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L’association
Toulouse Blues Society (association loi 1901, à but non lucratif) est née
en mai 2011 sous l’impulsion d’un groupe de passionnés de musique et
de culture « Blues », constitué de musiciens amateurs et professionnels
et de spectateurs (non musiciens), tous fans inconditionnels de cette
musique « afro-américaine des origines ».
Le constat de départ fut que
la région toulousaine abrite
de nombreux blues-women et
blues-men, connus et moins
connus, d’une population importante avide de ce genre
musical mais qu’il manquait
dans l’agglomération une organisation non lucrative dévouée
à dynamiser et soutenir cette
culture à travers des événements, des concerts réguliers,
des festivals Blues et des salles
de référence où puisse s’épanouir plus fréquemment cette
musique.
Un besoin se faisait sentir de
Tristan Camilleri, le 1er président de la TBS
rencontres entre les amateurs
du Blues sous toutes ses variantes, et de partage avec le plus grand
public.
L’association TBS s’est donc donné l’ambition de faire changer les
choses et de créer ces nouveaux liens culturels et sociaux autour du
Blues !
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Les actions de la TBS
Les activités de la Toulouse Blues Society peuvent se décliner de façon
non exhaustive en plusieurs items :
- organisation ou soutien de concerts tout au long de l’année ;
- jam-sessions mensuelles pour amateurs et/ou professionnels ;
- organisation et soutien de festivals ;
- projets éducatifs et scolaires ;
- expositions ;
- master-class ;
- partenariats avec d’autres associations locales (danse, cinéma,
photos...) ;
- organisation de concerts Blues caritatifs et de solidarité ;
- soutien aux artistes Blues adhérents à TBS.

Extrait de l’« acte de naissance » de la TBS - 2011
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Très vite après la naissance de la TBS en 2011, l’équipe s’est lancée
dans la création d’un événement visant à propulser l’association et lui
donner une visibilité maximum dans un lieu marquant de la ville. La
direction du Bikini a alors répondu présent à notre appel.
La soirée baptisée « Toulouse Tout Blues » fut donc organisée en janvier
2012 et connut un grand succès avec plus de 1 200 spectateurs en une
soirée et la participation de 10 groupes de Blues locaux de haut niveau,
heureux de pouvoir jouer enfin ensemble sur cette scène mythique !
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Très vite, un rendez-vous « Jam session » dédié aux musiciens amateurs,
fut créé à Saint-Jean dans un bar-restaurant musical (la Villa Saint-Jean),
tous les premiers jeudi du mois pour favoriser les jeunes pousses à sortir
de leur isolement. L’émulation y est aujourd’hui palpable et joyeuse
avec des habitués et des nouveaux visages qui s’y retrouvent profitant
du matériel musical mis à leur disposition. La fréquentation y oscille
entre 50 et 80 personnes, le premier jeudi de chaque mois.
Des liens ont aussi été établis avec d’autres associations locales et
nationales, des acteurs de la culture et du Blues sous d’autres formes
(photographie, danse, cinéma...)
Pendant ces 6 premières années de vie associative, de nombreux concerts
ont été organisés par la TBS dans différents lieux de l’agglomération
toulousaine. Ils ont permis de programmer des artistes étrangers ou
nationaux très renommés, tout en mettant en avant – en première partie –
des groupes régionaux qui profitent de belles scènes et d’un public
nombreux.
Parmi les événements marquants qui connurent un grand succès figure
l’organisation en mars 2013 de « l’European Blues Challenge », en
liaison avec nos grandes sœurs associatives France Blues et l’European
Blues Union. Le défi impressionnant a été de coordonner la tenue sur
Toulouse de ce concours (challenge) du meilleur groupe Blues européen
de l’année. Les deux précédentes éditions s’étaient tenues à Berlin. Plus
de 100 musiciens invités et des officiels experts de cette musique, issus
de vingt pays adhérents à ce réseau du Blues, ont convergé sur Toulouse
à cette occasion.
Plusieurs salles sur l’agglomération ont été sollicitées pour accueillir les
concerts qui se sont succédés pendant une semaine (La Dynamo, Salle
EDF Bazacle, Le Connexion Café) avant de se terminer en apothéose au
Bikini par les deux soirées du concours. Un Blues Market fut aussi mis
en place avec l’aide de France Blues à la Médiathèque Cabanis pour
permettre à ces artistes européens de rencontrer des professionnels, des
médias, des tourneurs, des producteurs et le grand public passionné.

Internet : å www.toulousebluessociety.com
Facebook : å www.facebook.com/toulousebluessociety

Dessin original de Frank Margerin,
parrain de l’European Blues Challenge 2013
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Un partenariat entre la TBS et la Mairie d’Aucamville, qui abrite notre
adresse, a été décidé. Plusieurs projets sont ainsi nés :
- éducatifs : classes musicales pédagogiques à l’école primaire
autour de l’histoire du Blues et des populations qui l’ont fait
naitre ;
- culturels : programmation Blues lors du Festival de guitare, tremplins jeunes talents, projections de films sur le Blues ;
- festifs : animations de certains lieux de la commune, commerces,
marchés, salles de concert ;
- caritatifs : concert annuel au profit d’une autre association d’aide
aux personnes malades (une nouvelle bénéficiaire choisie tous
les ans)...
!

La Toulouse Blues Society ne touche à ce jour aucune subvention publique et ne vit que par la cotisation de ses adhérents et
de quelques soutiens individuels.

Ce dossier illustre en synthèse la majeure partie de ces réalisations, dont
nous sommes très heureux et fiers.
Souhaitons que nous sachions rencontrer sur notre parcours des partenaires institutionnels ou privés qui participeront avec nous à pérenniser
cette vie culturelle inépuisable, positive et intense qu’est celle du Blues !
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Les concerts TBS
28 octobre 2011 : Concert de soutien à Michel Lorenzo
- Marins d’eau douce Awek / Quasi Blues / Nicolas Blues du Monde / Eric LaValette Band /
Daniel Antoine + Invités

27 janvier 2012 : Toulouse Tout Blues
- Le Bikini Nicolas Blues du Monde / Mannish Boys / Oli & the LP’s / The Gas
Band / Les Chiens Jaunes / Jeff Zima / Eric LaValette Band / Little
Peter Blues Band / Awek / The Crazy Ducks
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10 mars 2012 : Toulouse Tout Blues
- Salle des fêtes Labege The Flying Muphins / Oli & the LP’s / Nicolas Blues du Monde

18 mai 2012 : Toulouse Tout Blues
- La Dynamo Mark Hummel featuring Little Charlie Baty

13 décembre 2012 : Toulouse Tout Blues
- La Dynamo Benoît Blue Boy et Franck Goldwasser / French Blues Explosion

13
8 et 9 mars 2013 : 3e European Blues Challenge
- Le Bikini 20 groupes européens :
GZT (LV)
Heavy Petrol & The Greyhounds (LU)
Bluesmopolitans (AT)
Soul Serenade (RO)
Babajack (GB)
Yngve & His Boogie Legs (NO)
Chino & The Big Bet (ES) Bonzo Radvanyi & Lubos Bena (SK)
Hideaway (BE)
Honey B & T-Bones (FI)
Shaggy Dogs (FR)
Sugar Boy & The Sinners (NL)
Fabian Anderhub (CH)
Veronica Sbergia & Red Wine Serenaders (IT)
Sunnysiders (HR)
Chris Grey & The Bluesspand (DK)
Harpcore (PL)
Tommy Schneller Band (DE)
Matti Norlin & Badge (SE) Delta Roosters (BG)
6 avril 2013 : Partenariat Festival de guitare
- Le Bascala Johnny Winter avec Eric LaValette Band en première partie

Johnny Winter reçoit le titre de membre honoraire à vie de la TBS.
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29 et 30 août 2013 : Blues Summer Nights
- La Dynamo Mathieu Pesqué + Terry Harmonica Bean (29)
Nico & Co + Nico Wayne Toussaint (30)

12 novembre 2013 : Partenariat TBS - Caravan Serail
- Caravan Serail Little Mike & Troy Nahumko Band

16
27 novembre 2013 : Concert Toulouse Blues Society
- La Dynamo James Harman + The Crazy Ducks

15 février 2014 : Blues en Cœur
Concert caritatif au profit de l’association Hôpital Sourire
- Salle G. Brassens - Aucamville 25 artistes Blues toulousains

18
14 mars 2014 : Toulouse Tout Blues
- Le Bikini Scarecrow / Fred Chapellier / Sugar Ray Norcia & Mike Welsch

22 mai 2014 : Partenariat TBS - Studio Hop
- Studio Hop Nico Duportal and his Rhythm Dudes

19
29 et 30 août 2014 : Blues Summer Nights
- La Dynamo Soirée Girl Power : Gladys Amoros & Michel Foizon / Jersey Julie
Band (29)
Fred Cruveiller Blues Band / Big Dez (30)
Dédicaces de Jean-Luc Tudou pour son livre « Chicago, terre promise
de la guitare slide »

21
20 décembre 2014 : Soutien du concert anniversaire du groupe AWEK
- Le Metronum Awek + guests
Dédicaces et conférence des auteurs de la BD dédiée au Blues « Love
In Vain » (Mezzo, JM Dupont)
28 février 2015 : Blues en Cœur
Concert caritatif au profit de l’association Vaincre la mucoviscidose
- Salle G. Brassens - Aucamville 20 artistes Blues toulousains

22
25 avril 2015 : Toulouse Tout Blues
- Le Bascala Tad Robinson / Shake Your Hips
26 septembre 2015 : Blues dans ta ville
- Salle G. Brassens - Aucamville Big Mama Montse / Feff H and The Boosters
7 novembre 2015 : Soirée TBS
- Salle G. Brassens - Aucamville The Two / Chic & Groove
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6 février 2016 : Blues en Cœur
Concert caritatif au profit de l’association VICTOIR (contre les cancers
de l’enfant au Togo)
- Salle G. Brassens - Aucamville 22 artistes Blues toulousains

25
9 avril 2016 : Toulouse Tout Blues
- Le Metronum Travellin’ brothers (vainqueurs de l’European Blues Challenge 2015) /
Nico Cassagneau & Co

10 juin 2016 : Soirée TBS
- Le Rex de Toulouse Alexis Evans / Geo Soul

11 novembre 2016 : Soirée TBS
- Le Rex de Toulouse The Imperial Crowns

26
25 février 2017 : Blues en Cœur
Concert caritatif au profit de l’association REVES (réaliser les rêves
des enfants très gravement malades)
- Salle G. Brassens - Aucamville 25 artistes Blues toulousains
6 avril 2018 : Toulouse Tout Blues
- Le Rex de Toulouse Boogie Boulga / Victor Puertas & The Mellow Tones / Flo Bauer
7 avril 2018 : Toulouse Tout Blues
- Salle G. Brassens - Aucamville Juke Joints Band / Rumble To Jungle / Steve Clayton

27
17 novembre 2018 : 1er concert des Marins du Blues
- Marins d’eau douce - Ramonville-Saint-Agne Juke Joints Band
15 décembre 2018 : 2e concert des Marins du Blues
- Marins d’eau douce - Ramonville-Saint-Agne Fred Cruveiller Blues Band

28
19 janvier 2019 : 3e concert des Marins du Blues
- Marins d’eau douce - Ramonville-Saint-Agne The Juice

The Juice : Fabrice Joussot (guitare chant), Roger Lepreux (clavier)
et Pascal Delmas (batterie)

25 février 2017 : Blues en Cœur
Concert caritatif au profit de l’association Simon de Cyrène (construit et
anime des maisons partagées entre personnes handicapées et valides)
- Salle G. Brassens - Aucamville 21 artistes Blues toulousains
21 février 2019 : 4e concert des Marins du Blues
- Marins d’eau douce - Ramonville-Saint-Agne Thomas Sarrodie / Jérémy Cazorla

29
16 mars 2019 : 5e concert des Marins du Blues
- Marins d’eau douce - Ramonville-Saint-Agne Blue Monkeys Family

Blue Monkeys Family : Evan Guenebault (guitare), Jacky Thiery (chant, guitare),
Laurent Bironien (basse) et Philippe Blomme (batterie)

13 avril 2019 : 6e concert des Marins du Blues
- Marins d’eau douce - Ramonville-Saint-Agne Nick Salomon
9 mai 2019 : Concert TBS
- Marins d’eau douce - Ramonville-Saint-Agne Dave Herrero
15 juin 2019 : Concert TBS
- Marins d’eau douce - Ramonville-Saint-Agne Boogie Boulga

30
6 juillet 2019 : Concert TBS
- L’Usine à Musique Barefoot Iano Trio
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21 septembre 2019 : Concert TBS
- Marins d’eau douce - Ramonville-Saint-Agne La Bedoune

19 octobre 2019 : Concert TBS
- Marins d’eau douce - Ramonville-Saint-Agne Gas Blues Band
16 novembre 2019 : Concert TBS
- Marins d’eau douce - Ramonville-Saint-Agne Olivier Leray & the Gravy Kings
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9 décembre 2019 : FIPA Blues
- Le Metronum 1er Forum Inter Professionnel des Artistes Blues

14 décembre 2019 : Concert TBS
- Marins d’eau douce - Ramonville-Saint-Agne Kathy Boyé
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La transmission
Blues à l’école :
Thierry Hau, ancien enseignant d’histoire géographie et de français,
mais aussi harmoniste, entouré par d’autres professeurs, musiciens et
chefs d’entreprise, s’est lancé le défi de relier la musique blues et ses
fortes valeurs humanistes, aux matières scolaires enseignées au cours
du cycle 3 (du CE2 au lycée). Et ça marche !

En lien étroit avec le programme suivi par les enseignants, l’association
parcourt la France, via des interventions en classe, bien sûr, mais aussi
dans des bibliothèques, médiathèques ou festivals pour insuffler un
projet d’éducation à la fois artistique et culturel.

