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A Prangins ce week-end, le jazz
appartient au peuple

La deuxième édition du festival pranginois milite pour
faire vivre le jazz et montrer qu’il est accessible à tous

«Jazz is not dead, it just smells funny» («le jazz n’est pas

mort, il a seulement une drôle d’odeur»), ironisait en

1974 Frank Zappa. Vivant, vibrant: on retrouve le genre

porté par Miles Davis et John Coltrane du côté de

Prangins (VD), ces vendredi et samedi. Piloté par la

musicologue Kate Espasandin et Michael Roelli, Jazz au

Peuple est un festival qui grandit avec la volonté de

me"re en avant une nouvelle génération de musiciens

suisses, lesquels dépoussièrent toute idée reçue sur le

jazz.
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«Emprisonné dans un carcan élitiste, le jazz sou#re

depuis beaucoup trop longtemps de clichés qui ne le

caractérisent pas», explique la jeune présidente. La

tendance des groupes invités à jouer au temple et au

Vieux Pressoir est à l’hybridation musicale avec, comme

dénominateur commun, une décharge d’énergie pure,

sorte d’état d’urgence qui saisit l’auditoire.

Du lyrisme du Gauthier Toux Trio, récent lauréat du

concours de La Défense Jazz Festival à Paris, aux

envolées lyriques du duo Bad Resolution formé par le

percussionniste et chaman de l’électronique Christophe

Calpini et par Ganesh Geymeier, qui manie punchlines et

uppercuts au saxophone, Jazz au Peuple présente entre

autres le trio anticonformiste de Plaistow, surnommé le

«Radiohead du jazz».

Colin Vallon sera là aussi

Mais encore? On y verra une des $gures les plus

emblématiques du paysage musical suisse, le pianiste

Ambiance au temple de Prangins.
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lausannois Colin Vallon. Nominé au Grand Prix suisse de

musique de l’O%ce fédéral de la culture, il présentera

son cinquième album teinté de mélancolie dans le cadre

solennel du temple. «En Suisse, nous avons la chance

d’avoir des musiciens extraordinaires qui dépassent

toutes les frontières stylistiques et renouvellent sans

cesse un genre musical qui n’est que spontanéité,

créativité», concluent les organisateurs.

Jazz au Peuple, temple: 4, av. du Général-Guiguer, Vieux

Pressoir: 4, ch. du Vieux-Pressoir, Prangins (VD), ve 16 et

sa 17 septembre, entrée libre, www.jazzaupeuple.ch
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