EDITO
Tel Michael Jordan, dont les échecs décuplaient la motivation, l’annulation complète de notre
festival en 2020, a poussé l’équipe du JazzOnze+ à élaborer une 34ème édition aussi diversifiée
musicalement qu’exigeante artistiquement.
Afin que notre événement ait le plus de chances possibles d’avoir lieu, nous avons avancé les dates
du festival au mois de septembre. Espérons que, comme l’année passée, les beaux jours soient
propices aux développements des anticorps et permettent à la musique d’avoir une longueur
d’avance sur le virus.
Cette année, le festival se recentre sur la Casino de Montbenon, qui accueillera bon nombre de
concerts de l’édition précédente. Seule escapade à l’extérieur, le trio de Paolo Fresu avec son
hommage à Chet Baker, qui ouvrira les festivités au Théâtre de l’Octogone à Pully. Le lendemain,
retour à la salle Paderewski avec les deux surdoués du jazz français Vincent Peirani et Emile
Parisien. Vendredi et samedi, le jazz métissé de Jowee Omicil puis de Yilian Canizares et son
équipe de choc, The Maroons, devraient dérouiller les spectateurs. Dimanche, les concerts se
termineront avec un groupe absolument unique formé autour du saxophoniste Ben Wendel et de
ses collègues américains installés en Europe. De nombreux artistes suisses de haut niveau
accompagneront ces têtes d’affiches, dont l’extraordinaire Andreas Schaerer et son groupe
Hildegard Lernt Fliegen, le quartet du guitariste Louis Matute, l’étonnant trio du pianiste
François Lana et le solo de la multi-instrumentiste Andrina Bollinger.
A l’EspaceJazz, l’arrivée d’un nouveau programmateur en la personne de Thomas Van Daele, a
permis au programme de se renouveler presque entièrement par rapport à l’année passée. La
scène anglaise y trouve une place de choix avec l’Ensemble du DJ et producteur Neue Grafik et
le groupe de la jeune trompettiste et chanteuse Emma-Jean Thackray. Une scène suisse à la
pointe de la modernité sera représentée par la chanteuse soul et hip-hop d’origine ougandaise
Awori, le trio du génial batteur Arthur Hnatek et le combo des producteurs Alma Negra. Les
concerts à l’EspaceJazz se termineront samedi en sueur sur les rythmiques samba, funk et disco du
guitariste-chanteur brésilien João Selva.
Nous profiterons de la période estivale pour organiser les concerts des étudiants de l’EJMA en
début de soirée au Théâtre de Verdure de Montbenon. Une scène extérieure qui nous rappellera
les grandes heures des concerts d’été de l’Association Onze+. En cas de mauvais temps, le repli se
fera à l’Atrium de l’EJMA.
A l’image de notre nouvelle affiche, réalisée par Anaëlle Clot, nous vous souhaitons une édition
lumineuse et festive.

MERCREDI 8 SEPTEMBRE 2021
Théâtre de l’Octogone / CHF 60.20h FRANCOIS LANA TRIO

La musique du François Lana Trio est une roche brute en fusion. Elle est
traversée par un swing incandescent et par un irrésistible penchant pour
l’improvisation libre et la création spontanée de paysages sonores inattendus.
Dans le jeu du trio résonnent des échos des sessions les plus sauvages et
rugueuses de l’histoire du piano trio.
https://francoislana.bandcamp.com/album/cath-drale
François Lana (p), Fabien Iannone (b), Phelan Burgoyne (dm)

21h30 PAOLO FRESU TRIO “TEMPO DI CHET”

De retour au JazzOnze+ après plus de 15 ans d’absence, le trompettiste sarde
viendra nous présenter son disque en hommage à Chet Baker, "Tempo di Chet".
Comme beaucoup de trompettistes, Paolo Fresu entretient une relation intime
avec Chet Baker. Il a hérité du James Dean du jazz à la gueule cassée, une
manière de souffler, une pureté et une façon de jouer la mélodie comme une
voix. Pour autant, l'Italien est fidèle à lui-même de bout en bout lorsqu'il joue les
standards souvent interprétés par son "maître". Dans cet exercice, Paolo Fresu
est entouré du pianiste Dino Rubino et du contrebassiste Marco Bardoscia, deux
complices au diapason de sa vision.
www.paolofresu.it
Paolo Fresu (tp, flgh), Dino Rubino (p), Marco Bardoscia (b)

JEUDI 9 SEPTEMBRE 2021
Théâtre de Verdure de Montbenon / entrée libre sur inscription
18h30 VALE QUARTET

Le bassiste Téo Ziga tient les rênes de ce quartet qui fait le pari de toucher le
public avec un répertoire moderne allant d’Alfa Mist à Steps Ahead en passant
par Terence Blanchard. Un univers riche en émotions à ne pas manquer !
www.ejma.ch
Nikolaos Katrantzi (keys), Damien Limat (ts), Téo Ziga (b), Nicolas Strazzini
(dm)

Salle Paderewski / CHF 50.20h ANDRINA BOLLINGER

La chanteuse et multi-instrumentiste grisonne Andrina Bollinger bâtit, seule en
scène, des petites pépites pop avec une minutie rare. Improvisatrice virtuose,
elle passe de la guitare au piano, des percussions aux claviers électroniques, et
tisse des arrangements spontanés à ses chansons qu'elle fait voyager au gré de
son inspiration.
www.andrinabollinger.com
Andrina Bollinger (voc, p, keys, perc)

21h30 VINCENT PEIRANI & EMILE PARISIEN

Six ans après leur premier album « Belle Epoque », qui rendait un hommage très
personnel à Sydney Bechet et au jazz de ces années revisité, les deux trublions
surdoués du jazz français reviennent avec un nouveau disque chez ACT,
« Abrazo », dont l’inspiration tourne, cette fois, autour du tango et des musiques
sud-américaines. On se réjouit d’entendre avec quelle créativité et quel génie ils
vont traiter ce nouveau répertoire hautement compatible avec l’improvisation
jazz.
www.vincent-peirani.com
Vincent Peirani (acc), Emile Parisien (ss)

EspaceJazz / CHF 30.21h00 AWORI X TWANI

Née en Ouganda, Awori a connu la musique dès son plus jeune âge, que ce soit
dans son milieu familial ou scolaire. Dès lors, c’est de rencontres en rencontres
qu’elle va perfectionner son art. En 2021, elle a sorti Ranavalona, un EP engagé
et sensible, composé avec le beatmaker lyonnais Twani. Un hommage à la reine
malgache du même nom, opposante au colonialisme et figure de détermination
féministe. Sa musique est un cri d’indépendance et de liberté, de résistance
panafricaine, le tout sur fond de soul, de R’n’B et de rap.
www.mx3.ch/awori
Cynthia Othieno (voc), Mikael Touanen (samples)

22h30 NEUE GRAFIK ENSEMBLE

Le producteur, claviériste et DJ français Neue Grafik s’est bâti une solide
réputation depuis ses débuts, grâce à la sortie d’une série de productions plutôt
électroniques sur des labels tels que Rhythm Section, 22a, CoOp Presents et Wolf
Music. Installé à Londres depuis plusieurs années et influencé par les nouveaux
sons de cette ville, sa musique est un hybride de jazz, de broken beat et de
grime augmenté d’une singulière saveur africaine. Avec son ensemble éclectique,
il invite le gratin de la nouvelle scène londonienne dont Nubya Garcia ou EmmaJean Thackray.
www.neuegrafik.bandcamp.com/album/foulden-road
Neue Grafik (keys), Chelsea Carmichael (ts), Jack Banjo (tp), Matt Gedrych (b),
Benjamin Appiah (dm)

VENDREDI 10 SEPTEMBRE 2021
Théâtre de Verdure de Montbenon / entrée libre sur inscription
18h30 BALD PLANETS

Intimement lié par des inspirations communes, ce groupe d'amis passionnés de
musique a fondé le groupe Bald Planets. Par le biais de lignes de basse punchy et
de rythmes tribaux énergiques, Bald Planets vous fera voyager à travers les
multiples facettes du jazz d'aujourd'hui.
www.ejma.ch
Damien Limat (ts), Joaquim Vasconcelos (p), Quentin Landolt (g), Wolfgang
Dolder (b), Rémy de Graffenried (dm)

Salle Paderewski / CHF 50.20h00 LOUIS MATUTE QUARTET

Louis Matute est un jeune musicien à l'appétit et l’énergie débordantes. Elève de
Wolfgang Muthspiel et de Lionel Loueke, il mène depuis quelques années son
propre quartet qui s’inspire des formes les plus actuelles du jazz en y intégrant
des éléments de musique latino-américaine. En juin 2019, Louis Matute reçoit le
Prix spécial du Cully Jazz, puis devient le lauréat du concours Festival
JazzContreband en octobre 2019. Accompagné de la nouvelle génération des
musiciens de jazz suisses, nul doute que le Genevois a tout pour construire une
solide carrière.
www.louismatute.com
Louis Matute (g), Léon Phal (ts), Virgile Rosselet (b), Nathan Vandenbulcke (dm)

21h30 JOWEE OMICIL

Jowee Omicil aka Mr. Bash est un personnage pluriel et imprévisible mais il reste
toujours entier et sincère ! Multi-instrumentiste, compositeur, acteur dans la
série Netflix « The Eddy », l'artiste aux origines haïtiennes nous plonge dans des
univers tantôt mélancoliques et tristes, tantôt joyeux et festifs dont on ne ressort
pas indemne. Son dernier album « Love Matters » mélange les rythmes compas,
afro, jazz et latins avec naturel et fraîcheur. Pendant ses concerts on danse, on
rit, on pleure, on communie, on écoute, même les silences, et on en ressort le
cœur réchauffé. Bienvenue à Mr. Bash !
www.joweeomicil.com
Jowee Omicil (as, cl), Jonathan Jurion (p), Jendah Manga (b), Arnaud Dolmen
(dm)

EspaceJazz / CHF 30.21h00 ARTHUR HNATEK TRIO

Artiste incontournable de la scène jazz internationale, le Genevois Arthur Hnatek
fait partie des batteurs suisses les plus courtisés du moment. Entendu aux côtés
d’Erik Truffaz, de Tigran Hamasyan ou encore de Shai Maestro, il s’entoure pour
ce nouveau projet de deux amis de longue date: le contrebassiste valaisan
Fabien Ianonne et le saxophoniste véronais Francesco Geminiani. Le trio a
notamment remporté le prestigieux ZKB Jazzpreis en 2019 et nous présentera
ses compositions épurées qui mélangent acoustique, électronique et développent
de nouveaux terrains de jeu rythmique et harmonique.
www.arthurhnatek.com
Arthur Hnatek (dm), Francesco Geminiani (ts, elec), Fabien Iannone (b)

22h30 EMMA-JEAN THACKRAY

Emma-Jean Thackray est l’une des figures montantes du jazz anglais. Depuis
2018 et son album “Ley Lines”, la trompettiste et chanteuse a réussi à faire sa
place dans l’abondant vivier londonien. Ses multiples talents de musicienne,
productrice ou DJ l’ont amenée à être invitée par Gilles Peterson à des multiples
reprises. Après plusieurs EPs, elle sort son second album « Yellow » en juillet
2021.
www.emmajeanthackray.com
Emma-Jean Thackray (tp. Voc), Soweto Kinch (as), Lyle Barton (keys), Dwayne
Kilvington (perc), Crispin Robinson (perc), Dougal Taylor (dm)

SAMEDI 11 SEPTEMBRE 2021
Théâtre de Verdure de Montbenon / entrée libre sur inscription
18h30 MAUD PAQUIS

Avec un premier single « Sophia » paru cette année, la chanteuse Maud Paquis
nous balade sur des harmonies jazz colorées et des textes aux allures
faussement enfantines. L'artiste franco-suisse qui a étudié le piano classique au
Conservatoire de Lausanne développe un style très personnel et des
compositions modernes qui nous font voyager dans notre passé et parfois dans la
solitude de nos nuits. Morphée, Peter Pan, Asphalte ou encore Les Avions sont
autant de titres aux noms évocateurs que l'on garde avec soi comme nos
bonbons préférés.
www.ejma.ch
Maud Paquis (p, voc), Élise Ganguillet (voc), Théo Starobinski (g), David Pavlik
(b), Maximilien Anhorn (dm)

Salle Paderewski / CHF 65.20h ANDREAS SCHAERER & HILDEGARD LERNT FLIEGEN

Vous avez pu avoir un aperçu du talent et de la folie d’Andreas Schaerer durant
l’édition 2017 du festival, lors de sa collaboration avec le guitariste Nguyên Lê.
Cette année, le chanteur revient avec son groupe Hildegard Lernt Fliegen nous
présenter un nouvel album. La formation suisse réapprend sans arrêt à voler en
mélangeant les styles les plus improbables. Opéra, folklore, rock, humour et
musique contemporaine s’entrechoquent pour nous surprendre au détour de
chaque morceau.
www.hildegardlerntfliegen.ch
Andreas Schaerer (voc), Matthias Wenger (as, ss), Andreas Tschopp (tb),
Benedikt Reising (b, as, bcl), Marco Müller (b), Christoph Steiner (dm, perc,
marimba)

21h30 YILIAN CANIZARES & THE MAROONS

Depuis sa collaboration avec le pianiste Omar Sosa, une tournée aux Etats-Unis,
des enregistrements et des concerts avec Ibrahim Maalouf, Chucho Valdés ou
Youn Sun Nah, ainsi que la sortie d’un nouvel album en début d’année, la jeune
violoniste surdouée cubaine est l’une des artistes vivant en Suisse qui s’exporte
le plus. Son nouveau groupe, composé de fortes personnalités musicales,
accentue et développe le côté électrique et rock de sa musique et soutient à
merveille son énergie bouillonnante.
www.yiliancanizares.com
Yilian Canizares (vln, voc), Amen Viana (g), Childo Tomas (b), Marque Gilmore
(dm), Inor Sotolongo (perc)

EspaceJazz / entrée libre sur inscription
21h00 ALMA NEGRA

Alma Negra est un collectif formé par les frères Figueira. D’origine capverdienne, ils se sont fait une réputation dans toute l’Europe avec leurs DJ sets
et leurs edits. Dans cet élan, ils ont décidé de créer leur propre groupe qui met
en avant leur amour des rythmes du monde : afrobeat, maloya, salsa
colombienne, disco, house, jazz ou funk.
www.almanegra.ch
Dersu Figueira (perc), Mario Robles (elec), Cédric Vogel (keys, b), Jonas Prina
(dm)

22h30 JOÃO SELVA

Fils d’un pasteur d’Ipanema, le Carioca João Selva a grandi dans une
communauté d’anciens prisonniers et d’artistes convertis. C’est sous le regard
bienveillant de Wanda Sá, une des icônes de la bossa nova, qu’enfant, il égrène
ses premières notes de guitare. Son nouveau projet, fruit d’une collaboration
avec le prolifique producteur Bruno Patchworks (Voilaaa, David Walters, The
Bongo Hop), est une plongée dans l’univers tropical des années 70, qui mêle
samba, soul, disco et funk vintage. Son deuxième album “Navegar” célèbre les
musiques de l’Atlantique noir, navigant à vue entre le Nordeste, le Cap Vert et
les Caraïbes.
www.official.shop/joaoselva
João Selva (voc, g), Bruno Patchworks (b), Boris Pokora (as, fl, tb), Paul Charnay
(keys), Nicolas Taite (dm)

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 2021
Salle Paderewski / CHF 55.17h BEN WENDEL - HIGH HEART

On pensait ne pouvoir proposer aucun artiste américain durant cette édition,
mais quand ceux-ci sont installés en Europe, ils nous permettent de rêver à des
all-stars uniques tels que celui proposé par le saxophoniste Ben Wendel, installé
actuellement à Paris. Ce super groupe interprétera les morceaux du nouvel
album « High Heart » du ténor new yorkais. Un opus qui explose les barrières
stylistiques et qui relie les différentes explorations du leader au sein de son
groupe Kneebody ou de ses collaborations en duo avec des musiciens tels que
Julian Lage, Ambrose Akinmusire, Luciana Souza ou Eric Harland.
www.benwendel.com
Ben Wendel (ts), Shai Maestro (p), Joe Sanders (b), Jeff Ballard (dm)

