Association loi 1901 - Toulouse Blues Society (Mairie d’Aucamville, CS 80213, 31142 Saint-Alban cedex)
www.toulousebluessociety.com / Facebook Toulouse Blues Society / email : toulousebluessociety31@gmail.com

etc.

Pourquoi la
Toulouse Blues Society ?

L’association TOULOUSE BLUES SOCIETY (loi 1901) est née en mai 2011 sous
l’impulsion d’un groupe de passionnés de musique issue de la Culture « Blues »,
constitué de musiciens amateurs et professionnels et d’une population de « non
musiciens », tous fans inconditionnels de la « musique du diable » !
Le constat de départ était que la région toulousaine abritait de nombreux blueswomen et blues-men, connus et moins connus, d’un public important avide de
cette culture (chantée par Nougaro !) mais qu’il manquait cruellement dans la
ville d’évènements, de concerts réguliers, de festival Blues et de salles
accueillantes où puisse se jouer cette musique plus souvent.
Le besoin de créer un collectif de ces amateurs éclairés
du Blues , sous toutes ses variantes, s’imposait pour
retisser le Lien et pour redynamiser dans la ville rose cette
Culture musicale fondatrice de tant d’autres musiques !
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etc.

Vocation de l’association
Les actions TBS
Les activités de la Toulouse Blues Society peuvent se décliner de
façon non exhaustive en plusieurs actions :








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 caritatifs et de solidarité
 Soutien aux artistes Blues adhérents à TBS
 etc...
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Philippe Blomme
évéments

Patrice Bonnet
secrétaire

Loli Cazorla
trésorière

Bureau

Rodendo Frances
Jams

Bureau

Laetitia Mialhé
trésorière adjointe

Bureau
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Patrice Eude
événements

Toucher le public Blues
• Favoriser le partage des informations liées aux évènements

Blues sur la région de Toulouse :
•
•
•

•

Site internet TBS
News letter (vers les adhérents)
Liaison renforcée avec les Media
d’information culturelle
Réseaux sociaux pour renforcer le lien

Animer la scène Blues
Toulousaine
• Mettre en lumière les groupes Blues locaux
• Faire venir à Toulouse des grands artistes Blues

(nationaux et internationaux)
• Favoriser l’émergence de talents
• Soutenir leur parcours si besoin…
…
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Partager la culture
 2 JAM sessions Blues mensuelles et gratuites :
1er jeudi au « St Jean »
2e dimanche à « La Grange » en 2020
50 à 80 personnes par jam de 11 à 70 ans !
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Transmettre la culture et
l’histoire du Blues


Projets éducatifs à destination des enfants et des jeunes :
 À l’école
 En médiathèque (expositions)
 En master class
 En stage



Pratique instrumentale



Histoire du Blues liée à l’histoire des
hommes (Afrique/Europe/USA)



Le Blues, émancipateur et père
d’autres cultures musicales
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Aider au parcours de
professionnalisation




2019

Soutenir la participation à des formations par des pros
Pinetop Perkins Blues Foundation (Clarksdale, US), Blues Camp (Agen)…
Ex. Evan GUENEBAULT…

Concerts caritatifs TBS
 Musiciens bénévoles (4 éditions)

Au profit d’associations d’aide
aux personnes
 +/- 25 artistes sur scène
 450 à 630 spectateurs
 Chansons des Enfants du projet
éducatif BLUES de l’Ecole
d’Aucamville (B. Sellam)
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Concerts de soutien
CONCERT HOMMAGE A NICOLAS CASSAGNEAU
(membre fondateur de Fly & the Tox, Nico Blues du Monde)
Décédé en 2018
 Famille,
 Ami(e)s,
 Fans,
 Musiciens amis,
 Au REX
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Toulouse Tout Blues
Festival

Liens
 Partenariat TBS :











France Blues
Cahors Blues Festival
Blues en Sem
Guitare en Save
Rock and Cars
Festival de Guitare
d’Aucamville et du Nord Toulousain
Radios
Blues Foundation
European Blues Union
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Challenge Blues Français
6ème édition :
 Après des présélections par des jurys nationaux

composés de spécialistes, les 6 finalistes du
6ème Challenge Blues Français ont concouru
le 8 juin 2019 dans le cadre du festival
GUITARE EN SAVE (31) co-organisé avec la
TBS et FRANCE BLUES.
 Les 6 meilleurs groupes de France sur une scène de la région Toulousaine !
 Les 2 groupes gagnants représenteront la France lors les

évènements internationaux majeurs de 2020 :
 International Blues Challenge - Memphis
 European Blues Challenge (25 pays)
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(230 pays)

Enjeu – l’Equilibre de TBS
• Pérenniser l’association
• Adhésions fondamentales : adhérez à la TBS

• Trouver des aides

• Maintenir l’organisation d’évènements Blues
• Faire venir un public plus large

• Partager la culture Blues avec les plus jeunes
• Aider des musiciens Blues dans leur parcours professionnel
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OBJECTIFS
• Développer les liens entre les acteurs professionnels

agissant autour de cette Musique :
•
•
•
•

•

Renforcer nos réseaux nationaux et internationaux Blues
Annuaire des artistes blues de la région (site internet TBS)
Liens avec les Institutionnels
Encore plus de Projets éducatifs, Stages…

Créer un Forum InterProfessionnel des Artistes Blues :
rencontre entre Musiciens Toulousains et Institutionnels
(Sacem, Pôle Emploi Spectacle, Responsables de dispositifs
d’aide (Occitanie en Scène, France Blues)…), des Agents,
Festivals, Bookers…
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Nous comptons sur vous
pour que le blues vive toujours
à Toulouse …
MERCI !
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