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La Blues Association de Genève présente Joe Colombo Trio le
19 janvier 2017
Un blues instrumental plein d’énergie « made in Suisse »

Genève, décembre 2016 - dans le cadre de ses jeudis du Blues, la Blues
Association de Genève (BAG) présente Joe Colombo, avec Tony Rotta à la batterie et
Luca Tonani à la basse, une révélation contemporaine et originale dans la scène
blues-rock d'aujourd'hui, le jeudi 19 janvier 2017 de 21h à 23h30, en collaboration
avec le BDG Club, au Brasseur des Grottes (6, rue de la Servette, Genève).

Joe Colombo est un guitariste de blues reconnu comme un virtuose de la
guitare slide. Ayant joué aux côtés de la chanteuse américaine Terry Evans depuis
2005, Joe est actuellement une référence solide de la scène musicale nationale et audelà. Sa technique initiale appartient au delta-blues, mais son jeu l'a définitivement
défini comme un artiste de blues particulièrement énergique. Il a développé son style à
travers plusieurs productions discographiques depuis 2002.

« 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, programmatrice de la
Blues Association de Genève.

Photo (avec l’aimable autorisation de Robert Wisk) : technique initiale de Joe Colombo appartient au
delta-blues, mais son jeu l'a définitivement défini comme un artiste de blues particulièrement énergique.

###

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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