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Invitation Soirée anniversaire : 10 ans du BAG / 20e
Festiverbant
La Blues Association de Genève vous invite à son apéritif anniversaire et
présente Neal Black and the Healers, le jeudi 8 mars

Genève, février 2018 - dans le cadre de ses jeudis du Blues, la Blues
Association de Genève (BAG) présente Neal Black and the Healers lors de la soirée
anniversaire du BAG et de Festiverbant, le jeudi 8 mars 2018 de 21h à 23h30, en
collaboration avec le BDG Club, au Brasseur des Grottes (6, rue de la Servette,
Genève).

Merci de vous enregistrer jusqu'au jeudi 22 février avec ce formulaire si vous
souhaitez venir célébrer avec nous cet événement lors de notre apéritif anniversaire :

http://bit.ly/2GliHbV
Déroulement de la soirée :

19h30 Accueil et réception au bar du BDG Club
19h45 Discours de bienvenue de notre présidente, Martine Henriod
20h00 Apéritif anniversaire et début des interviews
21h00 Début du concert de Neal Black & The Healers
23h00 Fin de la soirée
« A l’occasion de nos 10 ans, nous collaborons avec Festiverbant qui fête
cette année sa vingtième édition pour une soirée anniversaire avec Neal Black and the
Healers au Brasseur des Grottes à Genève. » précise Martine Henriod, présidente et
programmatrice de la Blues Association de Genève.

« Le BAG est très heureux de cette collaboration avec un festival genevois, au
service de la musique depuis 1999 et de contribuer ainsi à la promotion et à la

diffusion de la musique Blues dans la région. En effet, notre association s’efforce de
créer un réseau et d'établir des ponts entre les musiciens qui la pratiquent et les
amateurs qui l'apprécient. » poursuit Martine.

« FESTIVERBANT, depuis 1999, défend la scène rock/blues, en offrant au
public un festival qui réunit pendant 3 jours plus de 6'500 personnes le week-end qui
précède la reprise des écoles genevoises en août. Il est devenu le rendez-vous
incontournable de la fin de l’été et il marque la fin des vacances. Une programmation
sans concession montre bien que le rock/blues est toujours vivant » ajoute Michel
Studer, programmateur du festival et chargé de communication.

Neal Black, chanteur, auteur-compositeur et guitariste mythique a passé les
25 dernières années à électrifier le public dans le monde entier. Son style unique de «
Texas Blues/Rock » a été référencé par la critique comme étant « The master of Texas
Blues and Roots Music ».

Dans les années 80, il joue sur les scènes Blues du Texas, ou son groupe
tournait de nombreux musiciens de légende, comme Stevie Ray Vaughan, Albert King,
Johnny Copeland, Paul Butterfield.
Neal Black a enregistré plus d’une vingtaine d’albums, aux Etats-Unis et en
Europe, dont 10 sous le label Dixiefrog où il est présent depuis 20 ans.

Photo (Neal Black) : Les deux premiers Albums de Neal ont reçu 4 étoiles par les critiques de «ROLLING
STONE MAGAZINE» , et John Swenson, journaliste musical pour «THE NEW-YORK FREE PRESS» a
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nomme Neal Black comme étant one of the most important blues songwriters/performers on the scène
today.

###

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.

Depuis 1999, Festiverbant fait vivre 3 jours de concerts, de convivialité et de live, le
public répond présent c’est bien la preuve que les lieux pour écouter de la musique se font rare
à Genève. L’association peut compter sur 125 bénévoles pour le suivi et l’organisation du
festival qui est depuis son origine avec une entrée libre aux concerts.
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