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La carte vaudoise du jazz se rajeunit et
prend de nouveaux contours
Musique Les amoureux de la note bleue peuvent compter sur des nouveautés
comme le festival Jazz Au Peuple. Revue des troupes de la rentrée.
Rendez-vous jazz
Festival Jazz Au Peuple,
Prangins
Temple et vieux pressoir (dès
19h)
Ve 18 et sa 19 sept.
jazzaupeuple.ch

Live In Vevey
Résidences musicales au foyer
du théâtre Oriental-Vevey.
Le Pot, du me 16 au sa 19 sept.
(20h)
liveinvevey.ch

Nova Jazz, Yverdon

Gabriel Zufferey joue vendredi à Jazz Au Peuple, festival de Prangins qui ouvre sa
première édition ce week-end.

Par Boris
Senff
15.09.2015

Signaler une
erreur
Vous voulez
communiquer
un
renseignement
ou vous avez
repéré une
erreur?

La promotion du jazz est un travail de Sisyphe où chaque
nouvelle saison représente un défi vertigineux. Mais,
parfois, des initiatives créent la surprise et laissent
entendre que de nouvelles générations sont prêtes à
reprendre le flambeau. C’est le cas, par exemple, ce
week-end, avec Jazz au Peuple, petit festival de Prangins
mené par la jeune musicologue Kate Espasandin, qui
propose pendant deux jours quelques belles phalanges de
musiciens romands, parmi lesquels les pianistes Gabriel
Zufferey, Marc Méan et Malcolm Braff, le saxophoniste
Ganesh Geymeier et quelques autres résistants de talent.
«L’idée est de créer une nouvelle plate-forme pour le jazz
et la production musicale suisse, une scène actuellement en
pleine effervescence», s’enthousiasme la responsable de
26  ans, très à l’écoute des derniers projets et qui vient aussi
d’intégrer le comité de programmation du Cully Jazz.

Saison de concerts au
Conservatoire, à l’Echandole et
à l’Amalgame. Baptiste
Trotignon Trio et Marc
Perrenoud Trio, sa 26 sept.
(20h30)
www.novajazz.ch

God Bless The Jazz,
Lausanne
Eglise St-François
Du ve 2 au sa 10 octobre
www.sainf.ch

Holy Groove Festival,
Lausanne
Divers lieux, me 30 sept. au sa
3 oct.
www.holygroove.ch

SERVICES

L’entreprise a de la cohérence; elle a aussi le mérite de
chercher à rajeunir l’intérêt pour une musique qui souffre
parfois d’un label «jazz» assimilé à des approches
cérébrales ou dépassées. «L’étiquette peut être pesante,
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reconnaît Christian Halbritter, responsable de Live in
Vevey qui ouvre sa nouvelle saison de résidences demain
dans le foyer du Théâtre Oriental. Il est parfois difficile
d’en sortir.» D’autant plus que le milieu lui-même est
parfois assez sourcilleux sur ce qui mérite l’appellation ou
non. Dès que le programmateur se penche sur du «plus
poppy, cool ou accessible», il peut sentir une certaine
réprobation des tenants de l’orthodoxie. «La saison
dernière, notre meilleur carton a pourtant été le Bad
Resolution de Ganesh Geymeier et Christophe Calpini,
assez electro.»
«God bless the jazz»
Les voies du jazz ne sont pourtant pas toujours
impénétrables, même lorsque les églises s’y mettent. Celle
de Saint-François, à Lausanne, propose plusieurs
rendez-vous début octobre à l’enseigne de «God bless the
jazz» sur des voies qui empruntent les échos du gospel, de
la spiritualité véhiculée par la note bleue. «Même si le jazz
est béni depuis le début, assure le pasteur Jean-François
Ramelet, je me réjouis de célébrer un culte sur cette
musique où l’écoute des uns et des autres se prête à une
dimension relationnelle évidente.» Une belle alliance
esthétique où l’on dénichera l’approche très acoustique du
François Lindemann Trio, avec Bänz Oester à la basse et
Guillaume Perret au saxophone (me 7 oct.).
A Yverdon, le jazz reprend aussi ses droits et son souffle
avec l’association Nova Jazz qui propose environ un
concert par mois, avec des artistes de la région mais aussi
quelques stars internationales comme le pianiste Bojan Z
et le tromboniste Nils Wogram (le 6 février) ou le
saxophoniste Chris Potter, programmé le 23 mars
prochain. «Animer un club et ses deux ou trois concerts
par semaine reste l’apanage d’une grande ville, assure
André Hahne, bassiste de No Square et l’un des
programmateurs de l’association. Mais notre rythme nous
permet de traiter chaque concert comme un petit
événement. Il faut travailler la diffusion de notre musique
à l’heure où notre métier change: le disque disparaît et il
est parfois difficile d’être payé correctement.» A Prangins,
Kate Espasandin est très fière de garantir un salaire correct
aux musiciens de Jazz Au Peuple.
Il est trop tôt pour parler de renouveau confirmé, mais il
serait dommage de bouder ces bonheurs apéritifs en
attendant d’autres retrouvailles, à Lausanne, comme le
Holy Groove Festival (plus funk et soul que jazz, mais ne
soyons pas puristes!), l’ouverture du club Chorus (vendredi
9 oct.) ou le Festival JazzOnze  +  et son EspaceJazz gratuit
qui œuvre depuis des années pour rajeunir le public de
cette musique qui ne vieillit pas si mal. (24 heures)
(Créé: 15.09.2015, 13h23)
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Les plus partagés Culture
Publier un nouveau commentaire
Nous vous invitons ici à donner votre point de vue, vos informations, vos arguments.
Nous vous prions d’utiliser votre nom complet, la discussion est plus authentique ainsi.
Vous pouvez vous connecter via Facebook ou créer un compte utilisateur, selon votre
choix. Les fausses identités seront bannies. Nous refusons les messages haineux,
diffamatoires, racistes ou xénophobes, les menaces, incitations à la violence ou autres
injures. Merci de garder un ton respectueux et de penser que de nombreuses
personnes vous lisent.
La rédaction
Laisser un commentaire
J'ai lu et j'accepte la Charte des commentaires.
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1. La jeune metteur en scène
Magali Tosato ose le grand saut
à Vidy
2. Trois bébés rhinocéros rares
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3. Les cachalots posséderaient
des formes de culture
4. Il était mille et une fois
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baisser les bras»

pour la Suisse

Tennis - US Open Le «Maître» est passé à
New York bien plus près de la victoire qu'à
Londres. Son entourage reste confiant. Plus...

Littérature L'éditeur a décidé d'avancer la
sortie du «Livre des Balitmore» au 26
septembre. En France, il faudra patienter
jusqu'au 29 septembre pour lire l'ouvrage du
Genevois. Plus...

Mis à jour à 14h57

Un quartier écologique en
dehors de la ville
Logement L’habitat associatif fait un pas
de plus à Lausanne avec un nouveau
«village» à Pra Roman. Plus...
Par Alain Détraz Mis à jour à 10h58

4. BDFIL donne rendez-vous à

Tintin et à Derib
5. La jeune metteur en scène

Magali Tosato ose le grand
saut à Vidy

Par Marianne Grosjean 15.09.2015

La carte vaudoise du jazz se
rajeunit
Musique Nouveautés inédites et
rafraîchissantes comme Jazz Au Peuple, à
Prangins. Revue des troupes de la rentrée.
Plus...
Par Boris Senff

Le livre des listes
Beau livre Shaun Usher dresse l'inventaire
des billets à commissions de l'homo sapiens.
Edifiant! Plus...
14.09.2015

L'actu croquée par nos dessinateurs, partie 2

Les gérances serrent la vis à ceux qui sous-louent sur Air-BnB. Publié le 15
septembre 2015.
(Image: Bénédicte) Plus...
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