ÉDITO

Après une édition 2017 durant laquelle
nous avons fêté les 30 ans du festival et
qui a établi un nouveau record de fréquentation, nous sommes heureux de vous
présenter un 31e festival porté par de nouvelles idées et une ambition accrue pour le
jazz à Lausanne qui nous poussent cette
année encore à faire évoluer le festival
dans sa forme et dans son contenu.

découvrir une nouvelle scène jazz décomplexée et ouverte à tous les styles de
musique. Ne manquez pas la venue des
déjantés de Knower, du fameux batteur et
du non moins légendaire percussionniste
de Snarky Puppy avec leur groupe GhostNote ainsi que des Israéliens du Kutiman
Orchestra. Toutes les soirées se clôtureront en fête et au son des DJs.

En plus des deux salles de l’Ecole de Jazz et
de Musique Actuelle (EJMA) et de celle de La
Datcha, nous organiserons 4 concerts au
BCV Concert Hall. Cette magnifique salle
d’une capacité de 250 places, nous permet
de programmer des groupes qui n’auraient
pas leur place ailleurs dans le festival et
ainsi de diversifier notre programmation.
Nous accueillerons dans ce nouveau lieu
l’accordéoniste français Vincent Peirani et
son quintet Living Being, le trio du virtuose
de la guitare Julian Lage, le trompettiste israélien Avishai Cohen en quartet et le nouveau phénomène anglais Mammal Hands.

La salle Paderewski reste la salle de prestige du festival et accueillera de nombreux
musiciens qui ne sont encore jamais venus
au JazzOnze+, à commencer par le saxophoniste norvégien Jan Garbarek accompagné
notamment du percussionniste indien Trilok
Gurtu, le merveilleux trompettiste italien
Enrico Rava et Joe Lovano aux côtés d’une
rythmique américaine de rêve ainsi que le
trio de la lumineuse violoniste cubano-lausannoise Yilian Cañizares et du bouillant
pianiste Omar Sosa. Samedi, la scène de
Paderewski subira le choc du quintet de
Wolfgang Muthspiel qui réunit la fine fleur
du jazz suisse et américain ainsi que la venue
pour la première fois en Suisse romande du
SF Jazz Collective, le mythique all-star de San
Francisco avec notamment David Sanchez,
Robin Eubanks et Miguel Zenon.

Pour la première fois dans l’histoire du
festival, nous entamons une collaboration
avec Les Docks en co-produisant le concert
de Femi Kuti & The Positive Force. Une
soirée qui promet de transformer la salle
lausannoise en club de Lagos en sueur.
Du côté de l’Atrium de l’EJMA, vous retrouverez des orchestres d’élèves de l’HEMU
et de l’EJMA en début de soirée et le samedi vous pourrez apprécier les prodiges
de Paris Monster durant deux concerts à
l’Auditorium de l’EJMA. Sur la scène de La
Datcha, les soirées se prolongeront tard
dans la nuit avec des projets de jeunes musiciens suisses en concert de minuit.
A l’Espace Jazz, les noctambules et les
amoureux de vibrations actuelles pourront
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Les créations seront à l’honneur puisque
nous accueillerons une commande de la RTS
Espace 2 au saxophoniste romand Ganesh
Geymeier qui présentera son trio entouré
d’un septuor de cordes et la collaboration
unique du contrebassiste Bänz Oester avec
les Macédoniens Marem & Nehrun Aliev et
le HEMU Jazz Orchestra qui mélangeront
jazz et musique balkanique.
Cette édition se terminera dimanche dans
l’écrin du timbre de la voix de Madeleine
Peyroux dont l’inspiration puise dans la tradition folk américaine.
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MERCREDI 7 NOVEMBRE 2018

PROGRAMME

MERCREDI 7 NOVEMBRE 2018

SALLE PADEREWSKI / CHF 65.21h00

JAN GARBAREK GROUP feat. TRILOK GURTU
Jan Garbarek (ts, ss), Rainer Bruninghaus (p, keys), Yuri Daniel (b), Trilok Gurtu (dm, perc)

ATRIUM DE L’EJMA / ENTRÉE LIBRE
18h00

A Tribute To John Scofield
Léo Fumagalli (ts), Cyprien Morel (g), Louis Matute (g), Dimitri Cochard (b), Fabien Ghirotto (dm)

BCV CONCERT HALL / CHF 35.19h00

VINCENT PEIRANI LIVING BEING QUINTET
Vincent Peirani (acc), Emile Parisien (ss, as), Julien Herne (b), Tony Paeleman (p, keys), Yoann Serra (dm)

Parallèlement à ses collaborations avec Youn Sun Nah, Daniel Humair, Michel
Portal ou Michael Wollny, la nouvelle star de l’accordéon, Vincent Peirani, développe un quintet qui lui permet d’exprimer pleinement ses multiples influences
qui vont du jazz au rock et de la musique contemporaine à la chanson française.
Pour suivre ses envolées créatives, il a réuni le meilleur de la nouvelle génération
du jazz français, dont l’extraordinaire Emile Parisien au saxophone.
www.vincent-peirani.com

Jan Garbarek a une ouverture d’esprit peu commune dans le jazz. Il a été à la
pointe de l’avant-garde dans le quartet européen de Keith Jarrett, il a touché la
grâce de la musique ancienne et contemporaine avec le Hilliard Ensemble et il est
l’un des piliers du label ECM pour qui il a enregistré une trentaine de disques. Le
saxophoniste norvégien a toujours eu un faible pour les musiciens de jazz ouverts
aux musiques du monde (Anouar Brahem, Egberto Gismonti, Charlie Haden), c’est
pourquoi il s’associe depuis quelques années avec le percussionniste indien Trilok
Gurtu. Jan Garbarek n’était plus revenu en Suisse romande depuis longtemps et
on se réjouit déjà d’entendre sa sonorité si particulière dans l’intimité de la salle
Paderewski. www.garbarek.com
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MERCREDI 7 NOVEMBRE 2018

LES DOCKS / CHF 35.20h30

JAN GALEGA BRÖNNIMANN /
MOUSSA CISSOKHO / OMRI HASON
Jan Galega Brönnimann (scl, bcl), Moussa Cissokho (kora, voc, perc), Omri Hason (perc)

Quand un jazzman suisse, un
joueur de kora sénégalais et un
percussionniste israélien se rencontrent pour partager leur amour
et leur vision de la musique, il en résulte un groupe sans frontières où
les sonorités de l’Afrique de l’Ouest
et les improvisations jazz chantent
au rythme des percussions orientales. Avec une aisance et une complicité que seuls les musiciens qui
se connaissent profondément sont
capables de retranscrire, le trio publie en 2016 l’album ¨Al nge taa¨ qui signifie “Let’s move” en mandinka. Un titre qui
annonce un début de soirée très dansant. https://jangalegabroennimann.ch
22h00

FEMI KUTI & THE POSITIVE FORCE
Olufemi Anikulapo-Kuti (voc, keys, as), Gbenga Ogundeji (tp), Ayodeji Adebanjo (ts), Anthony Ankra (tb),
Ayoola Magbagbeola (bs), Kate Udi (voc, dancer), Anthonia Bernard (voc, dancer), Olajumoke Adigun
(voc, dancer), Opeyemi Awomolo (g), Alaba Ayodele (dm), Andrew Aghedo (b), Igor Djekic Vincetic (perc)

Le fils aîné du légendaire Fela
Kuti dévoile cette année un
nouvel album “One People One
World”. Plus que jamais, celui
qui a endossé le rôle du garant
de l’héritage de son père prouve
que tout en restant proche de
la tradition, il peut toucher le
monde entier. Highlife, reggae
et soul sont autant d’influences
dans cet opus qui donne envie de danser inlassablement.
www.femikuti.com
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JEUDI 8 NOVEMBRE 2018

JEUDI 8 NOVEMBRE 2018

ATRIUM DE L’EJMA / ENTRÉE LIBRE
18h00

Rooster

SALLE PADEREWSKI / CHF 65.19h30

Sandrine Rakotozafiminahy (voc), Natan Niddam (keys,voc), Yoann Maeder (g), David de
Graffenried (g), Louis Grichting (b), Vincent Andreae (dm)

Nehrun Aliev (cl, acc, perc), Marem Aliev (cl, as, gadja, voc), Bänz Oester (b), Zacharie Canut (ts),
Lenni Torgue (vib), Mirko Maio (p), Clément Grin (dm)

BCV CONCERT HALL / CHF 35.19h00

Les rythmes de danse impairs, les gammes non-tempérées et les articulations mélodiques complexes et sensuelles de la musique balkanique sont un terrain très
intéressant pour l’improvisation jazz. La réunion des multi-instrumentistes macédoniens Marem & Nehrun Aliev, du contrebassiste Bänz Oester et de l'HEMU Jazz
Orchestra tâchera de nous le démontrer en faisant converser leurs traditions dans
cette création spéciale produite par l’HEMU. www.aliev.ch | www.baenzoester.com

JULIAN LAGE TRIO
Julian Lage (g), Jorge Roeder (b), Eric Doob (dm)

A 30 ans, le prodige Julian Lage a déjà tutoyé des géants du jazz comme Gary Burton,
Jim Hall ou Charles Lloyd. Le guitariste joue de ses six cordes comme il respire et la
musicalité est chez lui une seconde nature. Bien que son jeu soit enraciné dans la
tradition du jazz, le style du Californien déborde volontiers du côté des musiques
traditionnelles folk, country et blues. www.julianlage.com

HEMU JAZZ ORCHESTRA feat.
MAREM & NEHRUN ALIEV & BANZ OESTER

21h00

ENRICO RAVA QUINTET feat. JOE LOVANO
Joe Lovano (ts), Enrico Rava (tp), Giovanni Guidi (p), Dezron Douglas (b), Gerald Cleaver (dm)

Nous avons la chance d’accueillir une collaboration unique avec l’un des plus
grands saxophonistes américains, Joe Lovano, et son homologue européen à la
trompette, l’Italien Enrico Rava. Les deux musiciens ont été des pionniers du jazz
sur leur continent mais leurs musiques piochent autant dans des formes plus traditionnelles que dans des formats libertaires audacieux. Ils sont chacun à la recherche de la simplicité et de la plus belle note en combinant poésie, lyrisme et
rigueur. Leur rencontre aussi rare qu’évidente se produira pour la première fois en
Suisse. www.joelovano.com | www.enricorava.com
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JEUDI 8 NOVEMBRE 2018

La Datcha – Café culturel

ESPACEJAZZ / CHF 35.21h00

THE GREAT HARRY HILLMAN
Nils Fischer (saxes), David Koch (g), Samuel Huwyler (b), Dominik Mahnig (dm)

Depuis 10 ans déjà, ce quartet suisse-allemand de post-jazz cherche à dépasser les
conventions. Son nom, en référence à un athlète américain de course de haies du
début du XXe siècle, symbolise leur volonté de mettre la barre toujours plus haut.
Leur dernier album “Tilt”, sorti en 2017, montre leur capacité à manier l’humour et
l’improvisation avec une puissante énergie musicale. www.thegreatharryhillman.ch

22h30

KNOWER
Louis Cole (dm), Genevieve Veronica Artadi (voc), Rai Thistlethwayte (keys), Sam Wilkes (b), Sam
Gendel (as)

Du 9 au 10 novembre

JazzOnze+ Festival Lausanne
Samedi 1er décembre

Mathieu Boogaerts
Chanson intemporelle
Jeudi 11 avril

François Morel

La Vie (titre provisoire)

Un son futuriste, un groove insatiable, des musiciens surdoués, une voix lunaire,
un son électronique à donner des frissons, ce groupe de spacefunk à mi-chemin
entre The Comet is Coming et Vulfpeck est prêt à vous offrir un voyage initiatique,
comme l’indique l’un de leurs derniers singles “Time Traveler” aux millions de vues
sur les réseaux sociaux. www.facebook.com/Knowermusic

ESPACEJAZZ / ENTRÉE LIBRE
00h00
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Limited Brothers

la-datcha.ch
Flon – Côtes-de-Montbenon 13 – 1003 Lausanne
Jeudi 20h-minuit, vendredi et samedi 20h-2h
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VENDREDI 9 NOVEMBRE 2018

VENDREDI 9 NOVEMBRE 2018

ATRIUM DE L’EJMA / ENTRÉE LIBRE
18h00

Hommage à Chucho Valdés

SALLE PADEREWSKI / CHF 65.19h30

Davide De Vita (voc), Jérôme Thomas (ts, fl), Antonio Saldi (as), Didier Todesco (p), Maurizio Amato (b),
Nicolas Eggimann (dm), Samuel Favez (perc)

Ganesh Geymeier (ts), Fabien Iannone (b), Lionel Friedli (dm), Estelle Beiner (vl), Delphine Touzery
(vl), Eléonore Giroud (vl), Stephanie Park (vl), Sara Oswald (vlc), Barbara Gasser (vlc), Domitille
Jordan (vlc)

BCV CONCERT HALL / CHF 35.19h00

Kailasha, le nouveau projet du saxophoniste vaudois et lauréat du prix suisse de
musique 2018, Ganesh Geymeier, est une formation conçue autour d’un trio contrebasse/batterie/saxophone, d’un ensemble de 7 cordes (4 violons, 3 violoncelles) et
d’un chef d’orchestre. La musique, composée exclusivement d’originaux du saxophoniste, est influencée par la musique improvisée et la musique classique contemporaine. www.ganeshgeymeier.com

AVISHAI COHEN QUARTET
Avishai Cohen (tp), Yonathan Avishai (p), Yoni Zelnik (b), Ziv Ravitz (dm)

Le trompettiste Avishai Cohen trace une voie musicale sans compromis, éloignée
des modes et de toute velléité commerciale. Avec un jeu retenu, à l’opposé de ses
confrères Ambrose Akinmusire ou Christian Scott, l’Israélien entre dans le silence
pour créer une tension qui donne de la puissance à sa musique. Accompagné par
la nouvelle garde israélo-new-yorkaise, l’artiste exorcise sur son dernier disque les
souffrances liées au décès de son père survenu en 2014. www.avishaicohenmusic.com

GANESH GEYMEIER’S KAILASHA

21h00

OMAR SOSA & YILIAN CANIZARES
Omar Sosa (p, keys), Yilian Cañizares (vln, voc), Gustavo Ovalles (perc)

Le pianiste Omar Sosa et la chanteuse-violoniste Yilian Cañizares se sont réunis
pour créer “Aguas”, un album très personnel et d’une rare beauté qui reflète les
perspectives de deux générations d’artistes cubains vivant en dehors de leur pays.
Interprétant leurs racines et leurs traditions d’une manière subtile et unique, les
chansons vont de la mélodie poignante à des envolées exubérantes en exprimant
par une chimie musicale exceptionnelle, les sensibilités poétiques et l’originalité
des caractères des deux artistes. www.omarsosa.com|www.yiliancanizares.com
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PROGRAMME

PROGRAMME
VENDREDI 9 NOVEMBRE 2018
ATRIUM DE L’EJMA / ENTRÉE LIBRE

18h00

Hommage à Chucho Valdés

BCV CONCERT HALL / CHF 35.-

19h00

AVISHAI COHEN QUARTET

MERCREDI 7 NOVEMBRE 2018

SALLE PADEREWSKI / CHF 65.-

ATRIUM DE L’EJMA / ENTRÉE LIBRE

19h30

GANESH GEYMEIER’S KAILASHA

21h00

OMAR SOSA & YILIAN CANIZARES

18h00

A Tribute To John Scofield

ESPACEJAZZ / CHF 35.-

BCV CONCERT HALL / CHF 35.-

19h00

VINCENT PEIRANI LIVING BEING QUINTET

SALLE PADEREWSKI / CHF 65.-

21h00

JAN GARBAREK GROUP feat. TRILOK GURTU

21h00

LADY BAZAAR

22h30

GHOST-NOTE

00h00

Dj Pharoah (ENTRÉE

LA DATCHA / ENTRÉE LIBRE / CONCERT DE MINUIT

00h00

LES DOCKS / CHF 35.-

20h30

JAN GALEGA BRÖNNIMANN / MOUSSA CISSOKHO / OMRI HASON

22h00

FEMI KUTI & THE POSITIVE FORCE

Natan Niddam & Nicolas Bircher

SAMEDI 10 NOVEMBRE 2018
AUDITORIUM DE L’EJMA / CHF 30.-

JEUDI 8 NOVEMBRE 2018

16h00
18h00

ATRIUM DE L’EJMA

BCV CONCERT HALL / CHF 30.-

18h00

/ ENTRÉE LIBRE

Rooster

19h00

BCV CONCERT HALL / CHF 35.-

19h00

LIBRE)

PARIS MONSTER
MAMMAL HANDS

SALLE PADEREWSKI / CHF 65.-

JULIAN LAGE TRIO

19h30
21h00

SALLE PADEREWSKI / CHF 65.-

WOLFGANG MUTHSPIEL QUINTET
SFJAZZ COLLECTIVE

19h30

HEMU JAZZ ORCHESTRA feat. MAREM & NEHRUN ALIEV & BANZ OESTER

ESPACEJAZZ / ENTRÉE LIBRE

21h00

ENRICO RAVA QUINTET feat. JOE LOVANO

21h00

LALIBELA EXPRESS

22h30

KUTIMAN ORCHESTRA

00h00

Voilaaa Djs

ESPACEJAZZ / CHF 35.-

21h00

THE GREAT HARRY HILLMAN

22h30

KNOWER

00h00

Limited Brothers (ENTRÉE

LA DATCHA / ENTRÉE LIBRE / CONCERT DE MINUIT
LIBRE)

00h00

Adriano Koch Solo

DIMANCHE 11 NOVEMBRE 2018
www.jazzonzeplus.ch | www.starticket.ch | www.fnac.ch
Caisse du soir dès 18h (mardi-samedi) et 15h30 (dimanche)
Contact : billetterie@jazzonzeplus.ch
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SALLE PADEREWSKI / CHF 65.-

17h00

MADELEINE PEYROUX
15

VENDREDI 9 NOVEMBRE 2018
ESPACEJAZZ / CHF 35.21h00

LADY BAZAAR

VENDREDI 9 NOVEMBRE 2018

22h30

GHOST-NOTE
Robert Sput Searight (dm), Nate Werth (perc), Dywane “MonoNeon” Thomas Jr. (b), Xavier Taplin
(keys), Sylvester Uzoma Onyejiaka II (bs, ts, fl), Jonathan Mones (as, fl), Michael Jelani Brooks (ts, fl)

Delphine Blanc (voc), Thibault Martinet (fl, voc, keys, perc), Julien Lemoine (keys, vibe, voc),
Andrew Audiger (keys), Marton Kiss (dm)

Ghost-Note, c’est un peu le choc des Titans. Le percussionniste Nate Werth et le
batteur Robert Sput Searight, tous deux issus du groupe Snarky Puppy, se sont
entourés de quelques-uns des plus talentueux musiciens jazz et funk comme
Dywane Thomas Jr. alias ”MonoNeon”, un bassiste aussi déjanté que novateur. Nul
doute que le nouvel album de Ghost-Note dans lequel on retrouve notamment
Kamasi Washington ou encore Bobby Ray Sparks, porte bien son nom “Swagism”.
https://ghost-note.bandcamp.com

ESPACEJAZZ / ENTRÉE LIBRE
00h00

Dj Pharoah
LA DATCHA / ENTRÉE LIBRE / CONCERT DE MINUIT

Le groupe Lady Bazaar vit avec son temps. Entre jazz et soul-funk électronique,
d’une fraîcheur euphorique et d’un enthousiasme débordant sur scène, les FrancoSuisses viendront nous présenter leur nouvel album “Brave” sorti cette année.
Après l’envol tragique de leur leader, sa soeur, qui partage la même passion, reprend le rôle de leader vocal avec subtilité. www.ladybazaarmusic.com

16

00h00

Natan Niddam & Nicolas Bircher
Natan Niddam (p, voc), Nicolas Bircher (b)

Le pianiste Natan Niddam et le contrebassiste Nicolas Bircher sont deux musiciens
issus de l’EJMA. Leur duo rassemble quelques jolis standards de jazz ou de soul
dans une conversation tout en swing et en finesse. Parfois Natan prend le micro et
nous dévoile un timbre de crooner.
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SAMEDI 10 NOVEMBRE 2018

SAMEDI 10 NOVEMBRE 2018

AUDITORIUM DE L’EJMA / CHF 30.-

PARIS MONSTER

16h00
18h00 Josh Dion (dm, keys, voc), Geoff Kraly (b)

SALLE PADEREWSKI / CHF 65.19h30

WOLFGANG MUTHSPIEL QUINTET
Wolfgang Muthspiel (g), Matthieu Michel (tp), Colin Vallon (p), Larry Grenadier (b), Jeff Ballard (dm)

Le phénomène Paris Monster cumule le génie du virtuose Josh Dion qui chante,
joue du clavier et de la batterie en même temps et du bassiste Geoff Kraly un geek
des effets analogiques. La puissance de feu du monstre passe par des rythmes
rock et groovy, des claviers 70’s distordus et des envolées psychédéliques à la Jack
White. Mieux vaut être bien accroché à son siège. www.parismonster.com

Rares sont les guitaristes européens à se faire une place parmi les meilleurs musiciens outre-atlantique. L’Autrichien Wolfgang Muthspiel s’entoure en général de la
crème de la crème, il sera ce soir aux commandes d’une formation helvético-américaine formée de Matthieu Michel, Colin Vallon, Larry Grenadier et Jeff Ballard, pour
interpréter sa musique romantique et mélancolique, sorte de prolongement moderne de l’univers d’un Bill Evans qui mélange articulations jazz et harmonies issues
de la musique classique ou contemporaine. www.wolfgangmuthspiel.com
21h00

SFJAZZ COLLECTIVE
David Sánchez (ts), Miguel Zenón (as), Sean Jones (tp), Robin Eubanks (tb), Warren Wolf (vib),
Edward Simon (p), Matt Penman (b), Obed Calvaire (dm)

Le SFJAZZ Collective est un collectif de musiciens issu du SFJAZZ center, une institution qui promeut et enseigne le jazz à San Francisco. Née en 2004, cette formation,
qui a pour but d’intégrer les meilleurs musiciens du moment de la côte Ouest, arrange et joue chaque année le répertoire d’un compositeur jazz ou pop célèbre et
une composition de chacun des membres de façon très actuelle. En 2018, ils reviendront sur leurs meilleurs arrangements (Stevie Wonder, Miles Davis, Thelonious
Monk) et compositions. www.sfjazz.org

BCV CONCERT HALL / CHF 30.19h00

MAMMAL HANDS
Jordan Smart (ts), Nick Smart (dm), Jesse Barrett (dm, perc)

Le trio suédois E.S.T a donné naissance à une multitude de groupes attachés à
combiner jazz et pop music. Après The Bad Plus et Gogo Penguin, les Anglais de
Mammal Hands sont les petits nouveaux qui parviennent à sortir du lot avec un
son et une approche qui n’appartiennent qu’à eux. Avec une sonorité de saxophone proche de celle de Jan Garbarek, un piano qui remplace la basse et un batteur sensible, le trio étire ses morceaux pour mieux nous faire entrer dans une
transe rythmique et mélodique. www.mammalhands.com
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SAMEDI 10 NOVEMBRE 2018

SAMEDI 10 NOVEMBRE 2018

LA DATCHA / ENTRÉE LIBRE / CONCERT DE MINUIT

ESPACEJAZZ / ENTRÉE LIBRE
21h00

LALIBELA EXPRESS
Raphaël Anker (tp, avi), John Menoud (as), Cyril Moulas (g), Luca Spirli (keys, org), Matthieu Félix (b),
Luc Détraz (dm)

Passionné par les sonorités d’Afrique de l’Est, de l’Ethiopie à la Somalie en passant
par le Soudan, Lalibela Express sublime le genre musical en cherchant le groove
dans la composition et la liberté dans la tradition. On ne sera donc pas étonné
d’apprendre que les fondateurs de ce groupe sont les mêmes qui ont écumé les
clubs et festivals sous le nom d’Imperial Tiger Orchestra. C’est avec plaisir qu’on
accueillera leur fraîcheur et leur puissance pour cette soirée qui annonce déjà des
danses endiablées. www.lalibelaexpress.bandcamp.com

22h30

00h00

Adriano Koch Solo
Adriano Koch (p, keys)

Pour Adriano Koch, la beauté de l’art moderne réside dans le mariage des styles
et des genres. C’est en découvrant des artistes de cultures et d’horizons différents
tels que Tigran Hamasyan, Avishai Cohen, Erik Satie, Shai Maestro, Jon Hopkins ou
encore Bon Iver qu’il a mêlé son vocabulaire à leurs couleurs. Il se sert d’outils tels
que le piano préparé, la synthèse analogique ou le sampling pour apporter nouvel
élan au piano solo. www.adrianokoch.com

KUTIMAN ORCHESTRA
Kutiman (keys), Amir Bresler (dm), Idan Kupferberg (perc), Elran Dekel (b), Uri Brauner Kinrot (g),
Sefi Tzlining (tp)

Mené par le musicien de Tel Aviv, Ophir Kutiel alias Kutiman, ce groupe de funk
aux sonorités afros et orientales montre à quel point Israël est un croisement des
cultures depuis toujours. Après avoir collaboré avec des artistes comme Damian
Marley ou Ester Rada, Kutiman sort “Thru You Too”, un projet de clips qui mélange le son et les images de vidéos amateurs trouvées sur Youtube. Le succès est
planétaire et donnera naissance aux compostions et aux ambiances du Kutiman
Orchestra. www.facebook.com/kutimanart

00h00
20

Voilaaa Djs
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DIMANCHE 11 NOVEMBRE 2018

PROGRAMME

SALLE PADEREWSKI / CHF 65.17h00

MADELEINE PEYROUX
La chanteuse franco-américaine est une rebelle dans l’âme. Avant d’enregistrer une
version magnifique d’émotion de “Dance Me To The End Of Love” de Leonard Cohen,
morceau qui l’a propulsée aux sommets des charts, Madeleine Peyroux a chanté
dans le métro, refusé de faire sa promo, disparu pendant 8 ans et a été retrouvée
par un détective privé engagé par sa maison de disque Universal. Aujourd’hui, elle
joue une musique qui va au-delà du jazz, une musique qui empreinte autant au
blues et au gospel qu’à la country et à la folk américaine. www.madeleinepeyroux.com

« P»

Votre imprimeur

Route du Petit-Moncor 12 | 1752 Villars-sur-Glâne
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+41 (0)26 401 13 13 | imprimerie@mtlsa.ch | www.mtlsa.ch
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INFOS PRATIQUES

INFOS PRATIQUES

LIEUX

HORAIRES

1 Casino de Montbenon

4 La Datcha

Salle Paderewski et EspaceJazz
Allée Ernest-Ansermet 3
1003 Lausanne

Ouvertures des portes 30 minutes avant le début des concerts.

Rue des Côtes-de-Montbenon 13
1003 Lausanne

2 BCV Concert Hall

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

5 EJMA

HEMU Flon
Voie du Chariot 23
1003 Lausanne

Rue des Côtes-de-Montbenon 26
1003 Lausanne			

Contact : billetterie@jazzonzeplus.ch

3 Les Docks
Avenue de Sévelin 34
1004 Lausanne
Rte

Des tarifs réduits sont disponibles sur simple demande à billetterie@jazzonzeplus.ch
(y compris pour les membres de l’association Onze+).
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L'abonnement général est vendu au prix de 290.-.
Nouveauté ! Des billets journaliers sont en vente au prix de 90.-.
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Tous les billets restants sont vendus à la caisse du Casino de Montbenon qui ouvre du
mercredi au samedi à 18h et le dimanche à 15h30.
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RESTAURATION

TRANSPORTS

Brasserie de Montbenon dès 18h30
EspaceJazz (je, ve, sa) dès 20h

Bus TL : lignes 12, 13, 66 | arrêt Montbenon
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REMERCIEMENTS

REMERCIEMENTS

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

SOUTIENS 				

MÉDIAS

COLLABORATIONS

FOURNISSEURS

IMPRESSUM
Comité Onze+
Gabriel Décoppet (président)
Serge Wintsch
Olivier Goy
Cathy Scacchi
Gilles Dupuis

26

Equipe JazzOnze+ Festival
Gilles Dupuis (directeur)
Walter Rugo (administrateur)
Marianne Moreillon (sponsoring)
Damiano Boscacci (programmateur EspaceJazz)
Sophie Grecuccio (communication et presse)
Séléna Bühler (billetterie)
David Prego (bar)
Gabriel Schira (médiation culturelle)
Sarah May (assistante)
Caroline Wagschal (relecture)

Photo affiche
Franck Socha
Création logo et conception affiche
François Dulex
Réalisation graphique
RMG Design, Olivia Huguenot
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Rendez-vous
l'année prochaine
pour la 32 e édition !

Case postale 936
1001 Lausanne
www.jazzonzeplus.ch

