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La Blues Association de Genève présente 

Regali Blues Band Trio (Brésil) 

Jeudi 13 septembre 2018 

 

Dans le cadre de ses Jeudis du Blues, la Blues Association de Genève (BAG) présente 

Regali Blues Band Trio, le jeudi 13 septembre 2018, de 21h00 à 23h30, en collaboration avec le 

BDG Club, au Brasseur des Grottes (6 rue de la Servette, 1201 Genève). 

 

Regali Blues Band Trio revisite les 

grands classiques de Blues, Soul, Jazz et 

Funk afro-américains, tels que Screaming 

Jay Hawkins, Muddy Waters, Willie Dixon, 

Ray Charles, Blind Lemon Jefferson, 

Howling Wolf, Nina Simone, John Lee 

Hooker, sur des influences d'Albert King, 

Stevie Ray Vaughan, Eric Clapton, BB 

King, Albert Collins, Buddy Guy, Freddie 

King et Jimi Hendrix. 

 

 

Rafael Regali (guitare et voix), Andersen Regali (batterie), Lucas Sá (basse) sont accompagnés 

par deux danseuses Luiza Alvarenga et Natalia Nogueira du groupe de Blues Dance / Vintage 

Dance Manifesto 1 (qui démocratise la culture de la danse au Brésil et dans le monde en 

participant à de nombreux ateliers). 

https://www.youtube.com/watch?v=a-jlBV4aIP4  
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http://www.bagblues.ch/
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https://www.youtube.com/watch?v=a-jlBV4aIP4
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Regali Blues Band produit, à travers la société de production Era Vinil, en partenariat avec Felipe 

Dolabela, de grands festivals pour démocratiser le langage multiculturel du Blues, comme les 

Chapadas Folkn'n Blues, Blues no Morro, Rio Sunset Blues, Lavras Novas Jazz. 

Le 13 septembre 2016, le groupe enregistre son premier EP au Cine Theatro Brasil Vallourec à 

Belo Horizonte / Minas Gerais. 

Deux ans plus tard, il enregistre une collection intitulée Father's House, dont la sortie est prévue 

pour le 13 septembre 2018 à la Blues Association of Geneva. 

 

 

*** 

 

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, depuis 

plus de 13 ans, pour passer des soirées conviviales et mémorables avec vos proches et amis, 

tout en appréciant de la bonne musique. Le Brasseur des Grottes propose un large choix de 

divertissements pour d’agréables moments. 
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