A C T U A L I T É S
juin · juillet · août 2021

L’isolation phonique sera optimale.
Les 3000 m2 seront répartis entre l’ETM,
l’Ondine Genevoise et le département de
percussions du Conservatoire de Genève.
WANTED !
Dans la perspective d’une exposition
d’affiches, l’AMR recherche l’affiche du
1er AMR Jazz Festival, organisé en 1982
à la salle Patiño.

Récompense à la clé !
contacter : promo@amr-geneve.ch

RÉGIONAL
Lausanne Estivale
À LAUSANNE, L’ÉTÉ SERA-T-IL
CULTUREL ?
L’incertitude est encore d’actualité à l’heure
où nous écrivons ces lignes. Mais l’espoir de
voir quelques événements culturels sous le
ciel d’été de Lausanne renaît. En effet, la
Ville travaille sur une nouvelle édition de
Lausanne Estivale, sous la même appellation
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Gabriel Décoppet · Philippe Dragonetti · Christophe Rhodius · Christine Debruères

que l’an dernier, Riposte ! En clair, le site
de Montbenon (Paderewski, le Théâtre de
Verdure et la scène Chap’Tell sur l’Esplanade)
devrait accueillir musique, danse, cinéma,
performances, sur les quatre week-ends
suivants : 22 au 24 juillet, 29 au 31 juillet,
5 au 7 août, 12 au 14 août. S’ajoutera dès
le 20 août le Festival Cinémas d’Afrique.
L’Association Onze+ reste chargée de la
programmation jazz. Cinq concerts sont
prévus, peut-être plus. Les mesures sanitaires
en vigueur cet été seront bien entendu
respectées. Tous les détails dès le 15 juin sur
www.jazzonzeplus.ch ou
www.lausanne.ch/agenda. GD
Toujours à Lausanne… Le Festival Jazz
Onze+ a traditionnellement lieu en
automne, fin octobre – début novembre.
L’édition 2020 a dû être annulée. Qu’en
est-il cette année ? J’ai posé la question à
son directeur, Gilles Dupuis : « Le festival
devrait avoir lieu du 8 au 12 septembre
2021. Nous avons exceptionnellement
avancé les dates. Mais pour le moment nous
ne pouvons pas annoncer le programme car
les mesures sanitaires actuelles ne permettent
pas la tenue du festival. On espère qu’elles
vont s’assouplir vers fin mai. »
Question et réponse datent du 5 mai.
Les choses auront-elles évolué positivement
au moment où vous me lirez ?
Je vous laisse le soin de consulter le site
https://jazzonzeplus.ch
Les Etoiles à Saint-Luc
Cette année, la 9e édition des « Rencontres
de Jazz sous les Etoiles » aura lieu les 17,
18 et 19 septembre 2021, à St-Luc, dans le
Val d’Anniviers. Une belle ambiance de jazz
se prépare, dans les montagnes valaisannes,

et de belles surprises sont en vue !
Forte du beau succès de l’édition 2020 qui
a pu se dérouler (presque) normalement,
la programmation de Jazz sous les Etoiles
s’est remise très rapidement au travail.
La formation Sangoma Everett Afro
Cuban Project ouvrira le bal, le VENDREDI
SOIR. Musicien exceptionnel, jurassien
d’adoption, le batteur Sangoma Everett a

d’altitude Tignousa (2.200 m) le quartet
JØØN, qui a la particularité d’intégrer un
violoncelle.
Sara Oswald (cello), Stefan Aeby (p),
Patrice Moret (b) et Matthieu Michel (tp) :
la notoriété de cet ensemble va bien
au-delà des frontières de la Suisse !
La pierre angulaire de cette 9e édition sera
sans doute constituée du ciné-concert
autour du film « Visages d’Enfants », chef
d’œuvre du cinéma muet réalisé par Jacques
Feyder dans le Val d’Anniviers en 1923.
C’est au pianiste-compositeur originaire de
St-Luc, Gabriel Zufferey, accompagné de
Louis Billette (sax), Sébastien Petitat (tp)
et Domi Chansorn (dm) que reviendra
le soin de nous restituer en musique les
ambiances de ce récit poignant, en direct,
lors de la projection du film samedi aprèsmidi à la salle communale.
Autre nouveauté : le « tremplin jazz »,
destiné aux élèves des écoles de jazz et de
musiques actuelles suisses, leur permettant
de se produire dans divers établissements
du village. Le détail du programme sera
communiqué peu avant le festival. ChR
* Sangoma Everett était sur la scène du OMT avec
Scott Hamilton, le 7 février 2020 (OMT 403, p.21)

joué avec les plus grands*. Emil Spanyi (p),
Christophe Lincontang (b) et Javier Campos
(perc), complètent cette formation.
Genève et sa région seront bien représentés
SAMEDI avec, à 12h sur la place du village,
le concert « Organic Flowers Soul
Connection », au groove contagieux, et
à 20h, « SEED », dirigée par le batteur
Maxence Sibille, qui ouvrira la jam session
dans la foulée du concert.
Nous découvrirons le DIMANCHE, en clôture
du festival, sur la terrasse du restaurant

N AT I O N A L
Le Grand Prix suisse de
musique 2021 est attribué
à Stephan Eicher.
Chansonnier cosmopolite, il balade ses mots
et harmonies autour du monde, arpenteur
et compagnon.
Pour la huitième année consécutive,
l’Office fédéral de la culture (OFC)
reconnaît par les Prix suisses de musique le
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