jazz
sous les

étoiles
st-luc du
8 au 11 sept ‘22

www.jazzsouslesetoiles.ch

Souhaitant favoriser la rencontre entre le public et les musiciens dans l’atmosphère décontractée et conviviale du village de St-Luc et des montagnes environnantes, nous avons lancé JAZZ SOUS LES ETOILES il y a 10 ans. Grâce à la générosité
de ses sponsors, donateurs et partenaires, notre association, constituée en 2013,
peut poursuivre sereinement son projet d’organiser chaque année un festival de
jazz dans l’écrin préservé du Val d’Anniviers.
Nous remercions chaleureusement tous les sponsors, donateurs et partenaires
de leur soutien généreux.

https://banquethaler.ch/
www.banquethaler.ch

https://www.vs.ch/web/culture

https://www.loro.ch/fr/utilitepublique/projets-soutenus

https://www.anniviersr2.ch/

https://www.galerie123.com/

https://www.anniviers.org/

C’est aussi grâce à son public fidèle que la continuité du festival peut être assurée. Merci à toutes et à tous !
Association JAZZ SOUS LES ETOILES
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PROGRAMME JAZZ SOUS LES ÉTOILES // 10ème ÉDITION
du 8 au 11 septembre 2022
Date
Heure Lieu		Concert				page
				
JE. 8.9. 21h30 Cervin		
ROBERT LAKATOS TRIO		
p.4
				
VE. 9.9. 18h00 Beausite*
Tremplin Jazz
				XAVIER KAESER TRIO		p.5
				
21h30 Salle polyvalente STUCKY & TUBA			
p.6
				
SA. 10.9. 11h00 Pl. Marmotte*
VOLVER				p.7
				
21h30 Cervin		
FRANÇOIS LINDEMANN - NU-BASS
p.8
23h00 Pub Azimut*
Tremplin Jazz
				JAM SESSION			p.9
				
DI. 11.9. 09h30 Pl. Marmotte*
CARILLON TRADITIONNEL		

p.9

11h00

Pl. Marmotte*

CARILLON PLUS			p.10

16h00

Cervin		

DADO MORONI TRIO 		

18h00 Fougère*		Tremplin Jazz
				MERCIER, ZIBULSKI & PATTUSCH

p.11

p.12

Programme sous réserve de modification. Veuillez consulter le site
www.jazzsouslesetoiles.ch pour obtenir une version actualisée.
Réservations
Réservez vos billets et abonnements dès maintenant sur
https://reservation.valdanniviers.ch/jazzsouslesetoiles.html
Des billets peuvent aussi être achetés à la caisse à l’entrée des concerts dans la
limite des places disponibles (paiement par TWINT ou en espèces) .
Places non-numérotées.
*Pour les concerts en accès libre, une réservation est également recommandée.
Pour ces concerts, les places sont gratuites, mais limitées. Chapeau à la sortie.
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Jeudi 8 septembre, 21h30, GRAND HÔTEL DU CERVIN

ROBERT LAKATOS TRIO
Robert Szakcsi Lakatos (p), Raffaele Bossard (b), Dominic Egli (dm)
C’est au pianiste de jazz hongrois Robert Lakatos que revient le soin d’inaugurer
la 10ème édition des rencontres de JAZZ SOUS LES ETOILES dans notre beau village
de St-Luc.
Pianiste d’exception, aussi à l’aise en musique classique qu’en jazz, Robert Lakatos a notamment obtenu le premier prix de piano solo au Montreux Jazz Festival
en 2001, il a également beaucoup enregistré et joué avec les plus grands.
Robert Lakatos sera entouré pour la circonstance de deux “pointures” du jazz
suisse, Raffaele Bosshard à la basse et Dominic Egli à la batterie.
Réservation en-ligne: achat de billets ou d'abonnements.

.

Pour fêter l’ouverture de la 10ème édition du festival, l’association JAZZ SOUS LES
ETOILES vous invite à un apéritif d’inauguration à 19h au Grand Hôtel du Cervin.
Cocktail dînatoire avant le concert sur réservation au +41 27 475 20 00.
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Vendredi 09 septembre, 18h00, HÔTEL-RESTAURANT LE BEAUSITE

Tremplin Jazz - XAVIER KAESER TRIO
Daniel Hernandez (p), Loïc Baillod (b), Xavier Kaeser (dm)
Coup de cœur du public de l’édition 2019, le Xavier Kaeser Trio va nous présenter
dans le cadre du “Tremplin Jazz” leur nouveau répertoire de leur premier album
qui va sortir.
Accès libre dans la limite des places disponibles, chapeau à la sortie.
Réservation en-ligne recommandée.
Possibilité de restauration sur place après le concert.
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Vendredi 9 septembre, 21h30, SALLE POLYVALENTE

STUCKY & TUBA
Erika Stucky (voc, acc), Ian Gordon Lennox (tuba)
Véritable météorite de la scène des musiques improvisées, la multi-instrumentiste, chanteuse, comédienne, cinéaste Erika Stucky nous fera l’immense plaisir
de se produire à notre festival.
Nous paraphraserons ici la belle présentation faite par la Note Bleue (RTS) sur
cette artiste multi-facettes : “Erika Stucky est une des artistes les plus délirantes
qui soit, aux paysages intérieurs pluriels et sans barrière stylistique. Elle s'est
choisi le tubiste Ian Gordon Lennox comme compagnon de choix pour nous raconter des histoires forcément libertaires !”
Nous nous réjouissons d’avoir pu programmer cette grande artiste américanosuisse, qui, bien que née à San Francisco et jouissant d’une immense notoriété
sur le plan mondial, est restée très attachée à son Valais d’origine et à ses traditions.
.
Réservation en-ligne: achat de billets ou d'abonnements.
Restauration légère et boissons sur place après le concert.
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Samedi 10 septembre, 11h00, PLACE DE LA MARMOTTE

VOLVER
Pauline Lugon (voc), Richard Pizzorno (p), Arnaud Francelet (b),
Claude Schneider (g), Raphael Nick (dm)
Emmené par la pétillante chanteuse valaisanne Pauline Lugon, l’ensemble
Volver nous fera goûter au plaisir des rythmes et mélodies du latin jazz,
mâtinés de textes en français.
Un joli cocktail un peu décalé, poétique et dansant, au son des chaleureuses musiques du Sud.
En somme, que du plaisir !
Concert en plein air. Accès libre, chapeau à la sortie.
Verre de l’amitié offert par la Bourgeoisie de St-Luc et service de raclette et autres
surprises culinaires à partir de 12h sur la place de la Marmotte.
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Samedi 10 septembre, 21h30, GRAND HÔTEL DU CERVIN

FRANÇOIS LINDEMANN – NU-BASS 5tet
François Lindemann (p), Amine Mraihi (oud), Ivor Malherbe (b),
Pierre-François Massy (b), Olivier Clerc (dm)
Pianiste-compositeur « aux mille et un projets », François Lindemann, originaire
de Lausanne, nous présente une formation très originale, au lineup bien particulier, ne serait-ce que par l’instrumentation, deux contrebasses et un oud.
Les musiciens hors pair de cet ensemble, qui ont une parfaite maîtrise de leur
instrument et un sens inné de l’improvisation et de l’inter-play, nous offrent des
compositions aux esthétiques variées, brassant l’ethno jazz et le jazz moderne.
Une belle leçon de générosité, de partage et de recherche de l’autre à travers la
musique, langage universel.
Réservation en-ligne: achat de billets ou d'abonnements.
Menu spécial avant le concert au restaurant du Grand Hôtel du Cervin sur
réservation au +41 27 475 20 00.
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Samedi 10 septembre, 23h00, PUB AZIMUT

Tremplin Jazz - JAM SESSION
Jam session animée par
Loïc Cardinal (p, kbds), Alessandro Alarcon (dm), Nicolas Bircher (b)
Accès libre dans la limite des places disponibles, chapeau à la sortie.

Dimanche 11 septembre, 09h30, PLACE DE LA MARMOTTE

CARILLON TRADITIONNEL
Benoît Salamin, carillonneur
Venez écouter le carillon traditionnel, l’appel aux fidèles, avant la messe dominicale. Rendez-vous sur la Place de la Marmotte, pour découvrir le langage codé
des cloches de l’église de St-Luc.
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Dimanche 11 septembre, 11h00, PLACE DE LA MARMOTTE

CARILLON PLUS
Beat Jaggy (carillon), Yannick Barman (tp)
Spécialiste des traditions rythmiques et mélodiques du carillon, le percussionniste et compositeur Beat Jaggy vous propose un concert inédit où les cloches de
l’église de St-Luc seront mises à l’honneur. Le trompettiste Yannick Barman qui
fait partie de ces musiciens qui semblent pouvoir tout jouer est prêt à relever le
défi.
Un concert qui fera place à l’improvisation !
Parfois ces deux musiciens s’écouteront, se répondront, les cloches et la trompette se complèteront au rythme d’un échange inédit, et parfois chacun jouera
en solo pour finalement dialoguer aux sons du vent et de la cloche. Une rencontre
artistique surprenante entre le Haut et le Bas Valais.
Concert en plein air. Accès libre, chapeau à la sortie.
Verrée offerte par l’association JAZZ SOUS LES ETOILES après le concert sur la Place de la
Marmotte.
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Dimanche 11 septembre, 16h00, GRAND HÔTEL DU CERVIN

DADO MORONI TRIO – A Tribute to Les McCann
Dado Moroni (p), Alberto Marsico (org), Alessandro Minetto (dm)
L’excellent pianiste Dado Moroni, établi à Turin, déborde de talent et d’énergie.
Outre une technique époustouflante, son lyrisme, sa joie et son enthousiasme
sont très communicatifs.
Pour ce magnifique concert de clôture « A Tribute to Les McCann », Dado Moroni
sera entouré d’Albert Marisco à l’orgue et d’Alessandro Minetto à la batterie dans
le cadre d’une performance très groovy et bluesy.
Par un extraordinaire mélange de timbres et de rythmes, nos trois compères du
Sud des Alpes sauront partager avec le public l’amour de cette musique si grisante qui sait parler au cœur de tous.
Réservation en-ligne: achat de billets ou d'abonnements.
Petite restauration sucrée proposée par le Grand Hôtel du Cervin
après le concert.
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Dimanche 11 septembre, 18h00, HÔTEL-RESTAURANT LA FOUGÈRE

Tremplin Jazz - MERCIER, ZIBULSKI & PATTUSCH
Esteban Mercier (g), Lucas Zibulski (dm), Paul Pattusch (b)
Concert dans le cadre du “Tremplin Jazz” avec les jeunes talents des écoles de
jazz suisses.
Accès libre, dans la limite des places disponibles, chapeau à la sortie.
Réservation en-ligne recommandée.

Plan du village de St-Luc
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INFOS PRATIQUES
Office du Tourisme 9
Route Principale 18, 3961 St-Luc
+41 27 476 17 10
saint-luc@anniviers.ch
www.valdanniviers.ch/stluc-fr

EXPOSITION

HÔTELS-RESTAURANTS
		
WellnessHostel St-LucGrand Hôtel du Cervin
Route du Cervin 9, St-Luc
+41 27 475 20 00
www.grandhotelducervin.ch
Réduction de 10% pour les clients du
festival. Code promotionnel à la
réservation: Cervinspecial

30

L’exposition « 10 ans de JAZZ SOUS LES
ETOILES et les stars du jazz dans l’œil de
Dany Gignoux » sera ouverte
du 15 au 30 juillet et
du 8 au 11 septembre
de 16h30 à 19h30 à la

Bella Tola
Route Principale 8, St-Luc
+41 27 475 14 44
www.bellatola.ch

Galerie du Raccard
Rue du Vieux Village 22, St-Luc
www.jazzsouslesetoiles.ch/
expo-galerie-du-raccard

Le Beausite 2
Route Principale 27, St-Luc
+41 27 475 15 86
www.lebeausite.ch

La galerie sera aussi un espace de rencontres et d’information sur le festival.
Salle Polyvalente 9
Route Principale 18, St-Luc

Le Grand Chalet Favre
Place de l’Eglise, St-Luc
+41 27 475 11 28
www.grandchaletfavre.ch

Place de la Marmotte 11
Place principale au centre du
vieux village à côté de l'église

La Fougère 3
Route Principale 67, St-Luc
+41 27 475 11 74
www.hotel-lafougere.ch
Restaurant & Gîte Le Prilet
Route du Prilet 147, St-Luc
+41 27 475 11 55
www.prilet.ch
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CAFÉ-BARS-RESTAURANTS

LOGEMENTS & RESTAURANTS
D’ALTITUDE

La Poste
Route Principale 30, St-Luc
+41 27 475 15 08
www.cafepostestluc.ch

Tignousa
restaurant et logements à 2180 m
d’altitude, à l’arrivée du funiculaire
+41 27 476 15 55
www.tignousa.ch

Le Panoramik
Route Principale 1, St-Luc
+41 27 475 11 58

Cabane Bella Tola
cabane située à 2'340 m, accessible
en 30 min. à pied depuis Tignousa
+41 27 476 15 67
www.cabanebellatola.ch

Pub Azimut
Route Principale 18, St-Luc
+41 76 483 87 17
Café-Bar Le Tir'Bouch'
Route du Funiculaire 1, St-Luc
+33 6 60 52 19 47

Hôtel Weisshorn
hôtel-restaurant situé à 2'337 m
d’altitude, accessible à pied en
~1h30 depuis Tignousa ou St-Luc
+41 27 475 11 06
www.weisshorn.ch

LOCATION DE CHALETS ET
D’APPARTEMENTS

REMONTÉES MÉCANIQUES

Réservation en ligne:
www.rentalp.com

Funiculaire St-Luc − Chandolin SA
Rte. du Funiculaire 93, St-Luc
+41 27 476 15 50
info@funiluc.ch
www.valdanniviers.ch/funi-fr

AGENCES
Etoile de St-Luc
Immeuble Armina
Route Principale 1, St-Luc
+41 27 475 57 57
www.etoile-immo.ch
Immobilier Vacances
Rue du Vieux Village 14, St-Luc
+41 58 201 72 80
www.immobilier-vacances.ch
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LES ORGANISATEURS ET LES MUSICIENS ONT BESOIN DE VOTRE SOUTIEN

JAZZ SOUS LES ETOILES est une association sans but lucratif reconnue d’utilité publique et exonérée des impôts par le canton du Valais.
Si
vous
souhaitez et
nous
soutenir par
don,devous
pouvez
lepour
fairemener
soit par
Les
organisateurs
les musiciens
ontun
besoin
votre
soutien
à bien ce pro
TWINT ou à l’aide des coordonnées bancaires en bas.

Si vous souhaitez faire un don, vous pouvez le faire soit par TWINT ou en utilisant le bulletin de versement en ba
Nous vous remercions d’avance pour votre soutien !

Faites un don avec TWINT
Scannez le code QR à droite avec l’app TWINT

Confirmez le montant et le don

Selon vos préférences, vous pouvez également faire un don à l’aide du bulletin de versement en bas.
Merci pour votre soutien !
		
				

Si vous le souhaitez, nous pouvons vous envoyer une attestation de don
qui
vous permettra de faire valoir la déduction des impôts.
Coordonnées bancaires :
Nous
vous
remercions
par
avance
pour votre
! 8080 8001 2590 1404 3
Association
Jazz
sous les Etoiles,
Route
du Funiculaire
1, 3961générosité
St-Luc, IBAN CH10

Coordonnées bancaires :
IBAN CH10 8080 8001 2590 1404 3
en faveur de :
Association Jazz sous les Etoiles
Route du Funiculaire 1
3961 St-Luc

design Lucien Marandola // print Imprimerie d'Anniviers
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à la Galerie du Raccard, rue du Vieux Village 22
3961 St-Luc - Anniviers
jeudi à dimanche de 16h30 à 19h30
vernissage: vendredi 15 juillet à 18h00

