
Master Class    
Blues-Blues Rock 

Avec                                                      
Wallace GREANEY                                                   
Mark EASTON                       
Andre  BUSER                         
Peter PERFIDO             

Peter PERFIDO             

Avec le soutient de: 

 

Samedi 20 octobre 2018 

À l’EMDV  

À MUNSTER 

VOTRE LOGO 

Lieu : 
 

E cole de Musique et de Danse 

de la Valle e de Muster 

(Maison des Services) 

9 rue Se bastopol 

68140 Munster 

 

03 89 77 11 20  

 contact@emdv.fr 
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Plan d’accès 



Pre sentation  

Intervenants :  

Wallace Greaney (harmonica, saxo, voix)  

Mark Easton (guitare)                               

Andre  Buser (basse e lectrique) 

Peter Perfido (batterie) 

 

 

But : Initier ou perfectionner les jeunes 

e le ves a  tous les styles de Blues 

 

Pièces travaillées : Boogie Thing de Matt 

Murphy, Everyday I have a blues (classique), 

Hootchie cootchie man de Willie Dixon. 

 

Public touché : E le ves, harmonies, e le ve 

instrumentiste pouvant inte grer une 

formation jazz, blues, rock (cuivres, bois, 

percussion, piano, guitare et basse, chant) 4 

anne es de pratique musicale effectue  au 

minimum. 

 

Quand : 20 octobre 2018 

 

À quelle heure : 14h a  16h30  

 

Où : Ecole de Musique et de Danse de la 

Valle e   

Tarif : 30 €  

Nombres de places limité à 40 stagiaires 

Bulletin d’inscription 

Nom:  
 
Pre nom:  
 
Adresse:   
 
Code postal: 
  
Ville:  
  
Te l: 
  
Courriel:    
 
Montant total: 
   
Mode de paiement:  
 
 
J’autorise l’EMDV a  effectuer et a  exploiter, 
des prises de vue de ma personne le 20 
octobre 2018. 
 
Autorisation parentale  
 
Je soussigne  (e):  
autorise ma fille, mon fils, a  participer au 
Master class organise  a  l’EMDV le samedi 
20 octobre 2018. 
 
Le:  
 
Signature: 
 
 
 
 
 
 
L’organisateur se laisse le droit  d’annuler 
le master class si l’effectif est trop re duit.
  

Pre sentation des intervenants 

Wallace GREANEY "Waouh ... ce type a des allures 

d'acrobate" ... écrit la presse allemande à propos du 

talentueux  Wally Greaney, qui alterne chant et 

harmonica et saxophone. Jouant professionnellement 

depuis 1972, Wally Greaney a joué et enregistré avec 

Matt "guitare" Murphy, Kenny Johnson & compagnie, 

Albert Collins, Buddy Guy, junior Wells. Il a enregistré 6 

CD avec Sweet Daddy Cool Breeze (le 1er en 1994) et est 

partie en tournée avec John Kay, chanteur et chef du 

groupe de rock: Steppenwolf.  

 

Peter PERFIDO a joue  a  l'international dans les 
idiomes du jazz et du blues. Il est apparu dans des 

festivals, concerts et productions the a trales en Extre me-

Orient, Afrique du Nord, Europe de l'Est et de l'Ouest, 

Union Sovie tique, Canada et Etats-Unis, avec Julian 

Priester, Chet Baker, Gary Peacock, Art Lande, Joe Lee 

Wilson, Liz Mc Comb, Bob Dorough et beaucoup d'autres. 

Pete a sorti deux enregistrements et a e te  diffuse  a  la 

radio et a  la te le vision dans toute l'Europe. 

 

Mark EASTON est un guitariste de blues et de rock 
puissant qui est surtout connu pour son travail avec King 

cod et the Shaboo All Stars. Au cours de sa carrie re, 

Easton et ses groupes ont ouvert pour James Cotton, 

Matt «guitare» Murphy, Stevie Wonder, Mitch Ryder, 

Chambers Brothers, ACDC, Muddy Waters, et bien 

d'autres. 

 

Andre  BUSER est diplo me  de l'e cole Jazz & Rock de 

Freiburg (DE), il s'est fait un nom dans la sce ne latine 

cubaine. Sa joie dans l'expe rimentation et son jeu 

groovebetontes a pu le faire collaborer avec DIET BANG 

de KEEK Andy Brugger ou «Cabinet exorbitant» de 

Kaspar Ewald. Il a joue  au Festival de jazz de Montreux, 

Pale o Festival Nyon. Il enseigne la basse, l'ensemble et la 

the orie au Jazzcampus de Ba le et travaille e galement en 

tant qu'arrangeur et producteur. 


