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La Blues Association de Genève présente Matthew Skoller le 2 
février 2017 

“Living Blues History Of Harmonica” 

 

Genève, décembre 2016 -  dans le cadre de ses jeudis du Blues, la Blues 

Association de Genève (BAG) présente Matthew Skoller, considéré comme l'un des 

jeunes harmonicistes les plus prometteurs du moment, le jeudi 2 février 2017 de 21h à 

23h30, en collaboration avec le BDG Club, au Brasseur des Grottes (6, rue de la 

Servette, Genève). 

 

Comme de nombreux instrumentistes de sa génération, Matthew a été 

influencé par Bob Dylan, Neil Young et les Allman Brothers. Mais lorsqu'il découvre 

Little Walter, sa carrière prend un tournant décisif : en janvier 1987, il s'installe à 

Chicago où il accompagne successivement le légendaire Jimmy Rogers, Big Time 

Sarah et Deitra Farr. En 1992, Matthew fonde son premier groupe et, en 1996, lors de 

la convention démocrate qui se tient à Chicago, il joue en direct sur NBC de B.L.U.E.S, 

le club mythique sur Halsted Street. 

 

« Les personnes qui apprécient ou jouent cette musique aiment la sincérité, la 

transparence, la tolérance, toutes des valeurs profondément humaines. Le Blues est, 

rappelons-le, la base de la musique Rock actuelle. Comme on le sait depuis feu B.B. 

King, c’est le feeling qui fait le bon bluesman, pas l’artifice », note Philippe Ducommun, 

Président par intérim de la Blues Association de Genève. 

 

 

 

http://www.bagblues.ch/
http://www.bagblues.ch/
http://bagblues.ch/event-2382061


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

 

 

Photo (avec l’aimable autorisation de Al Brandtner) : Enraciné dans le style Chicago, Matthew Skoller est 

également un producteur reconnu : il a notamment produit quatre de ses albums ainsi que le "Let's Talk 

About Love" de Lurrie Bell, l'un des fils du légendaire harmoniciste Carey Bell. 

 

# # # 

 

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. 

# # # 

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

