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L’association Jazz sous les Étoiles remercie vivement
tous les sponsors et donateurs privés de leur soutien
continu et généreux.

www.banquethaler.ch

Entrée libre pour tous les concerts dans la limite des places disponibles,
corbeille à la sortie. Si vous préférez faire une contribution sans contact,
voici nos nouvelles coordonnées bancaires:

IBAN CH10 8080 8001 2590 1404 3
Association Jazz sous les Etoiles, Route du Funiculaire 1, CH-3961 St-Luc

JAZZ SOUS LES ÉTOILES // 8ème ÉDITION
du 18 au 20 septembre 2020
L’été 2020 s’est déroulé en grande partie sans festival. Il aura fallu apprendre
à vivre avec beaucoup d’incertitudes. Nous avons redoublé d’efforts pour
pouvoir maintenir notre festival « Jazz sous les Étoiles » à St-Luc, au Val
d’Anniviers, où se rencontrent la montagne, le jazz et vous, cher public.
Nous tenons à garder la convivialité de ces rencontres musicales tout en
protégeant la sécurité de notre public, des musiciens et de toutes les personnes impliquées dans l’organisation. Nous comptons sur vous pour respecter les mesures de protection qui seront mises en place. Venez un peu
plus tôt avant le concert afin d’assurer la gestion des entrées. Il sera nécessaire de s’inscrire à l’entrée en indiquant votre nom et vos coordonnées pour
des raisons de traçage. Pensez à prendre des masques avec vous, le funi
et certains de nos concerts nécessitent son port obligatoire. Applaudissez
d’autant plus fort au cas où le masque cacherait votre sourire, les musiciens
ont besoin plus que jamais de votre énergie positive. Merci !

			PROGRAMME
VE. 18 SEPTEMBRE
21h30 Marc Perrenoud Trio
				Hôtel-Restaurant Le Beausite
		
SA. 19 SEPTEMBRE
10h30 Swing Maniak 4tet (2 sets)
		
et 12h30 Place de la Marmotte
		
			17h00 Christoph Stiefel piano solo
				à
l’église de St-Luc
		
			21h30 Sophie de Quay
				Salle polyvalente
		
DI. 20 SEPTEMBRE
11h00 Trio Berg
				Restaurant
Tignousa
		
			18h00 JohnTone Trio
				Café-Restaurant de la Poste

dessin Isabelle Ecklin, Jazz sous les étoiles 2019

Vendredi 18 septembre, 21h30, Hôtel-Restaurant Le Beausite

Marc Perrenoud Trio
Marc Perrenoud (p), Marco Müller (b), Cyril Regamey (dms)
Cette 8ème édition de notre festival débutera en fanfare avec l’éblouissant
trio du pianiste genevois Marc Perrenoud.
Ce pianiste de jazz chevronné, aux nombreuses récompenses, nous surprend encore et encore par son jeu brillant et dynamique, tantôt percutant, tantôt lyrique, aux multiples influences. Deux superbes musiciens
de la scène de jazz suisse, Cyril Regamey et Marco Müller, lui donneront
la réplique.
Le trio de Marc Perrenoud a sillonné le monde, joué dans les plus grands
festivals et clubs de jazz, du Ronnie Scott’s à Londres au Duc des Lombards à Paris, pour ne citer que ceux-là. Il nous livrera des extraits de son
dernier opus, « Morphée », qui est sorti en mars de cette année.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Avant le concert, de 18h à 20h45, l’Hôtel-Restaurant Le Beausite vous proposera un
menu spécial. Réservations recommandées par téléphone au 027 475 15 86.

Samedi 19 septembre, 10h30 et 12h30, sur la Place de la Marmotte

Swing Maniak 4tet
Samuel Pont (b), Greg Pittet (g), Nicolas Fardel (g), Vincent Millioud (vl)
Des musiciens hors pair, pour la plupart valaisans, un naturel bluffant,
un enthousiasme contagieux, une musique qui charme et qui envoûte…
En somme, un spectacle à ne manquer sous aucun prétexte !
Créé en 2010 par deux guitaristes passionnés : Greg Pittet et Nicolas
Fardel, le collectif «Swing Maniak» a plus d’une corde à son manche et
rend hommage au jazz manouche. Ce style a été inventé par Django Reinhardt qui a su mélanger la musique tzigane et le jazz des années 1930.
«Swing Maniak» compte plus de 300 concerts à leur actif dont notamment au Cully Jazz, Icogne Jazz et une tournée au Népal en mars 2019.
La formation est au complet, pour ce concert exceptionnel, avec Samuel
Pont à la contrebasse et Vincent Millioud au violon.
Ce concert aura lieu en plein air sur la Place de la Marmotte.
En cas de mauvais temps, suivez les indications sur place.

Samedi 19 septembre, 17h00, à l’église de St-Luc

Christoph Stiefel piano solo
Christoph Stiefel (p)
Depuis plusieurs années déjà, « Jazz sous les Étoiles » associe à son festival
des musiciens d’outre-Sarine. Le jazz est une « lingua franca », qui permet un brassage et des rencontres entre les différentes cultures du pays.
Christoph Stiefel, pianiste zurichois d’exception, a réalisé de nombreuses
tournées (Europe, États-Unis, Australie, Japon), enregistré 17 disques (!),
participé à de nombreux projets dans des univers musicaux différents, de
la musique d’inspiration classique à la « world music ». Il est actif dans
de nombreuses formations qu’il dirige, du septet au duo avec chanteuse,
en passant par sa formation en trio.
C’est une partie plus intime de lui-même qu’il nous livrera, avec un
concert en piano solo, lors duquel il interprétera des pièces de son oeuvre
« Sophienberg Spirits ».
Entrée libre dans la limite des places disponibles. Ouverture des portes à 16h30.

Samedi 19 septembre, 21h30, salle polyvalente de St-Luc

Sophie de Quay
Sophie de Quay (vc), Simon Jaccard (p), Tim Verdesca (b)
Pour rompre avec une tradition qui existait depuis l’origine de notre festival, pas de jam session, mais un concert électro-pop proposé par le trio
Sophie de Quay.
La chanteuse Sophie de Quay a un parcours atypique. Globe-trotteuse,
elle grandit entre Berne, Singapour, New York, Paris et Shanghai, mais
reste attachée à ses racines valaisannes.
Les deux sympathiques « acolytes », Simon Jaccard et Tim Verdesca,
seront les gardiens du son et du rythme pour entourer de leur énergie
musicale notre diva de la pop !
Entrée libre dans la limite des places disponibles. Ouverture des portes à 21h00.
Boissons servies par le Pub Azimut

Dimanche 20 septembre, 11h00, Restaurant Tignousa

Trio Berg
Fabian M. Mueller (p), Kaspar von Grüningen (b), Emanuel Künzi (dms)
C’est un double voyage dans les montagnes que nous vous proposons ce
samedi matin. Tout d’abord, parce que le concert à lieu à 2’180 m d’altitude, au Restaurant Tignousa à l’arrivée du funiculaire.
Ensuite, parce que le projet du pianiste Fabian M. Mueller, qui s’intitule
«Berg», est un trio auquel chacun des musiciens a contribué en apportant des thèmes folkloriques issus de la montagne, thèmes qui seront
revisités par cette formation.
Fabian M. Mueller, né à St Gall, qui a fait ses classes tant en classique
qu’en jazz, a développé un univers musical et artistique très vaste. Il a
déjà eu l’occasion de se produire dans notre festival, en duo et en solo.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Si la météo le permet, ce concert aura lieu en plein air sur la terrasse panoramique.
Funiculaire St-Luc - Tignousa: une course toutes les 30 min. le week-end. N’oubliez pas
vos Magic Pass ! Si vous avez une carte Anniviers Liberté, passez d’abord au guichet.

Dimanche 20 septembre, 18h00, Café-Restaurant de la Poste

JohnTone Trio
Johnny Mariéthoz (b), Patrick Fellay (dms), Marcel Sarrasin (sx)
Pour clôturer notre festival, voici une proposition intéressante : un trio
sans instrument polyphonique ! Pas de piano ni de guitare, mais seulement les points et contrepoints, mélodiques et rythmiques, formés par
nos trois instrumentistes valaisans de talent, à l’image d’un véritable trio
de jazz new-yorkais contemporain !
Les trois membres de ce trio savent communiquer avec le public dans
les répertoires les plus variés. Ils ne manquent pas de talent non plus
pour trouver des titres originaux à leurs morceaux, et raviront le public,
à coup sûr, comme ils ont surpris et charmé les auditeurs des nombreux
concerts qu’ils ont donnés en Suisse Romande.
Ce n’est donc pas un hasard s’ils ont été repérés par Stéphanie et André
Manoukian pour faire une résidence d’artistes à Chamonix en 2016…
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Possibilité de souper au Café-Restaurant de la Poste après le concert. Un menu vous sera
proposé uniquement sur réservation par téléphone au 027 475 15 08.

Infos pratiques
Office du Tourisme de St-Luc		
Salle polyvalente de St-Luc
Route Principale 18			
Route Principale 18
3961 St-Luc				3961 St-Luc
027 476 17 10				
saint-luc@anniviers.ch
www.valdanniviers.ch/stluc-fr
Hôtel-Restaurant Le Beausite		
Café-Restaurant de la Poste
Route principale 27 			
Route Principale 30
3961 St-Luc				3961 St-Luc
027 475 15 86				027 475 15 08
lebeausite@netplus.ch			cafepostestluc@netplus.ch
www.lebeausite.ch			www.cafepostestluc.ch
Restaurant Tignousa			
Funiculaire St-Luc Chandolin SA
Restaurant situé à 2’180m d’altitude, Route du Funiculaire 93
à l’arrivée du funiculaire		
3961 St-Luc
027 476 15 50				027 476 15 50
info@funiluc.ch			info@funiluc.ch
www.tignousa.ch			www.valdanniviers.ch/funi-fr
Notez que pour chacun de ces établissements un plan de protection Covid-19 est en
vigueur. L’association Jazz sous les Étoiles s’est coordonnée avec les gérants des différents établissements et a élaboré un plan de protection complémentaire pour le festival.
Nous vous prions de vous munir de masques et de venir un peu plus tôt avant le concert
afin d’assurer la gestion des entrées. Il sera nécessaire de s’inscrire à l’entrée en indiquant votre nom et vos coordonnées pour des raisons de traçage.
Nous vous prions de suivre strictement les instructions du personnel.

Association Jazz sous les Etoiles
Route du Funiculaire 1
CH-3961 St-Luc
IBAN CH10 8080 8001 2590 1404 3
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