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La Blues Association de Genève présente Ms. Nickky & The 
Memphis Soul Connection le 16 mars 2017 

La puissance du gospel et la douceur de la soul 

 

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

Association de Genève (BAG) présente Ms.Nickky, un talent vocal impressionnant et 

un charme naturel qui ne vous laissera pas insensible, le jeudi 16 mars 2017 de 21h à 

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

Servette, Genève). 

 

Ms. Nickki chante un blues profond, alliant la puissance du gospel (répertoire 

qu'elle connaît particulièrement) et la douceur de la soul : une alchimie musicale 

typique de Memphis,Tennessee, cette immense ville au riche passé musical dans 

laquelle elle réside depuis une dizaine d’années. Ses influences majeures sont des 

chanteuses telles Denise LaSalle, Aretha Franklin, Tina Turner, Barbara Carr et des 

chanteurs originaires de Memphis tels que Johnnie Taylor et Al Green. 

 

« Le blues évoque un cri du cœur, ce sont des airs imprégnés de rudes sentiments, de 

peines et de souffrances. Le Blues est bien vivant chez de nombreux musiciens de 

tous âges, de plus en plus nombreux à retourner aux racines de la reine de toutes les 

musiques. », note Philippe Ducommun, Président par intérim de la Blues Association 

de Genève. 
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Photo (avec l’aimable autorisation de Christophe Losberger) : Sur scène, Miss Nickky est une onde de 

choc qui se propage ! Elle aime chanter et partager son amour pour le Blues et la Vie ! 

 

# # # 

 

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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