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AMR

L’AMR nous annonce également « pour ce
premier trimestre de rentrée, un nouveau
format de concerts à la cave (projet pilote)
en partenariat avec la ville, avec trois
"super caves", qui permettront à trois
groupes de se produire huit soirs avec le
même programme (infos à venir) ».
www.amr-geneve.ch
Jazz Contreband
(Festival et Tremplin)
Le dimanche 23 octobre 2022 à 15:00 se
tiendra, à Chorus, Lausanne, le désormais
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Le 16 septembre, vous l’avez noté (!)
l’AGMJ sera dans les Vignes, à Anières.
Ce même soir verra la reprise des concerts
à l’AMR, Genève.
La pianiste Florence Melnotte nous attend
pour un "laboratoire de surprises musicales,
improvisations fertiles, compositions
déjantées" dont elle a le secret, avec son
trio OOGUI, le samedi 17 septembre. Puis,
Andres Jimenez, pianiste solaire, avec son
Trio, le 24. Le lendemain, dimanche, le
saxophoniste Ganesh Geymeier fera
éclater l’Orage, dans le cadre des trente
ans de l’OCG, sur la scène du Bâtiment
des Forces Motrices – BFM –.

Le trio OOGUI : Florence Melnotte (p),
Sylvain Fournier (dm), Vinz Vonlanthen (g)
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traditionnel tremplin "jeunes" dans le
cadre du festival Jazzcontreband. Le jury,
co-présidé par Géraldine Laurent et
Matthieu Michel, fera son choix parmi les
cinq groupes sélectionnés : Antoine Savoie
5tet, Die Gans, François Monteverde 5tet,
Mind Spun, Prototype.
Le festival lui-même permettra d’assister,
tout au long du mois d’octobre, à quelques
soixante-trois soirées, des masterclasses,
des jam-sessions. Plus de deux-cents
artistes se partageront trente-six scènes
en Suisse et en France.
Ouverture le 1er octobre, à Château Rouge
(Annemasse, F), avec Snarky Puppy et
Shems Bendali 5tet. Clôture sur la scène de
l’Alhambra, le samedi 29 octobre : Rhoda
Scott "Lady All Stars".
Quelques extraits du programme :
www.jazzcontreband.com
Henri Texier Trio + Louise Knobil (08.10)
à l’Echandole, Yverdon
Louis Matute 4tet (15.10)
aux Carrés, Annecy-le-Vieux
Trio Peirani "Jokers" (15.10)
à la salle du Lignon, Vernier
Gaël Horellou "Identités" (22.10),
à la Comédie de Ferney, Ferney-Voltaire
Stefano Saccon Groupe XIII (28.10)
à Chorus, Lausanne
Et trois grands concerts, au One More
Time, Genève (voir pages 24-25) :
Scott Hamilton (14.10), Géraldine Laurent
4tet (21.10), Nomadim (28.10)
La 35e édition du Festival Jazz Onze+
sera l’occasion de rendre hommage à
Serge Wintsch, "de manière festive et
créative en réunissant autour de ses deux

fils, Alexis et Nicolas, et de deux musiciens
et amis, François Lindemann et Yvan Ischer,
une brochette d’artistes qu’il a côtoyés
tout au long de sa vie dédiée à la musique,
au jazz et à l’architecture."
Le festival se déroulera à Lausanne*, du
1 au 6 novembre 2022 (affiche en page 43).
Vous pouvez prendre connaissance du
riche programme dont voici quelques têtes
d’affiche : Kurt Elling Quartet feat. Charlie
Hunter ; Gretchen Parlato, vocaliste et
percussionniste au timbre unique et au
sens du placement rythmique et mélodique
original, en quartet ; Avishai Cohen (tp)
Quartet.
Abdullah Ibrahim clôturera le festival,
dimanche 6 novembre, à 17:00, concert
piano solo. www.jazzonzeplus.ch

des Rencontres de Jazz sous les Etoiles,
qui se dérouleront à St Luc – Anniviers du
8 au 11 septembre prochains !
La même fougue, le même esprit de
créativité, d’échange et de partage,
animent l’équipe de « Jazz sous les Etoiles »
depuis toutes ces années.
Ceci permet de proposer au public, cette
année encore, une programmation de très
grande qualité. Avec, en prime, quelques
magnifiques surprises…
C’est ainsi qu’Erica Stucky viendra nous
présenter le vendredi 9 septembre le duo
époustouflant et déjanté qu’elle forme
avec le tubiste Ian Gordon-Lennox.

* Salle Paderewski, Espace Jazz, BCV Concert Hall, EJMA,
Eglise St-François, Théâtre de l’Octogone, Les Docks.

Jazz aux Carrés, à Annecy-le-Vieux
du 9 au 13 novembre, 12e édition d’un
Festival dont je retiens quelques éléments
du programme à consulter
https://lescarres-asso.com
Le Festival démarre avec un quintet européen
réuni autour du saxophoniste Ralph Moore :
Ralph Moore / Mike Cheret 5tet, mercredi
9 novembre. Concert en partenariat avec le
JazzClub d’Annecy. Vous pourrez retrouver
le contrebassiste Bänz Oester et les
Rainmakers, bien décidés à mettre du soleil
dans vos cœurs et vos âmes, le vendredi 11
novembre. Le dimanche 13, dernier jour
du festival, place à15:00 à un spectacle
familial avec Soleo, rencontre musicale
chorégraphiée et théâtralisée.
"Rencontres de Jazz sous les Etoiles"
Dix ans déjà ! Voici venue la dixième édition

Erica Stucky, chanteuse, compositrice, instrumentiste NC

Cette grande artiste américano-suisse, bien
que née à San Francisco et jouissant d’une
immense notoriété sur le plan mondial, est
restée très attachée à son Valais d’origine
et à ses traditions.
Nous aurons aussi le plaisir d’accueillir sur
nos scènes le pianiste-compositeur François
Lindemann, entouré, pour la présentation
de son projet « Nu bass » d’un line-up très
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particulier, avec, notamment, deux
contrebassistes et un joueur de oud !
Ethno jazz, brassage de cultures,
musiques du monde ? Ne tentons pas
de qualifier cette musique, fantastique
et envoûtante, mais laissons-nous
entraîner par les rythmes, harmonies
et mélodies qui nous emporteront sous
d’autres cieux.
C’est au brillant pianiste hongrois
Robert Lakatos qu’il reviendra
d’inaugurer cette dixième édition,
avec son très beau trio, et au pianiste
italien Dado Moroni, de la clôturer, de
manière très originale, en trio aussi,
mais avec orgue et batterie !
D’autres concerts, non moins originaux,
sont aussi proposés par l’association :
ainsi, le samedi midi, l’ensemble
« Volver », aux rythmes latino-américains,
emmené par la chanteuse valaisanne
Pauline Lugon : une invitation à la
danse et à prolonger la saison d’été
qui s’achève. Ou bien, pour ceux
tentés par un concert plus intimiste, le
duo carillon-trompette, le dimanche
en fin de matinée !
Les futurs talents du jazz seront aussi
présents, dans le cadre du « Tremplin
Jazz », notre festival « off » inauguré
l’année dernière. Il s’agit ici d’encourager
les jeunes musiciens de jazz, encore aux
études, en leur offrant une scène ainsi
que l’opportunité de se produire devant
un public.
Dans cette moisson de talents, le trio
du jeune batteur valaisan Xavier Kaeser
vaut le détour. Ce trio, « impérial »,
viendra nous proposer ses toutes
nouvelles compositions. CHR
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Robert Lakatos LIBRE DE DROIT

Beat Jaggy, carillonneur SOBLUE WEINA

Le trio Xavier Kaeser PIERRE-ALAIN JAUSSI
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le 17 mai 2022, a mis un terme à ses
activités. Des associations professionnelles
par discipline prennent le relais. Dans le
domaine de la musique ( des musiques ),
il s’agit de la Fédération Genevoise des
Musiques de Création, créée en 2019
( OMT 402, février-mars 2020, p.12 ), qui
restera vigilante et ne manquera pas de
négocier. www.musiquesdecreation-ge.ch

Un soir aux Eaux-Vives (Genève) :
ALL THAT JAZZ
Merci à la Galerie 1 2 3, qui, à l’occasion
d’un soir aux Eaux-Vives, jeudi 2 juin, a fait
une place à l’AGMJ, exposé plusieurs
numéros de notre revue et recueilli
quelques candidatures. Je tiens à souligner
par ailleurs la belle ambiance, et la qualité
du concert…

RÉGIONAL

LA CULTURE LUTTE a stoppé ses activités
le 30 juin 2022.
À l’automne 2015, les milieux culturels
rassemblant artistes, actrices et acteurs de
la culture à Genève, se sont massivement
mobilisés pour répondre aux attaques
administratives. Le mouvement La Culture
Lutte s’est ainsi, notamment, opposé avec
succès aux coupes budgétaires redoutées.
Aujourd’hui, depuis la crise de la Covid, la
parole des actrices et acteurs de la culture
est relayée sous une autre forme de
dialogue. Dans ce contexte, le Mouvement
La Culture Lutte, par un vote à l’unanimité

En 1987, l’État de Fribourg institua le
"PRIX CULTUREL DE L’ETAT DE
FRIBOURG" souhaitant honorer une
personne exceptionnellement engagée
dans le domaine culturel, récompenser un
créateur pour l’ensemble de son œuvre.
"Le prix est (..) décerné à une personnalité
qui a marqué l’histoire musicale du canton et
qui s’est fortement engagée sous diverses
formes dans la vie culturelle fribourgeoise,
tout en ayant rayonné au niveau national
et international." (Etat de Fribourg)
C’est au pianiste, compositeur et arrangeur
prolifique, Max Jendly, qu’est attribué le

Animations et concert le 2 juin à la Galerie 1 2 3, rue des Eaux-Vives 4 PIERRE-ALAIN JAUSSI
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