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Rencontres de jazz
sous les étoiles, honneur aux dames

C

réées en 2013 sous l’impulsion de
Marie et Christophe RHODIUS,
nouveaux habitants de St-Luc, les
Rencontres de Jazz sous les Etoiles ont
célébré du 18 au 20 septembre dernier leur troisième anniversaire sous
le signe du jazz féminin.
L’événement a pour objectif de réunir
dans divers établissements du village et
parfois même sur l’alpage, des musiciens
de jazz d’horizons divers et un public sans
cesse grandissant et enthousiaste, lors de
concerts et de jam sessions.
Les organisateurs proposent une entrée
libre avec chapeau à la sortie, afin d’inviter un large public à venir participer à ces
rencontres.
La première
L’aventure a débuté en automne 2013 avec
des moyens fort modestes, à tel point que
le premier concert du vendredi soir s’est
joué dans le chalet des organisateurs, avec
le musicien originaire de St-Luc Gabriel
Zufferey au piano solo.
Les artistes ayant participé à cette première édition ont tous accepté de réduire
leur cachet, de façon à lancer l’événement.
On a ainsi entendu, le samedi à l’Hôtel
Bella Tola, le trio Cajon emmené par le
pianiste genevois Evariste Perez, et le dimanche à midi, un trio valaisan composé
de Christian Zufferey, Reinhard Helnder
et Martin Bellwald.
Des jam sessions ont été organisées le soir,
ouvrant la scène à différents artistes pour
leur permettre d’exprimer leur créativité.
Le succès de cette première édition est dû

en grande partie à l’élan de solidarité des
commerçants et des particuliers, dont la
générosité et l’enthousiasme ont motivé les
organisateurs à pérenniser l’événement.
Et voici la deuxième
Avec le soutien de nouveaux partenaires
financiers et fort du succès de la première
édition, le comité de l’association nouvellement créée (composé de Christophe
Rhodius, président, Marie Rhodius, viceprésidente, Brenda Salamin, trésorière,
Ariane Leimgruber, chargée des relations
publiques) a organisé du 19 au 21 septembre 2014 la deuxième édition des
Rencontres de Jazz; une fanfare est même
venue agrémenter la désalpe sur la place du
village le samedi !
Le vendredi soir, l’hôtel Beausite s’est enflammé avec le quintet de Gabriel Zufferey
et le « special guest » Ohad Talmor, compositeur et saxophoniste new-yorkais, le
samedi soir l’hôtel Bella Tola a accueilli le
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concert du brillant quartet Red Planet dirigé par le pianiste de jazz genevois Mathieu
Rossignelly. Et puis, le dimanche matin,
le duo piano acoustique/fender Rhodes
d’Evariste Perez et de Christophe Rhodius
a agrémenté le petit déjeuner jazz – croissants. Enfin, le sextet de guitare «Dans les
Cordes» dirigé par le compositeur genevois
Alain Guyonnet a clôturé ce magnifique
week-end musical à l’hôtel du Cervin.
Le public, toutes générations confondues, a afflué les vendredi et samedi soir
pour assister aux jams, et se faire plaisir à
l’écoute des joutes musicales de brillants
improvisateurs.
Jamais deux sans trois
Quant à l’édition 2015 du 18 au 20 septembre dernier, le comité avait décidé d’accorder une large place aux musiciennes.
Le vendredi soir à l’Hôtel Beausite, c’est
le quartet de Julianne Rickenman, saxo-

phoniste ténor de Neuchâtel, qui a lancé
les feux. Le samedi à midi, la saxophoniste
ténor Laurianne Gas, leader d’une fanfare
jazz a tenu à faire « swinger » le public et les
vaches ; il semble bien qu’elles aient apprécié… Le samedi soir à l’Hôtel Bella Tola,
la chanteuse Anne-Florence Schneider de
Lausanne et son quintet ont emmené le
public sur des rythmes brésiliens. Et c’est
un trio intimiste avec Alexandra Manias

au chant qui a adouci le dimanche soir, au
Grand Chalet Favre.

de la montagne, à l’Hôtel Weisshorn vivre
un dimanche de rêve.

Tout cela couronné encore par la performance du soliste Ian Gordon Lennox avec
son cor des Alpes, dont l’aubade jazz très
romantique nous a emballés près de la
planète Neptune. Enfin, emmenée par
Gabriel Zufferey et le trio Paralog, une
audience enchantée a suivi jusqu’en haut

Les jams, organisées à la Fougère et au Bar
de l’hôtel du Cervin, ont été propices aux
rencontres et échanges, faisant ressurgir
de biens beaux souvenirs de jeunesse à de
nombreux Anniviards qui ont hanté ces
lieux mythiques autrefois…
Le rideau à peine tombé sur l’édition 2015
que déjà le comité s’est remis au travail
pour l’organisation de la prochaine aventure qui se déroulera, selon toute vraisemblance, à la même période. Le programme,
en cours d’élaboration, nous réservera de
toutes belles surprises. Mais chut ! Laissons
le mystère envelopper encore un peu ces
Rencontres de Jazz sous les Etoiles, édition 2016.
Bon vent à ces joyeux moments musicaux
sur les hauteurs anniviardes !
Simone Salamin
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