PROGRAMME 2018 DES CONCERTS JAZZ DES GARDEN PARTIES DE LAUSANNE ORGANISE
PAR L’ASSOCIATION ONZE+

Samedi 21 juillet à 21h, entrée libre :
Parc Mon-Repos
4 MEN IN BLUE NOTE !
François Lindemann (p), Stefano Saccon (as), Philippe Staehli (dm), Antoine Oguay (b)
Adeptes de la note bleue, ce concert est pour vous. Ce prestigieux quartet, emmené par le pianiste
François Lindemann et le saxophoniste Stefano Saccon, va revisiter quelques bons standards Blue
Note, en hommage à cette période bénie de l’histoire du jazz.

Vendredi 27 juillet à 21h, entrée libre :
Parc de Milan
THE SWINGING LADIES
Pauline Ganty (voc), Amélie Dobler (voc), Joanne Gaillard (voc), Gaspard Colin (b), François
Christe (dm), Noé Macary (p)
Entourée d’un trio musical de choix, cette bande de copines aux voix jazzy (Amélie Dobler, Joanne
Gaillard et Pauline Ganty) s’est trouvé une passion commune pour le swing. Elles ressuscitent les
Andrews Sisters pour notre plus grand plaisir.

Vendredi 3 août à 21h, entrée libre :
Vallée de la Jeunesse
JEAN-LOU TREBOUX/ALIX LOGIACO/CÉDRIC GYSLER/RAPHAËL NICK 4TET
La Vallée de la Jeunesse accueille la fine la crème des musiciens de jazz romands. Avec la
présence de Jean-Lou Treboux au vibraphone, d’Alix Logiaco au piano, de Cédric Gysler à la
basse et de Raphaël Nick à la batterie, le jazz moderne n’a qu’à bien se tenir, entre envolées
lyriques et ballades intimistes.

Jean-Lou Treboux

Vendredi 10 août à 21h, entrée libre :
Parc de l’Hermitage
THE BIG TUSK
Nathan Vandenbulcke (dm, pad), Andrew Audiger (keys, b, sampler), Théo Duboule (g),
Shems Bendali (tp + effets)
Être jeune et suisse n'empêche pas le groove! La preuve avec le mélange de jazz, de musique
électronique et de rythmes dancefloor que nous propose le groupe The Big Tusk. Ce quartet
un peu déjanté se serait inspiré du chant du morse… C’est vous dire. A la pointe de l’iceberg,
citons le jeune trompettiste prodige Shems Bendali. Un certain Miles Davis ne l’aurait pas
renié… Les autres jazzmen ne seront pas en reste : Andrew Audiger (keys), Nathan
Vandenbuelcke (dm), Théo Duboule (g).

Samedi 18 août à 21h, entrée libre :
Parc de Valency
MONCEF GENOUD QUINTET
On ne présente plus le pianiste genevois d’envergure internationale Moncef Genoud. Hormis le jazz
qui est sa musique de prédilection, Moncef a participé notamment à un film splendide et émouvant :
« Retour à Gorée », avec son ami Youssou N’Dour. Le quintet de ce soir réunit de splendides
musiciens : Sylvain Bœuf (ts), Ernie Odoom (voc), Paolo Orlandi (dm), Cyril Moulas (b) et
évidemment Moncef au piano.

