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Une nouvelle association pour
« connecter » les amoureux du blues
Au mois d’août dernier, une nouvelle association a vu le jour à Noville. La Chablais
Blues Connection a pour but de rassembler les passionnés de blues de la région (BasValais, Chablais, Riviera, Lavaux, Lausanne), d’organiser des événements et des
rencontres de musiciens et de passionnés et de promouvoir le blues de manière
générale. Ainsi, musiciens, férus, organisateurs, collectionneurs et amateurs sont les
bienvenus dans cette association.
La Chablais Blues Connection va prévoir un certain nombre d’activités à son programme, en
particulier l’organisation de jam sessions, de concerts, de rencontres musicales et l’édition
d’un e-magazine. Grâce à ces rencontres, elle espère voir naître en son sein des groupes de
blues en faveur desquels elle apportera un soutien.
A la recherche de partenaires
L’association recherche activement des partenaires pour l’appuyer dans sa démarche :
groupes, musiciens, magasins de musique, entreprises, institutions, bars, restaurants, salles,
médias, associations, sociétés locales, etc. Des locaux et du matériel sont notamment
nécessaires pour la tenue de ses activités régulières.
Conduite de projets
La CBC souhaite également s’investir dans l’organisation de projets, qui peuvent se
concrétiser par un festival, un CD, une publication ou sous plein d’autres formes. Toutes les
informations relatives à ces projets seront publiées sur le site internet www.chablaisblues.ch.
L’association met également sur pied une petite boutique permettant à ses membres de
s’identifier au travers de T-shirts, stickers et autres articles personnalisés.
Le comité se compose de cinq membres. La cotisation annuelle est de Fr. 50.-. Le budget de
fonctionnement n’est pas encore établi.
Une première jam session (improvisations) est organisée à Bex le vendredi 7 décembre
prochain. Infos sur www.chablaisblues.ch.

Pour tout complément d’information, M. Dylan Karlen, président, se tient à votre disposition
au tél. 079 417 51 84.
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