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Le jazz suisse accessible à tous
PRANGINS Ce week-end,  
le festival Jazz au Peuple 
investit le village pour la 
troisième fois afin de 
mettre en lumière la fine 
fleur de la scène helvétique. 

ALEXANDRE CAPORAL 
info@lacote.ch 

Proposer un nouveau tremplin 
pour les musiciens de jazz en Ro-
mandie et dépoussiérer les idées 
reçues sur le genre musical, trop 
souvent qualifié d’inaccessible. 
Voici les deux fers de lance au-
tour desquels s’est bâti, il y a deux 
ans, Jazz au Peuple, festival qui 
propose le meilleur de la jeune 
scène helvétique. Ce week-end, 
les notes bleues résonneront au 
temple et au Vieux Pressoir du 
village de Prangins pour la troi-
sième année consécutive. 

Privilégier  
la qualité du son 
De la fraîcheur de Florian  

Favre, pianiste fribourgeois qui 
décomplexe le jazz en trio, à la vir-
tuosité du Genevois Léo Tardin, 
figure de proue d’une nouvelle gé-
nération de talents suisses et lea-
der de Grand Pianoramax, en pas-
sant par les mélodies envoûtantes 
de la jeune compositrice Marie 
Krüttli, Jazz au Peuple met no-
tamment en lumière la crème de 
la scène romande. 

«On privilégie la qualité du son, 
estime Kate Espasandin, pro-
grammatrice et fondatrice du 
festival. Le but est de proposer une 
plateforme supplémentaire pour 
les musiciens de la région et de leur 
permettre de se faire entendre 
dans les meilleures conditions.» 
Au Vieux Pressoir, d’une capaci-
té d’environ 50 personnes, 
comme au temple (150 places), 
les organisateurs s’assurent de 
créer «un petit nid douillet pour le 
public», selon Michaël Roelli, 
responsable staff et trésorier de 
la manifestation. 

Encourager  
la création locale 
Promouvoir les jeunes talents, 

mais aussi présenter des artistes 
déjà établis, comme la chan-
teuse helvético-albanaise Elina 
Duni qui jouera samedi soir son 
dernier projet, «Partir». Jazz au 
Peuple encourage également la 
création locale en offrant carte 
blanche à un musicien. C’est le 
cas, cette année, du trompet-
tiste fribourgeois Matthieu Mi-
chel qui sera accompagné par le 
pianiste Jean-Christophe Cho-
let. «L’artiste fait ce qu’il veut, et il 
y a souvent des surprises. C’est là 
tout l’intérêt», se réjouit la musi-
cologue de formation, égale-
ment membre du comité de 
programmation du Cully Jazz 
Festival. 

Si cette passionnée de jazz de 
28 ans admire tout particulière-
ment le talent helvétique,  
Michaël, lui, se veut encore plus 
radical: «C’est l’un des meilleurs 
jazz du monde! Il y a un vivier très 
vaste, on trouve toujours des musi-
ciens talentueux et ambitieux.» 

Projet d’envergure 
L’ambition, les jeunes organi-

sateurs n’en ont pas manqué 
pour créer un tel événement. 
Sous l’impulsion de deux amis 
d’enfance pranginois fans de 
jazz, Kate Espasandin et Max 
Carrel, l’association Jazz au Peu-
ple a vu le jour en 2014 et lancé 
le festival une année plus tard. 
Un projet d’envergure qui a très 
vite séduit des partenaires finan-
ciers et qui a pu se mettre rapide-

ment sur pied grâce à la déter-
mination de ses fondateurs. 
«Quand on est passionné, on ne 
réfléchit pas au travail que cela 
implique. Tout s’est fait naturelle-
ment, c’était très stimulant», ra-
conte Kate. 

Aujourd’hui, le comité de Jazz 
au Peuple se compose de quatre 
bénévoles. Aux côtés de Kate et 
de Michaël, Fabien Iannone, 
lui-même bassiste profession-
nel, est responsable de la partie 
technique alors que Mattia 
Egloff s’occupe de la gestion des 
bars à l’intérieur des salles. Mais 
les deux soirs de l’événement, 
une équipe de 25 personnes s’ac-
tive également derrière les scè-
nes: «Ce sont des gens adorables, 
alors ils valent le double», confie le 
responsable staff de 24 ans. 

Jazz pour tous 
En proposant des concerts gra-

tuits, le festival veut avant tout 
rendre le jazz accessible à tous et 
casser les stéréotypes élitistes 
qui l’entourent. «Le jazz est diffi-
cile d’accès car il faut souvent 
payer des billets très cher pour voir 
des artistes que l’on n’entend pas à 
la radio. Jazz au Peuple offre la pos-
sibilité d’être curieux gratuite-
ment», explique Michaël Roelli. 
Pourtant, le jazz souffre encore 
de certains clichés. Pour Kate Es-
pasandin, le pire serait de le qua-
lifier de «musique compliquée, in-
accessible et pour les vieux.» 

Kate Espasandin et Michaël Roelli, organisateurs de Jazz au Peuple, veulent dépoussiérer ce genre musical. CÉDRIC SANDOZ

NYON 
Marc Voltenauer  
en signature

Ce n’est pas l’inspecteur 
Clouzot mais Auer qui est de 
retour dans le nouvel opus de 
Marc Voltenauer. Après «Le 
dragon du Muveran», le ro-
mancier qui partage sa vie en-
tre Gryon, dans les Alpes vau-
doises, et le Vully a donc remis 
l’ouvrage sur le métier avec un 
polar au titre évocateur: «Qui a 
tué Heidi?», paru récemment 
aux éditions Slatkine. 

Même décor, même inspec-
teur, avec cependant une 
trame narrative différente 
tout en respectant la grande 
tradition scandinave du polar 
à l’image de Camilla Läckberg, 
la grande prêtresse du genre, 
une influence que l’auteur 
connaît bien puisqu’il est à 
moitié d’origine suédoise. 

C’est que c’est un drôle de 
client, Marc Voltenauer. 
Après avoir bouclé des études 
de théologie, il a décidé de ne 
pas embrasser le ministère 
avant d’entamer une carrière 
dans la finance et dans l’indus-
trie. Des kilomètres de polars 
en poche, Marc Voltenauer 
s’est décidé, fin 2015, à l’âge de 
44 ans, à prendre la plume 
pour créer sa propre histoire. 
Bien lui en a pris. 

Avec plus de 30 000 ouvra-
ges écoulés pour son premier 
livre, un authentique tsunami 
sur le plan romand, Marc Vol-
tenauer est sur les rails. Une 
vitesse de croisière qu’il a visi-
blement trouvée dans sa nou-
velle création à découvrir en 
signature, ce samedi à la librai-
rie Payot de Nyon de 11 à 
12h30.  DANIEL BUJARD

L’auteur sera à Nyon samedi. DR

Festival Jazz au Peuple 
15 et 16 septembre, Prangins 
Entrée libre 
www.jazzaupeuple.ch

INFO+

AUBONNE Les Matinées 
d’orgue au temple 
reprennent avec de la 
musique anglaise. 

Le brillant «Carillon» du 
compositeur Herbert Murrill 
(XXe siècle) introduira le pano-
rama éclectique de l’orgue an-
glais que brossera Humberto 
Salvagnin, dimanche au temple 
(10h45), lors de la première 
Matinée d’orgue de la nouvelle 
saison. 

Le talentueux musicien habi-
tant à Gland, organiste titulaire 
de l’église Sainte-Thérèse à Ge-
nève, a choisi de mettre en va-
leur la riche et étourdissante 
production anglaise de musi-
que pour orgue, souvent encore 
peu connue sous nos latitudes. 

Deux compositeurs du 
XXe siècle encadreront deux 
compositeurs baroques, 
William Boyce et John Stanley, 
spécialistes des «voluntaries», 
pièces sans parties de pédales 
jouées «Eccho or Swell» sur le 
clavier expressif, souvent im-

provisées et interprétées après 
le service religieux. Ces œuvres 
s’inscrivent idéalement dans le 
programme du récital de trois 
quarts d’heure qui suivra le 
culte. Une projection sur grand 
écran permettra au public de 
voir l’organiste en action. 

Dix événements variés 
Continuant l’évolution de 

leur programmation originale 
et de grande qualité qui s’est 
enrichie au cours des dernières 
années de plusieurs solistes 
instrumentaux pour dialoguer 
avec l’orgue, les Matinées mu-

sicales du troisième dimanche 
du mois offrent une passion-
nante 7e saison de dix événe-
ments variés. 

Henri-François Vellut, direc-
teur artistique et organiste titu-
laire à Aubonne depuis 37 ans, 
sera aux commandes de l’orgue 
Kuhn à cinq reprises. Trois en 
solo (Semaine de l’unité, Ré-
forme, Pentecôte), une avec 
l’animation de sable par Cédric 
Cassimo, et l’autre aux côtés de 
Charlotte Soumeire, soprano 
coloratur genevoise. Un jeune 
talent français intriguera avec 
son programme «Amours sa-
crées, amours profanes». 
Quant à la formule «A quatre 
mains et quatre pieds» et au ré-
cital trompette et orgue avec 
Alain Delabre et Olivier Borer, 
organiste à la Colombière,  
qui ont eu un grand succès  
la saison passée, ils sont recon-
duits.  JEAN-FRANÇOIS VANEY 

Dimanche 17 septembre au temple 
d’Aubonne, 10h45. Entrée libre, chapeau. 
info@musique-aubonne.ch

Humberto Salvagnin, organiste titulaire de l’église Sainte-Thérèse à 
Genève, vit à Gland et se produira à Aubonne ce week-end. DR
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