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La Blues Association de Genève dévoile son programme
musical septembre-décembre 2017
Le Blues : l'expression de notre âme !
Genève, juillet 2017 - dans le cadre de ses jeudis du Blues, la Blues
Association de Genève (BAG) dévoile son programme dès le 14 septembre 2017.

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 septembre-octobre 2017
Septembre
14.09 Jam Session de la rentrée
28.09 The Icebreaker’s Blues Band (CH)
Octobre
12.10 Carvin Jones Trio (USA)
19.10 Jam Session
Novembre
02.11 The One Man Band’s Evening
09.11 Jam Session
16.11 Ribs & Bacon “The Blues Session”
30.11 Jam Session
Décembre
07.12 Moose Trio (F) Guest Amaury Faivre
19.12 Jam de Noël

« Le blues est bien vivant chez de nombreux musiciens de tous âges et de
plus en plus nombreux à retourner aux racines. Ce n'est pas seulement une musique,
c'est une façon de vivre, une philosophie et certains vous diront (toute proportion
gardée), une religion. Elle représente en tout cas la sincérité, la tolérance et des
valeurs profondément humaines. », précise Martine Henriod, présidente 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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