
 

Communiqué de Presse 

Contact presse : 
Rémi Daneyrole 
+41 (0)79 749 39 93 
remi@bagblues.ch 

 

 

La Blues Association de Genève présente MOOSE TRIO avec 
Amaury Faivre à l’harmonica le 7 décembre 2017 

Électrique et groovy ! 

 

Genève, novembre 2017 -  dans le cadre de ses jeudis du Blues, la Blues 

Association de Genève (BAG) présente le MOOSE TRIO. Récusant toute tentation 

d’enfermer le blues dans une sorte de folklore nostalgique et atrophié de l’Amérique 

des années 40, le MOOSE TRIO, produit un travail de composition original mais nourri 

par le rock psychédélique des 70’, le jeudi 16 novembre 2017 de 21h à 23h30, en 

collaboration avec le BDG Club, au Brasseur des Grottes (6, rue de la Servette, 

Genève). 

 

Le Moose Trio est né à l’automne 2013 du projet du guitariste/chanteur/ 

songwriter Fred Teste, authentique bluesman, rejoint plus tard par le bassiste David 

Espinasse qui, avec son jeu hérité de la scène rock / hard rock, apporte le son de 

basse épais typique de ce style musical, puis par le jeune et talentueux batteur, Benoit 

Cailleteau. 

 

« Les personnes qui apprécient ou jouent cette musique aiment la sincérité, la 

transparence, la tolérance, toutes des valeurs profondément humaines. Le Blues est, 

rappelons-le, la base de la musique Rock actuelle. Comme on le sait depuis feu B.B. 

King, c’est le feeling qui fait le bon bluesman, pas l’artifice », note Martine Henriod, 

présidente et programmatrice de la Blues Association de Genève. 



Le logo BAG est la propriété de la Blues Association de Genève. Toute reproduction interdite. 

 

 
Photo (MOOSE TRIO) : Dans la lignée de grands bluesmen d’aujourd’hui, MOOSE TRIO ouvre le blues à 

de multiples influences, pour proposer une musique hautement électrique et groovy ! 

# # # 

 

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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