REGIO
ON AUVE
ERGNE RHÔNE-A
R
ALPES

Bonjour,
Après que
elques éch
hanges et décisions
d
lo
lors d'une AG,
A je me suis engaggée à repré
résenter la
région A
Auvergne-R
Rhône Alp
pes au sein
n de l'asso
ociation FB
BMA, dans ce monde
e de la
musique B
Bluegrass.

petit résum
mé non exha
austif de cce qui se pa
asse dans ma régionn en Bluegrass »:
Voici un p

Un viviier de re
encontrres, festtivals ett music
ciens, do
ont je vais
v
vous p
parler:

DES FESTIVALS
S:
Fin juillet Craponne
e sur Arzon 43.
Anciennem
ment Coun
ntry rendez
z-vous, aujjourd'hui nommé : Green Esc
cape.
Concerts sur site et en ville +J
Jam sessio
ons sur le camping,
c
dans
d
une aambiance très
t
sympathiq
que !

oût La Roc
che sur Fo
oron 74.
Début Ao
Festival internation
nal Bluegrrass
Concerts gratuits su
ur site et en
n ville
Jam sessions sur le
e camping, et en ville jusqu'au bout
b
de la nuit
n et du jjour.

Saint Agrè
ève 07 festival EQU IBLUES
Mi-Août S

DES REN
NCONTR
RES :
2 renconttres à Vich
hy 01 :
Lorsque l''hiver se te
ermine à Vichy (01) L
Le SPRING
G
Lorsque l''hiver arrive à Vichy ( 01) Le W
WINTER
Les datess sont affich
hées en te
emps voulu
u sur la pag
ge de ce site avec lee bulletin d'inscription
n,
et l'actualilité se fait aussi
a
sur le
e forum du
u site égale
ement.

sion : A Lyyon (69) le lundi soir à partir de 21H00 jus
squ'à 1H000 du matin
Jam sess
Au Pub L
L'ANTIDOT
TE 108 Rue St Georg
ges dans le
e 5ème arrondissem
ment

Jam session dans une
u très bo
onne ambia
ance.

DES MU
USICIENS
S et des contacts
c
sspécifiquees Bluegra
ass :

Des groupes pro ett amateurs
s, dont vous pouvez voir
v les info
ormations et découvrrir leur
BMA et en rencontrerr certains à
musique ssur la rubriique « Groupes » de ce site FB
l'ANTIDOT
TE
Et puis :
Magasin de musique, cours de chant « polypho
onies Blue
egrass », aateliers musique
m
Bluegrass....
Stages de
e Bluegrass
Tout ça e
en Auvergn
ne Rhône-Alpes
========
================
=========
================
=========
===============

A bientôtt ici ou aillleurs sur la
l planète
e Bluegras
ss !!
Pour la m
musique,
GROLL
Isabelle G

