RENCONTRES DE JAZZ SOUS LES ÉTOILES
ST LUC-ANNIVIERS 19-21 Septembre 2014

PROGRAMME

Vendredi 19 septembre 2014 :
20H30 : Quartet Gabriel Zufferey + Ohad Talmor, Hôtel Restaurant
Le Beausite
Gabriel ZUFFEREY, pianiste genevois originaire de St Luc, qui a déjà
enregistré trois albums à son nom, présentera cette année son quartet
composé de musiciens confirmés, dont le bassiste valaisan Fabien
IANNONE, le batteur Maxence SIBILLE et le vibraphoniste Jean-Lou
TREBOUX. Ils se produisent sur de nombreuses scènes, tant en Suisse qu’à
l’étranger.
Ils proposeront au public de St-Luc d’explorer et de revisiter certains
thèmes de Bill Evans. Le saxophoniste et compositeur suisse Ohad
TALMOR, établi à New York depuis de nombreuses années, se joindra à eux
pour cette soirée d’ouverture du festival.
22H : JAM session au Pub l’AZIMUT, animée par un quartet valaisan
de jazz manouche, dirigé par Noé ZUFFEREY, de Sierre. Ce quartet,
composé de jeunes musiciens prometteurs, ouvrira la Jam et invitera
ensuite les musiciens présents dans la salle à les rejoindre sur scène pour
partager le plaisir de la musique improvisée avec le public.

.2.

Samedi 20 septembre 2014 :
12h30, Fanfare « Albertine», au village
Une fanfare composée de cinq jeunes musiciens talentueux (trompette,
trombone, saxophone, tuba, percussions) viendra joyeusement animer le
repas de midi au village.
17H : QUARTET « RED PLANET», Grand Hôtel Bella Tola
Les co-leaders du quartet genevois « RED PLANET », Mathieu
ROSSIGNELLY (piano) et Manuel GENNESSEY (saxophone alto), deux
jeunes musiciens accomplis de la scène jazz suisse, sont entourés du
solide contrebassiste François GALLIX et du batteur Nicolas SERRET, au jeu
technique et explosif constituant ainsi un quartet chaleureux et puissant,
qui a convaincu et séduit le public, tant en Suisse qu’à l’étranger.
Tout en restant dans le sillon d’une esthétique qui a fait ses preuves, RED
PLANET propose au public un répertoire inédit, invitant au voyage au fil de
ses fiévreux développements improvisés. Influencé par la mouvance du
jazz modal des années 60, et en particulier par le John Coltrane Quartet,
l’univers musical de Red Planet, empreint d’énergie, de fraîcheur et de
poésie, repose sur la générosité et la force de ses quatre musiciens.
21H : JAM session au Café-restaurant de la Poste, ouverte et animée
par un quartet de jazz composé de musiciens, dont une chanteuse, de
l’EJMA de Lausanne.

.3.

Dimanche 21 septembre 2014 :
9H30 : Petit déjeuner Jazz avec le Duo « Créative Altitude », Salon
de thé Lo Pirlo
Le public matinal pourra se retrouver pour écouter un duo composé des
pianistes Evariste PEREZ (Fender Rhodes) et Christophe RHODIUS (piano
acoustique) qui présentera des compositions originales.
14H : Sextet « Dans les Cordes », Alain Guyonnet, direction et
composition, Grand Hôtel du Cervin
Le répertoire de ce sextet, composé pour cinq guitares et une basse
électrique, est entièrement né de la plume d’Alain GUYONNET,
compositeur genevois, qui présente un programme de concert dans
l’esprit jazz en empruntant parfois des voies parallèles (samba, bossanova, rock ou même twist).
Les cinq guitares sont traitées à la manière d’une section de saxophones
soutenue par une basse électrique. L’absence voulue de batterie, ainsi que
de tout autre instrument non à cordes confère à cette formation un son
bien particulier. Si l’univers de la musique écrite prend une place
importante, celui de l’improvisation par séquences est néanmoins bien
présent dans une bonne majorité des morceaux.

