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AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE





RENCONTRES DE JAZZ SOUS LES ÉTOILES
SAINT LUC-ANNIVIERS 18-19-20 SEPTEMBRE 2015

PROGRAMME

Ve 18 septembre 2015 :
20h30 : 4tet Juliane Rickenmann, Hôtel Restaurant Le Beausite
Pour ce premier concert, nous vous proposons un quartet composé de musiciens de talent
confirmés, sous l’égide de la saxophoniste Juliane Rickenmann, de Neuchâtel. Tantôt per-
cussif, tantôt méditatif, leur musique nous fera voyager dans différents univers, autant d’ex-
périences musicales forgées à travers les nombreuses rencontres faites à travers le monde
par cette « bourlingueuse du jazz ».
Juliane Rickenmann, saxophones, composition, Ornella Ponnaz, pn, Pierre Kuthan, bs, Gia-
como Reggiani, dms
22h00 : JAM session, Hotel restaurant La Fougère
Animée par un quartet valaisan « Lounge Band ». Ce quartet, dirigé par le chanteur et bat-
teur Luigi La Marca, ouvrira la jam et invitera ensuite  les musiciens présents dans la salle à
les rejoindre sur scène pour partager avec le public le plaisir de la musique improvisée.

Sa 19 septembre 2015 :
12h30,  Fanfare « Moonlight Serenade » 
Ce quintet, brillamment emmené par la saxophoniste Laurianne Gas, se produira au village
dans l’ambiance conviviale de la désalpe.
17h00 : 5tet « DONAFLOR, Grand Hôtel Bella Tola & St-Luc
La musique brésilienne s’invite à l’hôtel Bella Tola.
Nous accueillons en effet la chanteuse de Lausanne Anne-Florence Schneider et son quintet,
qui nous proposent des extraits de leur dernier CD, « DONAFLOR », aux influences brési-
liennes rythmées et envoûtantes, mêlées de mélodies et harmonies raffinées.
Ann-Florence Schneider, vocals, Dudu Penz, bs, Floriano Inàcio Junior, pn, Paulo Morello, gt,
Mauro Martins, dms.
21h00 : JAM session au bar de la Guesthouse du Cervin
Ouverte et animée par le quartet « Evariste Perez & friends ». Emmené par le pianiste gene-
vois Evariste Perez, une solide rythmique mettra son talent au service de la chanteuse Christel
Roulin. Les musiciens présents à la jam seront les bienvenus pour les rejoindre ensuite sur
scène dans le cadre mythique du bar du Cervin.



Di 20 septembre 2015 :
NB : la montée du funiculaire est gratuite pour les participants aux concerts de la ma-
tinée. L’hôtel-restaurant Weisshorn propose de son côté, à 13h, un dîner spécial « Jazz
sous les Etoiles », au prix de 24CHF (nombre de places limité, sur réservation auprès du
restaurant par tél au  00 41 (0)27 475 11 06 ou par mail info@weisshorn.ch ).

10h30 : Aubade jazz, cor des Alpes, par Ian Gordon Lennox, sur l’alpage
Sur le chemin des planètes, rendez-vous est pris à la planète Neptune (près de l’hôtel Weiss-
horn) pour un concert en solo donné par le musicien de jazz genevois Ian Gordon Lennox.
Professeur au Conservatoire populaire de Genève, musicien pluridisciplinaire (trompette,
euphonium, cor des Alpes) et compositeur, Ian nous livrera ses improvisations jazz dans le
décor éblouissant des alpes valaisannes.
Ian Gordon Lennox, cor des Alpes
11h30 : Trio « Paralog », Hôtel Weisshorn
Restons sur les hauteurs avec le trio « Paralog ».
Issu de la nouvelle génération du jazz helvétique, ce trio, qui associe le pianiste Gabriel Zuf-
ferey, originaire de St Luc, à deux musiciens de Suisse alémanique, part à la recherche d’un
langage propre, parallèle, paralogue.
Gabriel Zufferey, pn, Domi Chansorn, dms, Christof Utzinger, bs
19h00 : Trio « Scotch & Soda,  Grand Chalet Favre
Les aficionados du « cool jazz » se retrouveront au Grand Chalet Favre pour un dernier
concert intimiste, aux sonorités de velours, animé par un sympathique trio de musiciens de
Genève.
Alexandra Manias, vocals, Tony Manias, gt, Scott Andersen, bs
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et la participation de :

1. Andrea et Robert Arn-Piller 
2. Jean Noel Bachy Gerard 
3. Paul Baszanger 
4. Thierry Bel 
5. Christian Caloz
6. Liliane et Jean-Marc Caloz
7. Fabienne Davidis
8. Robert Dufour
9. Simon Epiney
10. Jean-Henri Genoud
11. Irene et Christophe Iselin
12. Christian Mallet
13. Fritz et Pia Marthaler 
14. Claude Metraux 
15. Louis Bosshart Pierre 
16. Claudine Pont 
17. Heinrich Richner-Fischer 
18. Nicole Thorens 

Un grand merci à tous !
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