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Le nec plus ultra. Vous rêvez d’avoir un piano à queue? Nos experts sont là 

pour vous aider à trouver l’instrument qui vous convient. Car chaque Steinway est 

un chef d’oeuvre unique en son genre. Pour réaliser votre rêve, faites confiance aux 

spécialistes des Steinway Piano Galleries à Genève, Lausanne, 
Zurich, Berne ou de l’une de nos succursales. Vous pourrez y essayer à loisir 

différents instruments et demander conseil à des professionnels passionnés par 

leur métier.

PARTENAIRE EXCLUSIF PIANOS DU 
JA ZZONZE+ FESTIVAL L AUSANNE
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Après 23 ans à la tête du JazzOnze+ 
Festival Lausanne, Serge et Francine 
Wintsch ont décidé de transmettre 
le flambeau à l’issue du festival 2015. 
Leur énergie et leur passion ont porté 
le JazzOnze+ Festival Lausanne à la 
hauteur des meilleurs festivals euro-
péens et leur forte personnalité restera 
gravée dans l’histoire du jazz suisse 
et romand. Nous profitons de ces 
quelques lignes pour les remercier 
chaleureusement de leur engagement 
passionné et sans compromis.

Les clés du festival lausannois ont été 
données à une nouvelle équipe, qui es-
père être à la hauteur de ce bel évé-
nement et continuer à faire le bonheur 
du public et des musiciens. Cette nou-
velle édition a été bâtie dans le respect 
des anciens mais avec l’exaltation d’un 
enfant qui reçoit un nouveau cadeau.

Dans cette optique, la programmation 
2016 de la salle Paderewski s’articule 
autour de grands noms du jazz : Gary 
Peacock, David Sanborn, Dave Hol-
land, Dhafer Youssef et John Scofield 
accompagnés pour la plupart par une 
nouvelle génération de musiciens 
qui repoussent les limites de leur ins-
trument : Christian McBride, Lionel 
Loueke, Aaron Parks, Ben Williams 
ou Christian Sands. A l’image de l’af-
fiche, cette année, une belle part est 
faite à la batterie puisque quelques-
uns des meilleurs batteurs actuels 
fouleront les planches du Casino 
de Montbenon : Joey Baron, Ulysses 

Owens, Eric Harland, Justin Faulk-
ner et Bill Stewart. Les instruments à 
anche y tiendront également une place 
de choix avec la venue de plusieurs 
saxophonistes qui changent la face 
du jazz d’aujourd’hui : Chris Potter, 
Marcus Strickland, Terrace Martin 
ou Shabaka Hutchings. Sans oublier 
les artistes suisses qui illumineront les 
premières parties de soirées : Florian 
Favre Trio, Rosset-Meyer-Geiger, Ju-
lian Sartorius et Amine & Hamza.

Le mélange du jazz et des nouvelles 
tendances a toujours sa place à l’Es-
paceJazz. Les concerts y sont désor-
mais uniquement debout et débutent 
à partir de 21h. Jeudi 3 novembre, le 
jazz rencontre le hip-hop avec Marcus 
Strickland’s Twi-Life et Terrace Mar-
tin. Vendredi 4 novembre, on passe de 
la soul congolaise d’Alina Amuri au 
funk de la Nouvelle-Orléans du Hot 
8 Brass Band. Samedi 5 novembre, 
l’électro se décline au format doux 
avec Pablo Nouvelle et déjanté avec 
The Comet is Coming. Les soirées du 
vendredi et du samedi seront clôtu-
rées par des djs.

Dans un souci d’ouverture à de nou-
veaux lieux, des étudiants de l’HEMU 
se produiront à La Datcha dès 18h. 
Les soirées de vendredi et de samedi 
seront clôturées par des jam sessions 
dès 23h.

Nous vous souhaitons à tous une ex-
cellente 29e édition !

edito



LE SYNDICAT MUSICAL SUISSE —  
POUR LE JAZZ ET LES MUSIQUES  
IMPROVISÉES

musiksyndikat.ch
syndicatmusical.ch
sindacatomusica.ch

Le Syndicat Musical Suisse SMS est l‘association 
professionnelle de la scène du jazz et des  
musiques improvisées en Suisse.
Il représente depuis 1975 les intérêts de ses 
membres en matière de politique culturelle et vise 
à une amélioration de leur statut professionnel.
Il favorise les échanges entre les acteurs de la 
scène et propose un ensemble vaste de services.
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 Salle PaderewSki / CHF 65.-

19h30 FLORIAN FAVRE TRIO
 Florian Favre (p), Manu Hagmann (b), Arthur Hnatek (dm)

Le pianiste Florian Favre est en train de se profiler comme la nouvelle coque-
luche du piano jazz suisse. Après un début d’année classieux, où il s’est produit 
dans les meilleurs festivals et clubs de Suisse, le musicien fribourgeois joue 
pour la première fois en terre lausannoise avec son trio de haute tenue. 

21h00  GARY PEACOCK TRIO
 Gary Peacock (b), Marc Copland (p), Joey Baron (dm)

Alors qu’il semble que Keith Jarrett ait confirmé la fin du mythique Standards 
Trio, Gary Peacock, son contrebassiste depuis 37 ans, s’adjoint les services du 
pianiste Marc Copland, aquarelliste des sons et des harmonies, et du batteur 
Joey Baron, rythmicien hors pair autant que coloriste raffiné. Il en résulte un 
trio hors du temps dont la beauté musicale n’a d’égale que les années d’expé-
rience de ses protagonistes.

mercredi 2 NoVemBre

 La Datcha / entrée libre

18h00 Leon Phal Quintet
 Léon Phal  (ts), Zacharie Ksyk (tp), Gauthier Toux (rhodes), Blaise Hommage (b),  
 Giacomo Reggiani (dm)



 Salle PaderewSki / CHF 65.-

19h30 ROSSET-MEYER-GEIGER
 Josquin Rosset (p), Gabriel Meyer (b), Jan Geiger (dm)

Le trio saint-gallois signe son retour en 2016 avec un album qui démontre à 
nouveau son excellente connaissance de la tradition jazz. A l’heure où la plu-
part des jeunes musiciens tente de développer un vocabulaire très technique 
et harmoniquement compliqué, ce trio sublime des arrangements raffinés 
faits de belles mélodies et de swing. 

21h00  DAVID SANBORN & 
 CHRISTIAN MCBRIDE TRIO
 David Sanborn (as), Christian McBride (b), Christian Sands (p), 
 Ulysses Owens (dm)

Célèbre pour sa carrière dans la pop et la fusion, on oublie trop vite que Da-
vid Sanborn est aussi un bopper confirmé. Cette collaboration avec le brû-
lant trio de l’un des plus imposants contrebassistes du moment, Christian 
McBride, fait des étincelles et vient nous rappeler le superbe phrasé du saxo-
phoniste aux 24 albums et 6 Grammy Awards.

jeudi 3 NoVemBre



 eSPaceJazz / CHF 35.-

21h00 MARCUS STRICKLAND’S TWI-LIFE
 Marcus Strickland (ts), Mitch Henry (keys), Kyles Miles (b), Charles Haynes (dm)

Sideman de luxe aux côtés de grands noms du jazz comme Roy Haynes, Wyn-
ton Marsalis ou Pat Metheny, le saxophoniste new-yorkais Marcus Strickland 
mélange hip-hop et jazz sur un nouvel album signé sur le label Blue Note. 
Produit par Meshell Ndegeocello, on y croise aussi bien Robert Glasper que 
Chris Dave ou Pino Palladino. 

22h30  TERRACE MARTIN & THE POLLY SEEDS
 Terrace Martin (as, keys, voc), Anna Wise (voc), Taber Gable (keys), Brandon  
 Owens (b), Trevor Lawrence (dm) 

Un jour sideman d’Herbie Hancock, un autre jour directeur artistique de Ken-
drick Lamar sur l’album “To Pimp A Butterfly”, le producteur, chanteur et mul-
ti-instrumentiste californien Terrace Martin multiplie les collaborations avec 
des sommités. Sur son dernier album, on retrouve toute la scène soul, hip-hop 
et jazz la plus actuelle : Kamasi Washington, Robert Glasper, Thundercat ou 
Lalah Hathaway.

jeudi 3 NoVemBre

 La Datcha / entrée libre

18h00 Quel statut pour le musicien professionnel ?
 Une table ronde organisée par le Syndicat Musical Suisse



 Salle PaderewSki / CHF 65.- 

19h30 JULIAN SARTORIUS SOLO
 Julian Sartorius (dm, perc)

Depuis la sortie de son coffret “Beat Diary”, le batteur Julian Sartorius a 
tourné dans le monde entier et collaboré avec de nombreux artistes comme 
Matthew Herbert, Sylvie Courvoisier ou Fred Frith. L’approche de la batterie 
du Thounois est aussi pointue qu’accessible grâce à une musicalité et une 
dramaturgie de chaque instant.

21h00  DAVE HOLLAND / CHRIS POTTER / 
 LIONEL LOUEKE / ERIC HARLAND
 Dave Holland (b), Chris Potter (ts, ss), Lionel Loueke (g), Eric Harland (dm)

Ce véritable “All Star” de virtuoses partage un sens affûté de la musique et 
de l’écoute. Autour du déjà légendaire batteur Eric Harland, du guitariste 
béninois Lionel Loueke et de l’imposant saxophoniste Chris Potter, le contre-
bassiste Dave Holland relie toutes les traditions du jazz et porte cette musique 
encore plus loin.

VeNdredi 4 NoVemBre

 La Datcha / entrée libre

18h00 AA Trio
 Andrew Audiger (p), Louis Bourhis (b), François Christe (dm)

23h00 Jam Session avec AA Trio



 eSPaceJazz / entrée libre

21h00 ALINA AMURI
 Alina Amuri (voc), Phil ippe Kuhn (keys), Simon Zwi cky (dm)

La chanteuse d’origine congolaise Alina Amuri est l’une des voix les plus “soul” du 
moment en terre helvétique. Son premier album “Be one with me” nous plonge 
dans un univers musical qui mixe r’n’b, hip-hop, reggae et rythmes africains.

22h30  THE HOT 8 BRASS BAND
 Bennie Pete (tuba), Terrell Batiste (tp), Harry Cook (perc), Edward Jackson (tb),  
 Samuel Cyrus (perc), Raymond Williams (tp), Gregory Veals (tb), John Gilbert (ts)

Le Hot 8 Brass Band est une fanfare formée de jeunes musiciens de la Nouvelle- 
Orléans. Leur énergie reflète la vie de cette ville entre catastrophes naturelles 
et violences des gangs. La façon dont ils mêlent compositions incendiaires 
soul-jazz et beat hip-hop leur a valu d’être signés sur le label Tru Thoughts et 
d’apparaître dans la série américaine “Treme”.

00h00 DJ PHIL ROCK & DJ ALEX SOULBRIGADA
Les fondateurs du label Rocaford et Matasuna Records croiseront les platines 
avec une sélection pointue de vinyles funk, afro, soul et latin.

VeNdredi 4 NoVemBre



Mercredi 2 noveMbre 2016 

la DatCHa / entrée libre

18h00 Leon Phal Quintet

Salle PaderewSki / CHF 65.-

19h30  FLORIAN FAVRE TRIO
21h00 GARY PEACOCK TRIO

Jeudi 3 noveMbre 2016

la DatCHa / entrée libre

18H00 Table ronde du SmS

Salle PaderewSki / CHF 65.-

19h30  ROSSET-MEYER-GEIGER
21h00 DAVID SANBORN & CHRISTIAN MCBRIDE TRIO

eSPaceJazz / CHF 35.-

21h00 MARCUS STRICKLAND’S TWI-LIFE
22h30  TERRACE MARTIN & THE POLLY SEEDS

www.jazzonzeplus.ch -  www.starticket.ch -  www.fnac.ch
Caisse du soir dès 18h - Contact : billetterie@jazzonzeplus.ch



vendredi 4 noveMbre 2016

la DatCHa / entrée libre

18h00 AA Trio
23h00 Jam session avec AA Trio

Salle PaderewSki / CHF 65.-

19h30 JULIAN SARTORIUS  SOLO
21h00 DAVE HOLLAND / CHRIS POTTER / LIONEL LOUEKE /   
 ERIC HARLAND

espaCeJazz / entrée libre

21h00 Alina Amuri
22h30 The Hot 8 Brass Band
00h00  Dj Phil Rock & Dj Alex Soulbrigada

SaMedi 5 noveMbre 2016

la DatCHa / entrée libre

18h00 Etienne Loupot Trio 
23h00 Jam session avec Etienne Loupot Trio

Salle PaderewSki / CHF 65.-

19h30 AMINE & HAMZA “ The Band Beyond Borders ”
21h00  DHAFER YOUSSEF QUARTET 

espaCeJazz / entrée libre

21h00  Pablo Nouvelle
22h30  The Comet Is Coming
00h00  Dj Ollie Teeba

diMancHe 6 noveMbre 2016

Salle PaderewSki / CHF 55.-

17h00  JOHN SCOFIELD QUARTET “ Country for old men ”



 Salle PaderewSki / CHF 65.- 

19h30 AMINE & HAMZA “ The Band Beyond Borders ”
 Amine M’Raihi (oud), Hamza M’Raihi (quanun), Baiju Bhatt (vl), 
 Valentin Conus (as), Prabhu Edouard (perc)

Initiés très tôt à la musique, les deux frères tunisiens Amine & Hamza ont 
construit un univers musical ancré dans les spécificités de la musique orien-
tale que sont le maqam et l’improvisation. Rehaussée par une parfaite maî-
trise technique et beaucoup de rigueur, leur exécution musicale est toujours 
au service de leur expressivité.

21h00  DHAFER YOUSSEF QUARTET 
 Dhafer Youssef (oud, voc), Aaron Parks (p), Ben Williams (b), Justin Faulkner (dm)

Passionné depuis toujours par la rencontre du jazz et de la musique tradi-
tionnelle arabe, Dhafer Youssef s’est entouré, pour cette tournée et ce nou-
veau disque, du gratin des jeunes musiciens de jazz new-yorkais. Le pianiste 
Aaron Parks, le contrebassiste Ben Williams et le batteur Justin Faulkner 
vont propulser l’oudiste tunisien dans des envolées fulgurantes.

samedi 5 NoVemBre



 eSPaceJazz / entrée libre

21h00 PABLO NOUVELLE
 Pablo Nouvelle (keys, voc), Simon Borer (g, voc), Mario Häni (dm, voc)

Fan du Wu-Tan Clan, de Marvin Gaye et de Gill Scott-Heron, le producteur et 
claviériste zurichois Pablo Nouvelle façonne des petites pépites sonores et ci-
nématographiques en mélangeant soul 70’s, hip-hop, dance music et rythmes 
déstructurés.

22h30  THE COMET IS COMING
 King Shabaka (ts), Betamax Killer (keys), Danalogue The Conqueror (dm)

Les trois musiciens de The Comet is Coming proposent un jazz psyché-
délique teinté de funk et d’électro furieux. Catapultés par le saxophoniste 
Shabaka Hutchings, ils incarnent les héritiers modernes du légendaire Sun 
Ra. Frais, inattendu et cosmique !

00h00 DJ OLLIE TEEBA
Le cofondateur du groupe The Herbaliser est un adepte du mouvement hip-
hop et sait faire danser les foules grâce à des dj-sets techniques et groovy.

samedi 5 NoVemBre

 La Datcha / entrée libre

18h00 Etienne Loupot Trio
 Etienne Loupot (g), Matthieu Blanc (b), Nathan Vandenbulcke (dm)

23h00 Jam session avec Etienne Loupot Trio



 Salle PaderewSki / CHF 55.- 

17h00 JOHN SCOFIELD QUARTET “ Country 
 for old men ”
 John Scofield (g), Larry Goldings (org), Steve Swallow (b), Bill Stewart (dm)

Depuis quelques années, le mythique guitariste John Scofield, ancien com-
pagnon de Miles Davis, est devenu un habitué du JazzOnze+ Festival Lau-
sanne. Cette fois, il clôture le festival avec une soirée qui s’annonce dès plus 
américaine. En effet, le guitariste s’entoure de sa section rythmique et de son 
organiste favoris pour rendre hommage à la musique country en jazzifiant 
des thèmes de George Jones, Hank Williams, Merle Haggard, Bob Wills, Patti 
Page et même Shania Twain. Un concert qui aura le goût de Nashville et 
l’odeur de New York.

dimaNche 6 NoVemBre



OctObre
07 OUVERTURE
08  BCONNECTED FEAT. PHILIPPE SELLAM 

VERNISSAGE DU NOUVEAU CD
14/15  ENREGISTREMENT «LIVE AT CHORUS» 

MARK SHERMAN/ANTONIO FARAO/ANDRÉ CECCARELLI/ 
M. GJAKONOVSKI

21	 PAUL	MCCANDLESS / SAMO	SALOMON / ROBERTO	DANI	TRIO
22 GRÉGOIRE MARET 4 TET
28 SEBASTIEN LAVERDE LATIN JAZZ QUARTET 
29 SAMUEL BLASER/MARC DUCRET/PETER BRUNN TRIO

nOvembre
11 MICHAEL FLEINER SEPTETO INTERNACIONAL
12 GILAD HEKSELMAN TRIO
18 JOBIC LE MASSON TRIO FEAT. STEVE POTTS
19 JULIANE RICKENMANN 4 TET
25	 	MICHEL	ZENINO / EMIL	SPANYI 

CHIRSTOPHE	MONNIOT / JEFF	BOUDREAUX	4	TET
26 SARAH LANCMAN 5 TET FEAT. GIOVANNI MIRABASSI &  
	 	 ALEX	SIPIAGIN,	CD	«INSPIRING	LOVE»

décembre
02	 SYLVAIN	LUC	&	OLIVIER	KER	OURIO	DUO
03	 VIRGINIE	TEYCHENÉ	4TET
09 MARK TURNER QUARTET FEAT AVISHAI COHEN
10 MICHEL PORTAL – DANIEL HUMAIR – BRUNO CHEVILLON TRIO
16	 THIERRY	LANG	SIXTIE’S	BLUE	CARD	STANDARDS	TRIO	&	GUEST		
19	 THIERRY	LANG	TRIO	SIXTIE’S	BLUE	CARD

CHORUS	JAZZ	av.	Mon-Repos	3,	1005	LAUSANNE

Accueil, bar & restauration dès 19 heures. Réservations :	021	323	22	33 / reservation@chorus.ch

	www.chorus.ch

+ TOUS	LES	JEUDIS	SOIRS,	EN	ALTERNANCE,	LES	PROFESSEURS,	ÉTUDIANTS	ET		
	 ATELIERS	DE	LA	HEMU	DÉPARTEMENT	JAZZ	ET	DE	L’EJMA



lieux

Casino de Montbenon
Allée Ernest-Ansermet 3
1003 Lausanne

HoraireS

Salle Paderewski
Portes : 19h, dimanche : 16h30 / concerts : 19h30, dimanche : 17h

EspaceJazz
Portes : 20h / concerts : 21h

La Datcha
Portes : 17h / concert : 18h / jam session (vendredi et samedi) : 23h

Billetterie

www.jazzonzeplus.ch
www.starticket.ch / print@home et dans tous les points de vente Starticket
www.fnac.ch / print@home et dans tous les magasins Fnac
Contact : billetterie@jazzonzeplus.ch

Des tarifs réduits sont disponibles pour les membres de l’association 
Onze+ sur simple demande à billetterie@jazzonzeplus.ch

Tous les billets restants sont vendus à la caisse du soir qui ouvre du mercredi 
au samedi à 18h et le dimanche à 15h30.

reStauration

Brasserie de Montbenon : dès 18h30
EspaceJazz (jeudi, vendredi et samedi) : dès 20h

La Datcha
Rue des Côtes-de-Montbenon 13
1003 Lausanne

iNFos PratiQues



InstItutIons

soutIens        MéDIas 

coLLaboratIons

FournIsseurs

La Datcha
Rue des Côtes-de-Montbenon 13
1003 Lausanne

Nous remercions tous nos partenaires et collaborateurs pour leur aide et leur 
précieux soutien. 

remerciemeNts

IMPRESSUM

Photo affiche : Michel Bertholet
Création logo et conception affiche : François Dulex



L’ÉCHOPPE 
À THÉS
SUR LA ROUTE 
DEPUIS 1996

À VOTRE SERVICE POUR 
FAIRE VOYAGER 
VOS ENVIES GOURMANDES
www.lechoppeathes.ch



Ré-ouverture jeudi 8 septembre !
La Datcha — Café culturel

Jeudi 20h-minuit
Vendredi et samedi 20h-2h

la-datcha.ch
Flon — Côtes-de-Montbenon 13 — 1003 Lausanne



case postale 936
1001 lausanne
www.jazzonzeplus.ch

Rendez-vous
l'année prochaine pour

la 30 e édition
du 1er au 5 novembre

2017  !


