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La Blues Association de Genève présente Nina Van Horn le 27 
avril 2017 

Hommage à Nina Simone 

 

Genève, décembre 2016 -  dans le cadre de ses jeudis du Blues, la Blues 

Association de Genève (BAG) présente Nina Van Horn, un voyage magnifique de 

sensibilité sur fond de ségrégation et de droits civiques des Noirs dans les années 60 

avec la musique incontournable de Nina Simone, le jeudi 27 avril 2017 de 21h à 

23h30, en collaboration avec le BDG Club, au Brasseur des Grottes (6, rue de la 

Servette, Genève). 

 

On n’écoute pas seulement Nina Van Horn, il faut vraiment la voir sur scène. 

Charismatique et magistrale, Nina nous embarque avec elle dans un voyage 

magnifique de sensibilité sur fond de ségrégation et de droits civiques des Noirs dans 

les années 60 grâce à la musique musique incontournable de Nina Simone, un 

mélange de Blues, Funk et Jazz. En 2013, Nina Van Horn reçoit 2 AWARDS en 

France et en Allemagne pour son dernier opus « Seven Deadly Sins ». En 2014, les 

USA lui décernent l’AWARD de « meilleure performance Femme ». 

 

« Le blues est une musique délivrée directement à l’auditeur sans artifice, ce 

qui n’empêche pas un certain raffinement esthétique et parfois une bonne dose 

d’humour. », précise Martine Henriod, programmatrice de la Blues Association de 

Genève. 
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Photo (avec l’aimable autorisation de Alain Betton) : Nina délivre aussi ses histoires sur les Femmes du 

Blues dans les écoles et Collèges de France, offre des Conférences et Concert en Malaysie et en Chine. 

# # # 

 

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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