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Quand le jazz invite des étoiles
Perché sur la rive droite de la Navizence et dominant le Val d’Anniviers, le village de St-Luc s’apprête à accueillir une belle édition
du festival « Rencontres de Jazz sous les Etoiles », du 17 au 19
septembre, la 9e déjà !

Grâce à un comité très actif,
sympathique et soudé, une programmation riche en qualité et
en diversité est proposée dans
plusieurs lieux du village, ainsi
que le dimanche en altitude.

par la très dynamique formation « Organic Flowers Soul
Connection » le samedi midi au
village et du jazz moderne le
samedi soir au Gîte du Prilet,
proposé par le sextet SEED,
formé de jeunes talents de la
scène suisse de jazz.
Un jazz de facture plus classique, avec l’ensemble JOON,
qui compte dans sa formation
une violoncelliste, ce sera le
dimanche en fin de matinée à
Tignousa.
Le groupe Organic Flowers Soul Connection

Nouveauté cette année

Un « Tremplin jazz », autrement
dit un festival « off » permettant
aux futurs talents du jazz, encore

Comme l’année passée, en
fonction des recommandations
du moment, un plan de protection Covid sera mis en place,
afin que le festival se déroule
dans les meilleures conditions
possibles.

Le groupe JØØN en concert

Le jazz se conjugue
au pluriel

Le public pourra écouter à
sa guise, de la musique latino-américaine avec l’excellente
formation du batteur Sangoma
Everett, le vendredi soir à l’hôtel
Beausite.
De la soul music, emmenée

Le groupe Sangoma Everett Afro
Cuban ProjectConnection

aux études dans les écoles de
jazz suisses, de proposer leurs
projets au public. Ces jeunes
musiciens très doués et déjà très
accomplis se produiront tout au
long du week-end.

La pierre angulaire de ce
festival sera sans doute, le
ciné-concert

Le samedi à 15h30 à la salle
polyvalente de St Luc
En
partenariat
avec
la
Cinémathèque Suisse, la projection en musique du film muet
« Visages d’Enfants » réalisé en
1923 par Jacques Feyder. De très
belles versions musicales ont été
écrites pour ce magnifique film,
tourné dans le Val d’Anniviers.
Pour l’occasion, Jazz sous les
Etoiles propose quelque chose
de différent, à savoir un film
accompagné en direct par des
musiciens professionnels, dans
un exercice d’improvisation. Ce
projet a été confié pour la circonstance au pianiste-compositeur
Gabriel Zufferey, originaire de St
Luc, qui réunira autour de lui des
musiciens de haut vol pour l’accompagner dans cette aventure.

Entrée libre aux concerts dans
la limite des places disponibles.
Chapeau à la sortie.
Toutes les infos :
jazzsouslesetoiles.ch
l’affiche du film de Jacques
Feyder, « Visages d’enfants »
(tourné en 1923)
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