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Une partie des concerts sera 
donnée dans le tout nouveau 
« Grand Hôtel du Cervin », qui a 
fait peau neuve à la suite d’im-
portants travaux de restauration 
et qui a réouvert ses portes en 
juillet dernier. Néanmoins, fi dèle 
à sa tradition, qui est de varier les 
lieux de concerts et de créer des 
évènements en osmose avec le 
village et ses alentours, d’autres 
scènes ont été choisies, notam-
ment pour accueillir le concert 
d’Erika Stucky (salle communale), 
le festival off « Tremplin Jazz » 
(Hôtel-restaurant Le Beausite, 
Pub l’Azimut, Hôtel-restaurant 
La Fougère) ou encore le quintet 
« Volver » et le duo trompette et 
carillon (Place de la Marmotte).

Que de belles surprises 
pour cette 10e édition !
Une mise en bouche signée Chris-
tophe Rhodius

Tout d’abord, Erika Stucky, qui se 
produira sur scène le vendredi 
9 septembre avec le tubiste ge-
nevois Ian Gordon-Lennox. Erika 
Stucky est une étoile qui brille 
au fi rmament du jazz et de la 
musique improvisée. Bien que 
née à San Francisco et menant 
une carrière internationale, cette 
artiste américano-suisse est res-
tée très attachée à son Valais 
d’origine et à ses traditions. Ce 
« phénomène », unique en son 
genre, sans barrière stylistique, 
sait mélanger sur scène avec 
dextérité swing et Yodl, ou bien 
encore rock et … pelle à neige !
Pour le concert d’ouverture, le 

jeudi 8 septembre à l’hôtel du 
Cervin, le magnifique trio du 
pianiste hongrois, Robert La-
katos entouré de deux sidemen 
d’outre-Sarine.
Une mention spéciale aussi à 
des formations exceptionnelles, 
proposant des « attelages instru-
mentaux » un peu particuliers. 
Ainsi, samedi 10 septembre à 
l’hôtel du Cervin, le quintet du 
merveilleux pianiste vaudois Fran-
çois Lindemann, qui se compose 
notamment de deux contrebasses 
et d’un … oud !
Ou encore, le dimanche matin, 
sur la Place de la Marmotte, un 
dialogue de trompette et caril-

lon, avec deux grands artistes 
valaisans, le trompettiste Yan-
nick Barman et le carillonneur 
Beat Jaggy. Un concert inédit au 
son des cloches de l’église de 
St-Luc. Une rencontre artistique 
surprenante entre le Haut et le 
Bas Valais qui fera place à l’im-
provisation.

Enfi n, le dimanche soir, à l’hô-
tel du Cervin, l’époustoufl ant 
pianiste italien Dado Moroni, 
accompagné d’un batteur et 
d’un organiste pour un vibrant 
hommage, plein de groove et 
d’entrain, à Les Mc Cann.
Les festivaliers tentés par la mu-
sique latino-américaine pour-
ront retrouver, le samedi à 11h, 
le groupe Volver, emmené par 
la pétillante chanteuse sédu-
noise Pauline Lugon, et esquis-
ser quelques pas de samba en 
dégustant une raclette ! 

on rembobine la bande 
son en images
Le public est convié à faire une 
halte à la Galerie du Raccard, 
pour admirer une rétrospective 
en photos des 9 dernières édi-
tions des « Rencontres de Jazz 
sous les Etoiles », ainsi qu’une 
très belle exposition de photo-
graphies de jazzmen célèbres, 
prises par l’artiste genevoise 
Danny Gignoux.
Commencé en 2013, avec des 
moyens de fortune et seulement 

trois concerts, dont un chez un 
particulier, « les Rencontres de 
Jazz sous les Etoiles » se sont 

Du 8 au 11 septembre prochains, les « Rencontres de Jazz sous 
les Etoiles » fêteront leur dixième édition à St Luc. Pour cette 
occasion, le festival s’étalera sur 4 jours et proposera une pro-
grammation tout à fait exceptionnelle.

R E N C O N T R E S  M U S I C A L E S

« Jazz sous les Etoiles », dix ans déjà !
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épanouies, au fi l des ans, ren-
contrant un succès croissant tout 
en fi délisant le public venu les 
années précédentes. Grâce à 
une sélection de musiciens ta-
lentueux, de lieux improbables et 
toujours la passion du jazz, « Jazz 
sous les étoiles » est devenu un 
évènement incontournable de 
fi n d’été.
Jamais à court d’idées, les or-
ganisateurs du festival ont ainsi 

proposé : un concert à l’hôtel 
Weisshorn, un concert de cor des 
alpes en altitude, des concerts à 
Tignousa, dans l’église du village, 
des rencontres entre pianistes 
(« Pianomania »), un cycle de 
compositions autour du thème 
des planètes (« Planète Jazz ») 
de nombreuses jam sessions … 
tout en laissant aux musiciens 
valaisans une belle place dans 
la programmation, et en aidant 

les jeunes musiciens, encore aux 
études, à se produire devant un 
public, dans le cadre du festival 
off intitulé « Tremplin jazz ». Ce 
sont en tout plus de 200 musiciens 
de jazz qui se sont produits du-
rant toutes ces années à St Luc.

Les organisateurs espèrent qu’un 
public nombreux et enthousiaste 
viendra célébrer avec eux ce 
dixième anniversaire. 

Plus d’infos :
www.jazzsouslesetoiles.ch.
Photos : Org. Rencontres Jazz 
sous les étoiles
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