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DEVENEZ MEMBRE
DE L’AMR !
nom et prénom

adresse

NPA-localité

e-mail: 

à retourner à :

soutenez nos activités (concerts au
sud des alpes, festival de jazz et
festival des cropettes, ateliers, stages)
en devenant mem bre de l’AMR: vous
serez tenus au courant de nos activités
en recevant vivalamusica tous les
mois  et  vous bénéfic ierez de ré -
duc tions appré ciables aux con certs
organisés par l’AMR

AMR, 10, rue des Alpes, 1201 Genève
nous vous ferons parvenir un bulletin
de versement pour le montant de la
cotisation (50 francs, soutien 80 francs)
��������������������������������

J A Z Z  S O U S  L E S  ÉT O I L E S ,  Q U AT R I È M E  B O U Q U ET
Qui n’aime pas que les initiatives bonnes
& fortes recommencent? Qui n’aime pas
le relief magique et toujours neuf de
l’écho? Qui n’aime pas le redoublement
des lumineux plaisirs? En tout cas ils
sont bien partis les Valaisans du monde
qui pour la quatrième année consécu-
tive organisent à Saint-Luc dans le val
d’Anniviers les rencontres de jazz sous
les étoiles. Un petit comité têtu et bien
allumé qui regroupe Marie et Chris-
tophe Rhodius, épaulés par Brenda Salamin et Ariane Leimbgruber. 
Cette année la fête se tiendra du vendredi 16 au dimanche 18 septembre. 
En voici le programme:
• Vendredi 16 à 21 h, à l’hôtel-restaurant Beausite
Le quartette lausannois «Même si», dont le CD a obtenu le prix «Coup de cœur»
de l’Académie Charles Cros à Paris en juin 2014. 
Avec Christine Python, vocals, composition / Christian Graf, guitare, composition
Pierre-François Massy, basse / Marcel Papaux, batterie
à 22 h 30 : «Jam sous les étoiles» au Pub l’Azimut
Avec Christophe Rhodius, piano / Gregor Vidic, saxophone / Alvaro Soto, basse
Rodolphe Loubatière, batterie

• Samedi 17 à 12 h 30, au village
Une fanfare savamment déjantée: «Swing de fou» 
avec Daniel Verdesca, trompette / Olivier Michels, clarinette / Jérôme Gautschi,
trombone / Ariel Garcia, banjo / Joël Musy, tuba et Jean Rochat, percussions 

Attention à la marche, elle n’est pas militaire.
à 17 h, à l’hôtel-restaurant Bella Tola

Le duo du pianiste Moncef Genoud et du contrebassiste Ivor Malherbe
à 21h, au Grand Hôtel du Cervin

Jazz/rock/folk par le septette «The Black Buoy Project» avec Tom Brunt, guitare,
composition, arrangement /  Joanne Gaillard, vocal / Sylvain Fournier, percussions
Nicolas Masson, saxophone / Nicola Orioli, clarinette / Brooks Giger, contrebasse
Giacomo Grandi, violoncelle
à 22 h 30 : «Jam sous les étoiles» au bar de l’hôtel du Cervin
Jam session ouverte à tous les musiciens.

• Dimanche 18, de 9 à 12 heures et de 14 à 17 heures,
au salon de thé Lo Pirlo

Une puissante avalanche de pianos avec six solistes qui vont se succéder: Gabriel
Zufferey, Marcos Jimenez, Michel Bastet, Fabian Müller, Stefan Aeby et Immanuel
Witschi

à 21 heures enfin, au Gîte du Prilett
Le trio de la vivace artiste internationale (originaire de Brigue et vivant depuis
quinze ans à New York), Eliane Amherd. Avec Eliane Amherd, vocal et guitare
Rodrigo Aravena, basse et vocal / Florian Reichle, batterie et vocal
Si ça c’est pas de la désalpe! Et de l’anniviarde & de la noire à cornes. 
De la vraie vache aux yeux fournaise. Altitude 1655 mètres. Merci.                 J. F.

Cent francs suisses 
assurés à qui nous dira

vraiment de quelle 
couleur sont les yeux

des vaches, 
(l’iris pas la pupille). 

Oui cent balles garantis
à qui nous dira quelle

couleur intense ont 
les vaches à l’œil.

Un truc pas con 
qui pourrait vous aider : 

relisez toute l’Iliade 
et toute l’Odyssée 

ou allez voir carrément 
dans le pré.

Vos réponses à 
viva.stampa@gmail.com

(s’il y a plusieurs gagnants, l’élu
final sera tiré devant notaire au
chapeau & à la courte paille) 

SPÉCIAL CONCOURS DÉSALPE
DE L’AMR
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