floyd Beaumont
résonne du très riche héritage de ces musiques. Leurs influences sont principalement
les artistes des années 1920 à 1950 tels que Son House, Robert Johnson, Blind Willie
McTell, Bukka White, Tampa Red, Howling Wolf, Muddy Waters, Kokomo Arnold, Blind
Willie Johnson ou encore les Mississippi Sheiks et les artistes country: Hank Williams,
Bill Monroe, les Stanley Brothers et les Delmore Brothers.
Floyd Beaumont chante, joue de la guitare acoustique et en slide, de la mandoline et
du banjo. Il fait équipe avec les Arkadelphians, ses intrépides amis musiciens :
"Slapping" Ralph Cornaz, contrebassiste - David "String picker" Courby, guitares
acoustique et slide - Steve « Rattlebrained » Litsios pose une rythmique solide au
washboard et aux rhythm bones et Steph « Charlyson » Turin est un as de l’harmonica,
ajoutant une voix mélodique et chaude au son du groupe.
Les Arkadelphians ont des styles musicaux complémentaires de Floyd Beaumont.
Ensemble, ils livreront pour votre plaisir leur style propre et leur mélange musical
unique : la véritable American Roots Music.

***
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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