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La Blues Association de Genève présente 
The 3lues Trio (CH) Guest Eric Frerejacques, le jeudi 22 février 

Pour une soirée très énergique ! 

 

Genève, janvier 2018 -  dans le cadre de ses jeudis du Blues, la Blues 

Association de Genève (BAG) présente The 3lues Trio et son invité spécial Eric 

Frerejacques, le jeudi 22 février 2018 de 21h à 23h30, en collaboration avec le BDG 

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

 

Marc Breidy, avec ses influences de divers styles musicaux, Marc est le 

chanteur et guitariste du groupe. Passionné du blues depuis son enfance. 

 

Guido Bistarelli, capable de jouer n'importe quel genre de ballades italiennes à 

funk & soul, jusqu'aux classiques pop / rock, Guido est le bassiste et choriste du 

groupe, il apporte son sourire groovy au blues ! 

 

Fabien Rougier, ayant la mélodie dans le sang qui défie même un métronome, 

Fabien est le batteur et choriste du groupe. 

 

Eric Frerejacques débute l'harmonica en 1984, il devient harmoniciste et 

chanteur de "Hoochie Coochie Men" en 1999 et se tourne définitivement vers une 

carrière artistique en trouvant sa place dans diverses formations musicales. Ami de 

longue date des musiciens du 3Lues Trio, il nous fait le plaisir de les rejoindre sur 

scène pour une soirée très énergique ! 

 

« 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. 

http://www.bagblues.ch/
http://www.bagblues.ch/
http://www.bagblues.ch/event-2722951
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Photo (The 3lues Trio) : Marc Breidy, guitare et chant, Fabien Rougier, batteur, Guido Bistarelli, bassiste. 
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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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