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Communication du comité - n°3 
du 16 février 2015 
 

Objet : communiqué aux participants au workshop 
 
 
Concerts 
 
Le comité de la Chablais Blues Connection, dans sa séance du 9 février 2015, a décidé de 
franchir une étape supplémentaire avec la constitution d'un groupe de musique, indépendant 
de l'association, composé de ceux et celles d'entre vous qui désirent en faire partie. Les 
musiciens désireux de se produire et d’arpenter les scènes régionales sont donc invités à 
prendre contact avec Maurice Satineau (e-mail : renard@bluewin.ch). Les dates de concerts 
sont en cours de planification et du matériel est à disposition. 
 
Le comité motive sa décision par la surcharge de travail bénévole demandée pour la mise 
sur pied de soirées concerts, qui s'écartent de ses attributions statutaires et des buts de 
l’association. Il veut consacrer davantage de son temps et de son énergie au développement 
d'autres projets, plus fédérateurs et au profit de tous les membres de l'association. 
 
Restructuration du workshop 
 
Le comité estime que le workshop n’est hélas devenu qu’une série de répétitions en vue des 
concerts et a perdu son utilité première : se rencontrer, partager, apprendre. Aussi, il a été 
décidé de restructurer le fonctionnement de nos soirées workshop, en y intégrant un volet 
« formation » et un style plus participatif. Axel Kuonen en est désormais le responsable au 
sein du comité. 
 
Les workshops seront organisés en deux partie : une première partie où nous écouterons et 
découvrirons des morceaux sélectionnés par notre spécialiste ; on pourra les travailler un 
peu, en discuter, parler de technique, échanger des expériences, et ce pour tous les 
instruments. Le but consiste à acquérir une culture générale et historique du blues. La 
seconde partie est une jam session complètement libre (jeu ouvert, répétition de la set-list, 
démonstrations, etc.). Des cours seront également proposés ponctuellement. 
 
Programmation 
 
Enfin, il a été décidé de revenir à l’organisation de soirées « jam session » ouvertes à tous 
(membres et non-membres) et si possible dans des lieux plutôt originaux, à l’instar de ce qui 
se faisait auparavant. 


