.bien-vivre/concerts

Le jazz
C’est chaque année une façon
d’occuper sa rentrée, un
mois de jazz, où que l’on soit
dans la région. Créé en 1996
pour promouvoir et expérimenter
ce genre musical sous toutes
ses coutures, le festival
JazzContreBand propose, pour
cette édition, une programmation
riche de 63 événements et concerts.
Le tout, dans une dynamique
transfrontalière que l’on ne
peut que saluer.

EN SAVOIR +
Le 21e festival
JazzContreBand
Du 2 au 29 octobre
Divers lieux :
Valais, Vaud,
Genève, France
voisine (Ain,
Haute-Savoie et
Jura).
jazzcontreband.com

L

a culture est un levier
d’adhésion territoriale et
de cohésion sociale. Elle
consolide l’identité régionale et adoucit le concept
de frontière, en favorisant le partage de valeurs, de pratiques, et
d’événements fédérateurs porteur
de sens… Cette conviction est
inscrite dans l’ADN transfrontalier de JazzContreBand qui reçoit
d’ailleurs un soutien grandissant
des autorités, des sponsors et
des donateurs.
UN RÉSEAU DE 27 SALLES
DE SPECTACLE
Pour cette cuvée 2017, de nouvelles structures ont rejoint le
réseau constitué désormais de
27 entités réparties tout autour
du lac Léman, réunissant symboliquement la Suisse et la France,
trois cantons (Genève, Vaud, Valais) et trois départements (Ain,
Jura, Haute-Savoie).
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l’EXTENSION / SEPTEMBRE 2017

POINT D’ORGUE

Small World (CH/FR), une coproduction
JazzContreBand et www.worldvillage.ch
Une nouveauté cette année, le festival soutient une formation francosuisse, Small World, aux influences contrastées. Une alchimie créative
puisant son inspiration dans le jazz, la soul-funk, l’afro beat et les
musiques ethno, emmenée par le batteur Bruno Duval et de jeunes
talents parmi les plus prometteurs de la région. Le groupe réalisera une
résidence à l’Esplanade du Lac (Divonne) et une série de concerts dans
le cadre du soutien du réseau JazzContreBand.
Shems Bendali TPT / Arthur Donnot SAX / Bruno Duval BATTERIE /
Matthieu Llodra RHODES / Cyril Moulas BASSE

SELECTION

Avishaï Cohen Quartet
le 7/10 à la Maison
des Arts du Léman
de Thonon-les-Bains

Sylvain Luc & Les Frères
Chemirani le 18/10 à la
Salle Communale d’Onex

Jacky Terrasson & Stéphane
Belmondo le 6/10 à L’Esplanade
du Lac de Divonne-les-Bains

Trio Humair/Perret/Känzig
le 21/10 à L’Usine à Gaz
de Nyon

Henri Texier Hope Quartet le 19/10
à l’Auditorium de Seynod
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à l’assaut
du Léman

