
Les partenaires exposants de la Bourse Motos - Pièces
associations, amicales, commerçants, artisans et industriels...

'' Tous mobilisés avec la commune d'Amillis et les Custom 
Bik'Coeur pour apporter un mieux vivre aux personnes 
handicapées physiques et cérébrolésées '' (4/6)

Du  Rock  dans  l'Blues:  le  son  de  la  Bourse  Motos  –
Pièces 2015 L'association Du Rock dans l'Blues, créée en 2004 et aujourd'hui Présidée
par  Christine  Morvan,  a  pour  mission  de  promouvoir  la  pratique  du  jeu  en  groupe  par
l’apprentissage instrumental au sein de différents ateliers (basse, batterie, guitare, chant), par la
connaissance des interactions au sein d’un groupe musical (différentes parties, signes, prestation
scénique) et par la mise en place d’actions culturelles permettant de favoriser les rencontres entre
musiciens  et  professionnels  du  spectacle.  Du  Rock  dans  l'Blues  compte  parmi  ses  pères
fondateurs des musiciens reconnus tel  le bluesman Chris Lancry.  Chaque année,  l'association
organise au Domaine de Meilhac (Corrèze) des ateliers d'été encadrés par des artistes comme
René Lebhar (travail  d'arrangement).  Un concert  est donné par l'ensemble des participants en
clôture des stages. Au fil des années, Du Rock dans l'Blues a encouragé la création de groupes
aujourd'hui bien rodés à l'exercice de la scène. Ces formations se produisent régulièrement en
deux endroits de la capitale: A l'Utopia rue de l'Ouest et Aux petits joueurs dans le 19è. Parmi eux,
de jeunes talents de la scène blues et rock. Custom Bik'Coeur remercie Du Rock dans l'Blues, et
particulièrement pour son implication, Gisèle Clark directrice de publication et rédacteur en chef,
musicienne et motarde à ses heures (Norton). Du Rock dans l'Blues, c'est une idée originale de
vacances pour ados et adultes branchés rock culture et désireux de partager leur passion. Toutes
les infos sur ces stages sont  disponibles sur le  site de l'association ou,  sur place,  le 12 avril
prochain, sur le stand aménagé à cet effet
http://durockdanslblues.com/les-stages/    
www.facebook.com/DuRockDansLBlues?fref=ts 

Au programme: un répertoire de classiques du rock : Rolling Stones, Beatles, Hendrix, Neil Young, 
U2, ZZ Top... sur la scène du Musibus (association MusiQafon) à la Bourse Motos – Pièces Amillis 
2015
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