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La Blues Association de Genève présente Bob Malone le jeudi
25 janvier
Du blues, rock et New Orleans R & B doublé d’une voix magnifique
Genève, janvier 2018 - dans le cadre de ses jeudis du Blues, la Blues
Association de Genève (BAG) présente Bob Malone, réel virtuose du piano et sa
musique très énergique, le jeudi 25 janvier 2018 de 21h à 23h30, en collaboration avec
le BDG Club, au Brasseur des Grottes (6, rue de la Servette, Genève).

Bob Malone est également le claviériste de la légende du rock John Fogerty
depuis 2011. Musicien de studio et arrangeur, il a notamment joué récemment sur un
morceau du prochain album de Ringo Starr.

Né et élevé dans le New Jersey, il a ensuite vécu à New York, la NouvelleOrléans et Boston. Actuellement basé à Los Angeles.

Bob présente une centaine de spectacles par an aux États-Unis, au RoyaumeUni, en Europe et en Australie. Il a été présenté deux fois à WWOZ Piano Night à La
Nouvelle-Orléans, et a ouvert pour Boz Scaggs, Subdudes, Les frères Neville, Rev. Al
Green, BoDeans, Dr John, Marcia Ball et bien d'autres. En tant que membre du groupe
de John Fogerty, il a joué avec Bruce Springsteen, Bob Seger, Jackson Browne, Billy
Gibbons, Jimmy Buffett et Alan Toussaint.
« Le Blues se joue avec le cœur, avec l'âme. C'est ce qu'il y a l'intérieur. Ce
qui fait son caractère unique, c'est que sa musique est complète. » précise Martine
Henriod, présidente et programmatrice de la Blues Association de Genève.

Photo (Bob Malone) : Bob Malone a notamment joué récemment sur un morceau du prochain album de
Ringo Starr.

###

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
pour vos soirées où vous pouvez passer des moments conviviaux avec vos proches et amis.
Depuis plus de 13 ans, c’est l’endroit idéal pour passer des soirées mémorables et apprécier de
la bonne musique. Le Brasseur des Grottes propose un large choix de divertissements pour
vous permettre de passer d’agréables moments.
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