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La Blues Association de Genève présente 

   

   

Afra Kane 

Jeudi 04 avril 2019         

 

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

présente Afra Kane, le jeudi 04 avril 2019 à 21h00, en collaboration avec le BDG Club, 

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

« Sa voix n’est pas sans rappeler les grandes dames du Jazz, Afra Kane est une pépite 

à ne rater sous aucun prétexte. Une voix grave et soyeuse qui serpente sur les rythmes 

Jazzy, cajolant le cœur et l’esprit du public comme le ferait une boisson chaude un jour 

de pluie. » (La case à Choc, Neuchâtel).  

Afra Kane est une pianiste, chanteuse et cantatrice italo-nigériane. 

 

Son identité découle d’un 

background métissé, à la fois au 

niveau culturel et musical. 

Elle compose ses premières 

chansons à l’âge de 13 ans, en 

suivant entre-temps une 

formation en piano classique 

dans différents conservatoires 

d’Europe. 
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Ses chansons sont inspirées d’un mélange de musique classique, RnB, Motown, avec 

des nuances de Jazz. Tous ces ingrédients ont mené l’artiste vers un style tout à fait 

unique. 

En 2016, elle sort deux titres « No pain, no gain » et « Stand Still » passées dans 

l’ancienne émission radio « Soul Check » sur Couleur 3. Elle vient de sortir son 

nouveau titre « Twenty-II », extrait de son premier EP Scorpio (janvier 2019- produit en 

collaboration avec Christophe Farine). 

Afra Kane (piano-voix), Emilio Vidal (guitare), Manuel Linder (batterie), Gino Berchicci 

(basse, harmonica, sax et trompette) 

 

 

   

 

 

 

 

 

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 70 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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