jazz
sous les

étoiles

st-luc du
17 au 19
septembre 2021

www.jazzsouslesetoiles.com

Attachés au cadre exceptionnel du Val d’Anniviers, les organisateurs
du festival Jazz sous les Etoiles souhaitent favoriser la rencontre entre le
public et les musiciens dans l’atmosphère décontractée et conviviale du
village de St-Luc et des montagnes valaisannes.
Nous remercions chaleureusement tous les sponsors, donateurs et
partenaires de leur soutien généreux.

https://banquethaler.ch/
www.banquethaler.ch

https://www.loro.ch/fr/utilitepublique/projets-soutenus

https://www.vs.ch/web/culture

https://www.anniviers.org/
https://www.anniviersr2.ch/

C’est aussi grâce à son public fidèle que la continuité du festival peut être
assurée. Merci à toutes et à tous !
Association Jazz sous les Étoiles, Route du Funiculaire 1, CH-3961 St-Luc
IBAN CH10 8080 8001 2590 1404 3

JAZZ SOUS LES ÉTOILES // 9ème ÉDITION
du 17 au 19 septembre 2021
polices multiples !

				PROGRAMME*
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VE. 17 SEPTEMBRE		
21h30
				
				

SANGOMA EVERETT − AFRO CUBAN PROJECT
Emil Spanyï (p), Christophe Lincontang (b),
Javier Campos (perc), Sangoma Everett (dr)

		
SA. 18 SEPTEMBRE		
12h00 ORGANIC FLOWERS − SOUL CONNECTION
				
Yael Miller (voc), Ernie Odoom (voc),
				
David Robin (g), Cédric Shaerer (org),
				Charles Clayette (dr)

		 ce qui pourrait donner ceci :
			15h30 CINÉ-CONCERT - projection en musique du film
Projection en musique
du ﬁlm
muet “VISAGES
D’ENFANTS”
de Jacques
Feyder
				
muet
VISAGES
D’ENFANTS
de Jacques
Feyder
(1923)
(1923) avec :

				avec
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Zufferey
(p, pianet,
mpc),Petitat
Louis(tr),
Billette
Gabriel Zuﬀerey (p, Gabriel
pianet, mpc),
Louis Billette
(s), Sébastien
Domi (s),
Chansorn (dr)
				
Sébastien Petitat (tp), Domi Chansorn (dr)

			21h00

SEED
				
Maxence Sibille (dr, comp), Zachary Ksyk (tp),
				
Gauthier Toux (p, kbds), Mathieu Llodra (rhodes),
				
Julien Herné (b),
				Valentin Liechti (samples, machines)
			

22h30

JAM SESSION animée par SEED

		
DI. 19 SEPTEMBRE		
11h00
				
				

JØØN
Matthieu Michel (tp), Sara Oswald (cello), 		
Patrice Moret (b, comp), Stefan Aeby (p, comp)

		
FESTIVAL OFF: Un nouveau festival off “Tremplin Jazz à St Luc” pour les élèves des écoles
de jazz suisses, durant le week-end du festival.
*Programme sous réserve de modification, veuillez consulter le site
www.jazzsouslesetoiles.com pour obtenir une version actualisée. L’entrée à tous les
concerts est libre dans la limite des places disponibles, corbeille à la sortie.

Dessin par Isabelle, Jazz sous les Étoiles 2020

Vendredi 17 septembre, 21h30, Hôtel-Restaurant Le Beausite

Sangoma Everett Afro Cuban Project
Emil Spanyï (p), Christophe Lincontang (b), Javier Campos (perc),
Sangoma Everett (dr)
C’est la formation du batteur Sangoma Everett (Sangoma Everett Afro Cuban Project) qui "ouvrira le bal" de cette 9ème édition, le vendredi soir.
Natif de Virginie mais jurassien d’adoption, ce musicien exceptionnel a joué
avec les plus grands, dont Benny Golson, Riccardo Del Fra, Scott Hamilton,
Michel Legrand, Claude Nougaro, pour n’en citer que quelques uns.
Nous aurons le plaisir de découvrir à cette occasion le pianiste Emil Spanyï,
le bassiste Christophe Lincontang ainsi que le percussionniste Javier
Campos.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Avant le concert, de 18h à 20h45, l’Hôtel-Restaurant Le Beausite vous proposera un
menu spécial. Réservations recommandées par téléphone au 027 475 15 86.

Samedi 18 septembre, 12h00, sur la Place de la Marmotte

Organic Flowers - Soul Collection
Yael Miller (voc), Ernie Odoom (voc), David Robin (g),
Cédric Schaerer (org), Charles Clayette (dr)
Attention : le virus de la "soul music" est contagieux !
Avec Soul Connection, Organic Flowers s’est donné comme mission de
faire bouger les corps et de réchauffer les cœurs avec un répertoire soul
jazz concocté tout exprès pour ses invités, Yael Miller et Ernie Odoom. Ces
deux belles âmes du chant, associées au trio composé de David Robin,
Cédric Schaerer et de Charles Clayettte, électriseront le public pour un
évènement festif à ne pas rater !

Samedi 18 septembre, 15h30, salle polyvalente
ce qui pourrait donner ceci :

Ciné-Concert

Projection
musique
du “VISAGES
film muet
VISAGES
D’ENFANTS
de Jacques
Projection en
en musique
du ﬁlm muet
D’ENFANTS”
de Jacques
Feyder
(1923) avec :
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Gabriel Zuﬀerey (p, pianet, mpc), Louis Billette (s), Sébastien Petitat (tr), Domi
Gabriel
Zufferey
(p,pianet,mpc), Louis Billette (s), Sébastien Petitat (tp),
Chansorn
(dr)
Domi Chansorn (dr)

Visages d’Enfants, l’un des chefs d’œuvre du cinéma muet, a été tourné
par le réalisateur Jacques Feyder dans le Val d’Anniviers en 1923.
Selon la Cinémathèque suisse, "loin de tout folklore, évitant avec maestria les épanchements sentimentaux, Feyder se focalise sur les conflits
psychologiques complexes des enfants. Sa direction d’acteurs d’une modernité stupéfiante, l’extrême sensibilité de son approche et des images
chargées d’une poésie âpre rendent le film bouleversant".
Nous vous proposons, en partenariat avec la Cinémathèque suisse, une
projection de ce film avec une bande sonore originale, créée en direct par
le pianiste-compositeur Gabriel Zufferey et ses amis musiciens.
Entrée libre dans la limite des places disponibles. Ouverture des portes à 15h00.

Samedi 18 septembre, 21h00, Le Prilet

Seed
Maxence Sibille (dr, comp), Zachary Ksyk (tp), Gauthier Toux (p, kbds),
Matthieu Llodra (rhodes), Julien Herné (b), Valentin Liechti (samples,
machines)
La nouvelle génération du jazz prend possession du village samedi soir !
Très joliment résumée dans la presse, voici en quelques mots la
présentation du groupe :
SEED, c’est une graine, une idée.
Elle a germé et c’est de là que tout est parti. Une volonté de donner
vie à quelque chose de nouveau. Initié par le batteur Maxence Sibille,
SEED regroupe 6 musiciens à forte personnalité musicale, issus d´univers
différents qui n´avaient jusque-là jamais été réunis. Mêlant pop et
musique électronique, SEED s´inscrit dans la lignée du Jazz dit actuel
sans pour autant renier l´héritage de ses pairs.
22h30 JAM SESSION, animée par SEED

Dimanche 19 septembre, 11h00, Restaurant Tignousa

JØØn
Matthieu Michel (tp), Sara Oswald (cello), Patrice Moret (b, comp),
Stefan Aeby (p, comp)
Le dimanche révèle souvent des surprises… La formation JØØN en est une.
Le concert sera tout d’abord original, parce qu’il aura lieu en altitude, à
2’200 m, sur la terrasse du restaurant Tignousa, en face de nos chers sommets, qui veillent avec bienveillance sur notre festival depuis sa création.
Il sera aussi original, parce que, dans ce 4tet, la batterie est remplacée
par … un violoncelle !
Associé au piano, à la trompette et à la contrebasse, la présence de cet
instrument dans l’orchestre donne un aperçu de la palette de couleurs,
de textures, de grain, que ce concert sera susceptible d’offrir.
Il sera enfin original et exceptionnel par son line-up : Matthieu Michel à
la trompette, Stefan Aeby au piano, Patrice Moret à la contrebasse, Sara
Oswald au violoncelle.
De la belle musique et de l’émotion en perspective …
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Si la météo le permet, ce concert aura lieu en plein air sur la terrasse panoramique.
Funiculaire St-Luc - Tignousa: une course toutes les 30 min. le week-end. N’oubliez pas
vos Magic Pass ! Si vous avez une carte Anniviers Liberté, passez d’abord au guichet.

INFOS PRATIQUES
Office du Tourisme de St-Luc
Route Principale 18, 3961 St-Luc
+41 27 476 17 10
saint-luc@anniviers.ch
www.valdanniviers.ch/stluc-fr

Funiculaire St-Luc − Chandolin
Rte. du Funiculaire 93, St-Luc
+41 27 476 15 50
info@funiluc.ch
www.valdanniviers.ch/funi-fr

HÔTELS ET RESTAURANTS
		
Bella Tola (hôtel-restaurant)
Route Principale 8, St-Luc
www.bellatola.ch

Salle Polyvalente
Route Principale 18, St-Luc

Le Beausite (hôtel-restaurant)
Route Principale 27, St-Luc
www.lebeausite.ch
Grand Chalet Favre (hôtel-restaurant)
Place de l’Eglise, St-Luc
www.grandchaletfavre.ch
La Fougère (hôtel-restaurant-bar)
Route Principale 67, St-Luc
www.facebook.com/LaFougereStLuc
Le Panoramik (tea room-restaurant)
Route Principale 1, St-Luc
Poste (café-restaurant)
Route Principale 30
www.cafepostestluc.ch
Prilett (restaurant et gîte)
Route du Prilet 147, St-Luc
www.prilet.ch
Pub Azimut (bar-pub)
Route Principale 18, St-Luc

LOCATION DE CHALETS ET
D’APPARTEMENTS
Etoile de St-Luc
www.etoile-immo.ch
(agence immobilière)
Immobilier Vacances
www.immobilier-vacances.ch
(agence immobilière)
RESTAURANTS ET LOGEMENTS
D’ALTITUDE
Hôtel Weisshorn
hôtel-restaurant situé à 2337 m
d’altitude, accessible à pied en ca.
1h30 depuis Tignousa ou St-Luc
www.weisshorn.ch
Tignousa
restaurant et logements à 2180 m
d’altitude, à l’arrivée du funiculaire
www.tignousa.ch

Association Jazz sous les Etoiles
Route du Funiculaire 1
CH-3961 St-Luc
IBAN CH10 8080 8001 2590 1404 3
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