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Le Blues Association de Genève dévoile son programme
musical pour la rentrée 2016
Aux racines de la reine de toutes les musiques
Genève, le 28 juillet 2016 - dans le cadre de ses jeudis du Blues, la Blues
Association de Genève (BAG) dévoile son programme pour la rentrée 2016.

Le BAG organise des soirées musicales les jeudis, à partir de 21h, en
collaboration avec le BDG Club, au Brasseur des Grottes (6, rue de la Servette,
Genève). Ces soirées se répartissent de la manière suivante :

Concerts de groupes régionaux (genevois, suisses ou de France voisine)
Concerts de groupes internationaux (américains ou européens)
Jam sessions, qui permettent aux musiciens de la région ou de passage de se
rencontrer sur scène et créer des synergies

Programme de la rentrée 2016
Septembre
08.09 Luke Hilly & The Cavalry (Suisse)
15.09 Jam Session
22.09 Guy Verlinde & The Mighty Gators (Belgique)
Octobre
06.10 Richard Koechli (Suisse) Concert local 13.10 Jam Session
13.10 Jam Session
Novembre
03.11 The Two & Friends (Suisse)
10.11 Jam Session
17.11 Sydney Ellis (USA/Allemagne)
Décembre
01.12 Jam Session
15.12 Jam Session de Noël

« 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 Philippe Ducommun,
Président par intérim de la Blues Association de Genève.

Photo (BAG) : Le BAG organise des soirées musicales tous les jeudis en collaboration avec le BDG Club
au Brasseur des Grottes (6, rue de la Servette, Genève).

###
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 et parfois dans les communes du canton, 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 120 membres.
Le 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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