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La Blues Association de Genève présente 
Josh Miller & Bad Mules (USA/F) le jeudi 3 mai 

Un Chicago blues puissant et sensible 

 

Genève, mars 2018 -  dans le cadre de ses jeudis du Blues, la Blues 

Association de Genève (BAG) présente Josh Miller & Bad Mules, un style 

Rhythm'n'blues, mêlant compositions originales et reprises soigneusement choisies, le 

jeudi 3 mai 2018 de 21h à 23h30, en collaboration avec le BDG Club, au Brasseur des 

Grottes (6, rue de la Servette, Genève). 

 

Josh Miller est un guitariste-chanteur habitué des scènes blues américaines, 

puis françaises depuis le début des années 2000 lorsqu'il rencontre les "Mules" 

nantaises. Il doit son style discret mais toujours pertinent à une carrière de plus de 20 

ans aux côtés de chanteurs légendaires, de la fine fleur du Chicago blues, et 

d'innombrables artistes dont il a croisé la route. 

 

Les "Bad Mules" se présenteront sur la scène du BDG Club avec : Julien 

Broissand, guitare & voix - Denis Agenet, batterie & voix - Abdel B. Bop, basse. 

 

« Le Blues se joue avec le cœur, avec l'âme. C'est ce qu'il y a l'intérieur. Ce 

qui fait son caractère unique, c'est que sa musique est complète. » précise Martine 

Henriod, présidente et programmatrice de la Blues Association de Genève. 

http://www.bagblues.ch/
http://www.bagblues.ch/
https://badmules.wixsite.com/joshmiller


Le logo BAG est la propriété de la Blues Association de Genève. Toute reproduction interdite. 

 

 

Photo (Josh Miller) : Chacun des concerts de Josh Miller est unique, car Josh et son style sont uniques ! 

# # # 

 

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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http://www.bagblues.ch/association.htm
http://www.brasseur-des-grottes.ch/site/fr/

