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Avec la participation de :
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Viandes séchées - Marc Genoud - 3961 Vissoie

3960 Sierre

RENCONTRES DE JAZZ SOUS LES ÉTOILES
SAINT LUC-ANNIVIERS 27-29 SEPTEMBRE 2013
PROGRAMME

Ve 27 septembre, 20H30 : Récital Gabriel ZUFFEREY, Chalet les Marmottes, chez Christophe et Marie RHODIUS
Ouverture de la 1ère édition de JAZZ SOUS LES ETOILES autour d’une verrée de bienvenue,
suivie du récital de piano solo de Gabriel ZUFFEREY.
Gabriel ZUFFEREY est un pianiste genevois originaire de St Luc qui a impressionné son
public dès ses premiers concerts à l’âge de douze ans. Il a obtenu plusieurs prix dans
des concours internationaux de jazz. Il se produit en Suisse et en Europe et a déjà enregistré trois albums à son nom, remarqués par la critique, dont le tout dernier en piano
solo, intitulé « Contemplations » paru en 2012.
22H : JAM session au Bar de la Fougère : Tom BRUNT, Claude TABARINI et leurs amis musiciens de l’AMR de Genève ouvrent la jam et invitent tous les musiciens à les rejoindre
pour un « After » plein d’énergie et de partage.
Sa 28 septembre, 17 H : TRIO « CAJON-JAZZ », Grand Hôtel Bella Tola
Evaristo PEREZ (piano), Marta THEMO (Cajon), Philippe BRASSOUD (contrebasse), remplacent la batterie par le cajon, tout en gardant l’énergie du swing et des improvisations.
Ce trio genevois se produit dans divers festivals internationaux, notamment en Suisse
et au Portugal.
21H : JAM session au café-restaurant Gîte du Prilett’ : Le quartet « AIR JAZZ », Christophe
RHODIUS, piano, Tox DROHAR, batterie, Alvaro SOTO (contrebasse) et Gregor VIDIC (saxophone) ouvrent la Jam et invitent tous les musiciens à les rejoindre pour une soirée jazzy
et conviviale.
Di 29 septembre, 12 H : « JAZZSERENADERS » TRIO, Restaurant TIGNOUSA
(montée funiculaire gratuite pour les participants)
Reinahrd HELDNER (clarinette basse et clarinette), Christian ZUFFEREY (piano et hang),
Thomas BELLWALD (contrebasse) utilisent une instrumentation aux couleurs originales
pour allier mélodies et rythmes entraînants. Ce trio valaisan se produit depuis 1991 dans
divers festivals en Suisse.

Avec la participation de :

UBS SA
Jean Marc et Liliane CALOZ, cabinet médical
Paul et Lydia BASZANGER
Jean HUBER, cabinet dentaire
Robert et Andréa ARN
Anne et Fred PACAUD
Pierre BOSSHART
François LADOR
Simon EPINEY, Office notarial
Patricia CHARDON KAUFMANN
T MARTHALER
Henrich RICHNER
Juliette BUFFAT
Christian CALOZ
Victor et Marianne POPOF
Vito et Vita Mulone

Et l’aide des bénévoles pour l’organisation
de ces premières rencontres de Jazz sous les étoiles.

Un grand merci à tous !
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