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PRÉSENTATION
La Fondation Montreux Jazz 2 pour la Création et l'Echange
Culturel aime

favoriser
fédérer
créer

le dialogue entre les

artistes d'ici et d'ailleurs,

les amateurs

de musique jazz et classique,

des ponts entre

le public et les musiciens de renommée internationale, permettre à de jeunes musiciens venus des quatre coins de la

se mesurer
amitiés
envie
patrimoine local
abattre les frontières
côtoyer
planète de

et d'initier de belles

, faire dialoguer textes et musiques, donner

à des enfants de se rapprocher de la musique,

faire connaître le

loin

à la ronde,

entre les styles musicaux, faire se

les arts et les

sons, donner des lettres de noblesse aux musiques populaires…

4-

SOMMAIRE
1. CONCOURS
Piano Solo
Voix
Tremplin Lémanique Electro

p.7
p.10
p.16
p.20

2. DIDACTICA
Workshops
Akademia

p.23
p.24
p.28

3. CRÉATIONS
Lolita
L’Ecume des jours
Carte Blanche autour de Ravel
Carte Blanche autour de Chopin
Midnight Show Improvisations
La Visite de la Tsarine

p.41

4. TEMATICA : EASTERN DELIGHTS

p.47

5. MONTREUX JAZZ ON THE ROAD
Balik Studio

p.51

6. JUNIOR-YOUNG PLANET

p.61

7. MUSIC IN THE PARK

p.65

8. CENTRE CULTUREL SUISSE - PARIS

p.71

9. ADDENDA

p.77

-5

6-

CONCOURS
POUR SOUTENIR CELLES ET CEUX QUI
FERONT LA MUSIQUE DE DEMAIN, LA
FONDATION 2 A TOUT NATURELLEMENT
DÉCIDÉ DE CONSACRER SES CONCOURS
AUX JEUNES MUSICIENS DU MONDE
ENTIER.

Piano et voix. Un instrument universel et une partie de chacun de nous. Deux vecteurs de musique et d’émotions. Pour soutenir celles et ceux
qui feront le jazz demain, la Fondation 2 a tout
naturellement décidé de consacrer ses concours
à ces deux moyens d’expression. Ouverts aux
meilleurs espoirs du monde entier, ces concours
uniques intégrant composition, blues, improvisation et arrangement se déroulant devant
des jurys composés de musiciens de renommée
internationale.
N’oubliant pas pour autant les musiciens de la
région, la Fondation 2 s’est associée au Conseil
du Léman, qui regroupe en son sein les départements de l’Ain, de la Haute-Savoie et les cantons de Genève, Vaud et Valais, pour lancer le
Tremplin Lémanique. Un concours destiné aux
groupes de la région et dévolu chaque année,
sur un rythme triennal, à un style musical différent
après le jazz et le rock, en 2010 ce fut le tour de
l’electro.
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LES CONCOURS
EN CHIFFRES
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MONTREUX PALACE
PETIT THÉÂTRE
Catégories : Piano Solo et Voix

- Candidats de 34 nationalités des
5 continents
- Plus de 3’000 spectateurs pendant
5 jours de concours
- Entrée libre pour tout public
- 350 personnes ont suivi chacune
des demi-finales et des finales

MONTREUX JAZZ CAFÉ
Tremplin Lémanique réservé aux
groupes de la région lémanique,
tant française que suisse

- 12 groupes de la région lémanique
se sont inscrits
- 3 groupes ont été présélectionnés
pour la finale les finalistes ont été
acclamés par près de 1’000 personnes
- Entrée libre pour tout public dès
18 ans
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MONTREUX JAZZ
SOLO PIANO
COMPETITION
EN 1999, LE DÉSIR D’AIDER LES JEUNES JAZZMEN A MENÉ CLAUDE NOBS, FONDATEUR ET CRÉATEUR DU FESTIVAL, À LANCER UN CONCOURS INTERNATIONAL DE
PIANO SOLO POUR DES JEUNES PROFESSIONNELS. SON BUT ÉTAIT DE DONNER UN
COUP DE POUCE AUX PIANISTES DE MÊME ÂGE ET DE MÊME NIVEAU EN PROVENANCE DE DIVERS PAYS.
10-

WHY A PIANO COMPETITION IN
JAZZ ?
Since 1967, the world’s greatest jazz pianists have
graced the stages of the Montreux Jazz Festival.
Their biographies tell tumultuous tales of hard
work and artistic endeavor, but also of solidarity
with fellow musicians and magical opportunities.
In 1999, the desire to provide one such opportunity led Claude Nobs, founder and director of
the Festival, to create the world’s first international solo competition for professional jazz pianists.
His aim was not only to lend a helping hand to
young musicians struggling for recognition, but
also to enable them to meet pianists of the same
age and level from other countries. The solo piano competition is open to musicians under the
age of 30. In December, details of the event are
sent to professional jazz schools and clubs around
the world.
The organizers receive entries from over fifty different countries. In the spring, around fifteen pianists are selected to take part in the semi-finals
and final at the Montreux Jazz Festival, in front of
a jury of professionals and a discerning international audience. Musicians, record company representatives and producers seeking new talent
take their seats among the general public. During
the Festival, the competing pianists are encouraged to exchange their experiences and forge
friendships and are given plenty of opportunities
to attend concerts and workshops together in
Montreux.
Thanks to the Festival’s long-standing partnership
with Nagra –the legendary brand that revolutionised the history of sound recording –the com-

petition performances are immortalized every
year. Since developing the world’s Wirst portable
recorder in 1951, Nagra equipment has become
synonymous with sound quality in the worlds of
radio, television, Wilmmaking and music. It seemed natural to Claude Nobs and André Kudelski
–Chairman and CEO
of the Nagra Kudelski group –that their collaboration should be pursued in the context of the Solo
Piano Competition and this compilation of the
winning performances is the result.
The Wirst prize winner receives 10,000 Swiss francs
and is given the opportunity to record a CD at
Switzerland’s Balik Farm Studio. He or she is invited
to perform the following summer as the opening
act for one of the world-class artists on the bill
of the Montreux Jazz Festival, as well as at other
main jazz festivals in Europe.
Obviously, it is not possible for all the pianists to
win a prize. But the organisers believe that all the
participants leave Montreux with the conviction
that they have taken their career one step further through this culturally enriching musical experience.

Jury
PRÉSIDENT:

- YARON HERMAN, PIANISTE, ISRAEL
- Jean-Claude Reber, Directeur
Conservatoire Montreux-Vevey-Riviera
- François Carrard, Président de la Fondation
du Festival de Jazz de Montreux
- Arnaud Robert, Journaliste musical

Lauréats
2010
PREMIER PRIX
Nikolay Sidorenko- Russie

DEUXIÈMES PRIX EX-AEQUO
David Helbock - Autriche
Logan Thomas - Etats-Unis
TROISIÈME PRIX
Zoltàn Balogh - Hongrie
PRIX SPÉCIAL D’ENCOURAGEMENT
Tuomas Antero Turunen- Finlande
PRIX DU PUBLIC
David Helbock - Autriche
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AUTOBIOGRAPHIES

Ces textes ont été rédigés par les candidats eux-mêmes et reflètent
donc la diversité de leurs cultures.
NIKOLAY SIDORENKO- RUSSIA
(Nikolay Sidorenko was born in 1985 in a city of Sochi in a family of musicians. After the termination of musical school in
2000 year has arrived in the Sochi school of arts on branch
“Musical art of a platform“ (piano) In July, 2004 has graduated Moscow State Musical & Instrumental Institute with
the red-honor diploma and further has arrived in famous
worldwide Russian Academy of music named by Gnesins
which successfully graduated in 2008. Nikolay are laureate
and prize-winner of numerous fests and competitions. In the
winter of 2008 Nikolay with ensemble goes to the USA under
the program “Open world” and acts with concerts in the
State of Idaho, in a Jazz Alley club of Seattle, and at festival
of Lionele Hampton. At the present time Nikolay involved in
studio recording process and making his own album.)

12-

DAVID HELBOCK- AUSTRIA
David Helbock, born in 1984, first studied classical music at
the Conservatory Feldkirch with Prof. Ferenc Bognar. Then
- Peter Madsen, the New York Jazzpianist, has played an important role in his career, becoming both his mentor and
close friend. In 2006, as part of the HDV Trio, he won the
international competition «New Generation» and later the
Trio published their first CD in cooparation with  the biggest
german jazzmagazin «Jazzthing». In 2007 David Helbock was
already in Montreux, where he made the 2nd prize at the
Piano-Solo-Competition. His participation in Bands under
his own name made him tour to places like the US, Mexico,
Russia, Kasachstan, Senegal, Kenia, Indonesia and all over
Europe and he released several Cds on Labels like Doublemoon Cologne, Gramola Vienna or Traumton Berlin. www.
davidhelbock.com

LOGAN THOMAS- UNITED STATES
Logan Thomas is a highly acclaimed pianist residing in New
York City. He recieved an undergraduate degree majoring
in Jazz Studies (Piano) at Western Michigan University. Aside
from jazz, Logan has been classically trained for 19 years.
In 2008, Logan was 1 out of 4 pianists nationwide chosen to
participate in Fred Hersch’s «Solo Duo Trio» workshop and
present a concert in Carnegie Hall. He has studied and worked with world renown musicians that includes Fred Hersch
and Stefon Harris to name a few. Upon playing in the Notre
Dame Jazz Festival 2 years in a row, Logan recieved a total
of 6 outstanding performance awards from James Carter,
Carl Allen, John Faddis, Lynn Arriale, Steve Davis, and Frank
Catalano. Also, in 2007 he was featured as a presenter/clinician for the Gilmore Keys Club, as well as served as the musical director for the «All Ears Theatre Program» in Kalamazoo,
MI. He currently leads his own quintet that performs regularly
twice a week in Times Square Manhattan in addition to collaborating with some of NY’s finest musicians on the scene.
Also, Logan plays and travels on the road with Grammy Nominated and 7 time NAMMY award winner Native American R&B/ Pop singer Jana Mashonee. www.myspace.com/
loganthomasmusic

ZOLTÀN BALOGH- HUNGARY
I was born in 1984 Budapest, Hungary. I started playing the
piano when I was six yeras old taught by may father and
private teachers. In 1996 I passed into OSZK Hungarian Music
studio school, when I had learnt for 2 years. When I was 15
years old, we won the third place of Hungarian International Jazz festival with my twin brother, who plays the guitar.
Then in 2001 i passed into Kõbánya music studio school, there in 2004 I taken possession of intermaediate, and in 2007
I taken the professional level jazz piano player diploma. I
try to create my own musical sound inspired by hungarian
musical culture and jazz fusion. Some of my favourites, caused me deep impression: Keith jarrett,Oscar Peterson,Chick
Corea,Brad Mehldeau,George Benson,Kürt Rosenwinkel...
www.myspace.com/rolandbalogh
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TUOMAS ANTERO TURUNEN- FINLAND
Tuomas Turunen (born in 1980) started to play piano and compose music in the age of 5. He was
self taught until the age of 14 when he started studying jazz piano at the Conservatory of Joensuu in
Eastern Finland. After the high school Tuomas moved to Central Finland to study mathematics at
the university of Jyväskylä; however, he kept studying also music at the local conservatory. In 2004
Tuomas decided to concentrate only in music
and moved to Sweden to study jazz piano at the
Music Academy of Gothenburg, staying there until 2009 and having teachers such as Lars Jansson,
Anders Persson and Anders Jormin. By the end of
his studies, Tuomas had released four jazz albums
and played concerts widely in Europe with his different groups. At the moment he lives in France
and keeps developing his solo piano concept; a
mixture of different jazz influences, free improvisation, energetic grooves and Finnish mysticism.
www.myspace.com/turunentuomas
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MONTREUX JAZZ
VOICE
COMPETITION

SUITE AU SUCCÈS DU CONCOURS DE PIANO, CLAUDE NOBS, FONDATEUR ET CRÉATEUR
DU FESTIVAL, A DÉCIDÉ EN 2003 DE LANCER UN CONCOURS INTERNATIONAL POUR DES
JEUNES CHANTEURS PROFESSIONNELS. SON BUT N’ÉTAIT PAS SEULEMENT DE DONNER UN
COUP DE POUCE AUX CHANTEURS DU MÊME ÂGE ET DU MÊME NIVEAU EN PROVENANCE
DE DIVERS PAYS, MAIS SURTOUT DE FAVORISER LES RENCONTRES.
-17

Jury
PRÉSIDENT:

- QUINCY JONES (ÉTATS-UNIS)
- Muriel Dubuis, Chanteuse, professeur de chant
- Xavier Oberson, Président de la Fondation
Montreux Jazz 2
- Thierry Savary, Directeur Radio Fribourg
- Jean-Damien Humair, Journaliste musical
Rédaction Romande, Revue Musicale Suisse

Lauréats
2010
PREMIER PRIX
Sanem Kalfa - Turquie

DEUXIÈME PRIX ET PRIX DU PUBLIC
Yuliana Rogacheva - Russie			
TROISIÈME PRIX
Maria Joao Mendes - Portugal

AUTOBIOGRAPHIES

Ces textes ont été rédigés par les candidates elles-mêmes et reflètent
donc la diversité de leurs cultures.
SANEM KALFA- TURKEY
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Born in the city of Trabzon in northeast Turkey, Sanem thrived in the bustling music and culture of the Black Sea.
She moved to the capital city of Ankara in 1996 where she
started to play cello. After 12 years playing cello, she decided to pursue a life singing jazz and moved to the Netherlands in 2007. During the second year of her jazz studies
she won 2nd prize in the Nederlands Jazz Vocal Concour
in De Spieghel Theater, Zwolle on 8th of February 2009.
In September 2009, Sanem travelled to New York City as an
exchange student where she studied with JD Walter and
Gretchen Parlato. While in New York, Sanem also worked
independently with Sheila Jordan, Roberta Gambarini
and many more great musicians. Back in the Netherlands
in January 2010, Sanem is currently in her 3rd year of study
and performs with her own groups, as well as working as a
member of many different projects around Europe.
www.myspace.com/sanemkalfa

YULIANA ROGACHEVA- RUSSIA
Yuliana began singing seriously at age 7. She fell in love with jazz the first
time she heard a recording by Ella Fitzgerald—who to this day remains her
favorite singer. Even though she was just 10 at the time, she decided that
she could not live without jazz.
In 2002, after graduating from a specialized music school Yuliana was admitted to the State Musical College of Jazz Art in Moscow. In 2006 she completed the College’s program with distinction and enrolled in the Gnessin
Institute of Music—with a full scholarship. She is currently in her 5th and final
year of study there.
Yuliana has won International competitions in Italy, Turkey, Malta and Bulgaria. In 2008 she received the Russian Young Performer Encouragement
Award in Music—Jazz; and in 2009 she won the all-Russian «Fascinated by
Jazz» competition.
In 2004 Yuliana attended the Stanford Jazz Workshop with a partial scholarship—and help from American sponsors. In 2005 she once again attended the Workshop—with a full scholarship.
Directly after the 2005 Workshop she performed at several Southern California jazz clubs before appearing on the main youth stage at the San Jose
Jazz Festival—where she also has an invitation to return. Since then she
has regularly performed with the top Moscow jazz orchestras and combos.
She in fact recently received a cash prize from the Gnessin Institute in recognition of her performance record. After graduating from Gnessin, Yuliana
intends to continue to pursue her love of Jazz.
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MARIA JOÃO MENDES - PORTUGAL
At just 24 years old, Maria João Mendes has not
only a Master degree in Jazz/Brazilian Voice performance, but as well has been awarded with
several international jazz vocal prizes.
Maria João was born and raised in Porto, Portugal. During her Conservatory years in The Netherlands, she had lessons with Sheila Jordan, Jay
Clayton, David Linx, Fay Claasen, among other
important musicians.
In 2009 Maria João won the 1st prize in the prestigious contest «Nederlands Jazz Vocalisten
Concours». Other important prizes that she won
were the 3rd prize at the “Brussels International
Jazz Singers Competition 2008” in Belgium and in
Lithuania the prize for Best Improvisation and the
2nd prize at the International Jazz Singing Competition «Jazz Voices 2010”.
www.myspace.com/mariajoaojazz

MONTREUX JAZZ
TREMPLIN LÉMANIQUE
ELECTRO
44e
Montreux Jazz Festival
2-17 juillet 2010
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Tremplin
Lemanique
au Montreux
Jazz Festival
www.montreuxjazz.com
www.myspace.com/tremplinlemanique

© 2006 Daniel Balmat - Montreux Jazz Festival Foundation

Tremplin Lemanique
au Montreux Jazz Festival
Le concours est ouvert à tous les artistes dédiés à
la culture Electro résidant dans les départements
de l’Ain et de la Haute-Savoie ou dans les cantons de Genève, Vaud et Valais.
La finale aura lieu au Montreux Jazz Café.
Premier prix: CHF 5’000.–
Informations et inscriptions:
www.montreuxjazz.com
Délai d’inscription: 15 mai 2010
Montreux Jazz Festival Fondation 2
Case postale 126 | CH-1820 Montreux | Suisse
tremplinlemanique@fondation2.ch
Tremplin Lémanique
au Montreux Jazz Festival
www.montreuxjazz.com
www.myspace.com/tremplinlemanique

www.conseilduleman.org

www.conseilduleman.org

Le Festival de Jazz de Montreux et le Conseil de Léman ont crée ce concours afin de mettre en
valeur les formations musicales de la région lémanique. Ainsi, pour offrir un véritable tremplin à de
jeunes talents, des groupes sont invités à se produire dans le cadre du Festival de Jazz de Montreux.
Ce concours offre une opportunité exceptionnelle de se faire connaître auprès d’un public averti et
international.
Afin que chaque style musical soit représenté et jugé dans les meilleures conditions, il a été décidé
d’organiser ce concours selon un tournus triennal, chaque année un style musical est choisi. C’est le
Jazz qui a ouvert les feux pour l’édition 2008, le Rock en 2009 et en 2010, c’est le tour de l’Electro!

Jury

COORDINATEUR:
- MICHEL MASSEREY,
JOURNALISTE MUSICAL
- Rocco Zacheo
Journaliste Culture & Société,
- Stefano Stoll, Délégué à la
culture de la Ville de Vevey
et Directeur du Festival IMAGES
- Laura Leishman, Dj.

Lauréats
2010
VOUIPE – Valaisans d’origine, résidents
dans le canton de Vaud.
Dimitri Güdemann : Didgeridoo, Fujara,
Vibrosound, Sample, Voix
Philippe Güdemann : Drums, Percussion,
Sample, Voix

Ce texte a été rédigé par les candidats eux-mêmes
et reflète donc la manière dont ils se présentent.

A PROPOS DE VOUIPE

Deux Boys, nom de scène : VOUIPE
1 métronome échappé du métal accolé d’un bidouilleur au souffle infini, les cousins Gud se sont trouvés.
Pour l’un, loin des scènes à casser ses baguettes sur
des rythmes de chevelus effrenés et l’autre de sa
baignoire dans laquelle son didjiridoo ronronnait entre autres outils délirants, ils sont sur la route de l’expérimentation avec une approche réussie et plus
qu’étonnante.
Touche à tout, ils nous sortent des sentiers battus en
mêlant sans prétention aucune du gros son, de la
D&B, de l’électro et même parfois titillant le jazzy.
Une découverte qui vaut le détour, une vision créatrice et pleine de surprise.
Plus d’infos : http://www.myspace.com/vouipe
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DIDACTICA
IL EXISTE UN LIEN RARE ENTRE CERTAINS
MUSICIENS ET LEUR PUBLIC. COMMENT
EXPLIQUER SINON CES REMARQUABLES
MOMENTS D’INTIMITÉ LORS DES WORKSHOPS?
Le principe de départ est simple: les artistes ont
carte blanche pour rencontrer le public. Démonstration technique, débat, parcours personnel: chacun choisi sa façon de s’exprimer. Les
invités de ces workshops figurent dans la programmation officielle et participent gracieusement. Difficile de savoir qui des musiciens ou du
public apprécient le plus ces moments. Afin que
chacun puisse profiter au mieux de ces moments
d’exception, l’entrée est gratuite. Près de 1’800
personnes participent chaque année à ces
workshops…difficile de dire quelles ont été les répercussions sur leurs vies, mais certainement que
cela a décidé plusieurs centaines de personnes
au cours des années à commencer à jouer un
instrument et cela a décidément ouvert de nouveaux horizons à nombre d’entre eux.

-23

WORKSHOPS
PETIT PALAIS - MONTREUX
PALACE
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Nulle part la volonté de la Fondation 2 d’incarner une plateforme d’échange ne s’exprime mieux
que dans le cadre de ses projets didactiques. Toujours plus courus, les workshops, dont les racines
plongent aux premières éditions de Festival, sont des moments à part, tels que Claude Nobs a toujours
souhaités. En petit comité, dans le somptueux cadre du Petit Palais, les amoureux de la musique peuvent passer une heure ou deux en compagnie d’artistes légendaires qu’ils ne peuvent généralement
apercevoir que de très loin. Ces derniers, qui participent gracieusement et avec un plaisir évident à
ces instants d’échanges privilégiés, ont carte blanche. Certains jouent, chantent, d’autres racontent,
expliquent, conversent…seules constantes, musique et intimité !

44th Montreux Jazz Festival
July 02-17, 2010

DIDACTICA 2010
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LE PROGRAMME 2010
PROGRAMME DIDACTICA FONDATION 2 AU PETIT PALAIS
Entrée libre / Free entrance
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Sam 3 juillet / Sat July 3
13 :00 / 1 pm Herencia de Timbiqui : musique traditionnelle du Pacifique Sud Colombien.
15:00 / 3 pm Afternoon with the drumset, Leonzio Cherubini.
17:00 / 5 pm Young Planet Hors les Murs. L’EPFL présente: « Robodisco : Les robots
		
savent-ils danser ? » par le centre Roberta, avec le soutien de Mémoire Vive.
		
Atelier pour les 10-14 ans.
Di 4 juillet / Sun July 4
13:00 / 1 pm Young Planet hors les Murs et le Conservatoire Montreux-Vevey-Riviera
		
présente : Initiation Guitare électrique par Germain Umdenstock, dès 11 ans.
15:00/ 3 pm Young Planet Hors les Murs et Le Conservatoire Montreux-Vevey-Riviera
		
présente: Initiation Batterie par Leonzio Cherubini, dès 8 ans.
17:00 / 5 pm Le Canton de Vaud, La Direction générale de l’enseignement
		
supérieur et la Haute Ecole de Musique de Lausanne, Département
		
Jazz, présentent: The Tim O’Dwyer Trio, LaSalle
		
College of Arts, Singapore: Contemporary Improvisation Techniques.
Lun 5 juillet / Mon July 5
17:30 / 5.30 pm Jessye Norman
Mer 7 juillet / Wed July 7
13:00 / 1 pm Pat Metheny
Jeu 8 juillet / Thurs July 8
17:00 / 5 pm Alex Bugnon, «There’s Nothing new under the Sun. Comment puiser dans
		
la musique du passé pour créer celle du futur.» 1ère partie : écoute, analyse,
		
composition / First part : listening, analysis, composition.
Ven 9 juillet / Fri July 9
17:00 / 5 pm Alex Bugnon, «There’s Nothing new under the Sun. Comment puiser dans
		
la musique du passé pour créer celle du futur.»
		
2ème partie : interprétation des morceaux composés la journée
		
précédente / Let’s play what we wrote yesterday.
Sam 10 juillet / Sat July 10
15:00 / 3 pm Leszek Mozdzer
17:00 / 5 pm Young Planet Hors les Murs. Spectacle d’Eugène d’après son propre
		
roman « La Vallée de la Jeunesse ». Mise en scène : Christian Denisart.
Lun 12 juillet / Mon July 12
15:00 / 3 pm Julian Lage
Mer 14 juillet / Wed July 14
15:00 / 3 pm L’UNIGE présente : Alain Cervoisier et Professeur Didier Grandjean :
		
« Découvrir son instrument de musique : du plaisir de jouer aux
		
nouvelles perspectives apportées par le développement
		
technologique », en coopération avec la HEM département Jazz.
17:00 / 5 pm L’UNIGE présente : Professeur Patrizia Lombardo : « Jazz et cinéma »,
		
en coopération avec la HEM département Jazz.
Ven 16 juillet / Fri July 16
15:00 / 3 pm L’UNIGE présente : Dr Clara James et Professeur Didier Grandjean : 		
		
« L’expression musicale : du cerveau à l’émotion », en collaboration
		
avec la HEM département Jazz.
Sam 17 juillet / Sat July 17th
15:00 / 3 pm L’UNIGE présente : Professeur Bernardino Fantini « L’esprit du jeu : 		
		
Improvisation et émotions dans le Jazz », en collaboration avec
		
la HEM département Jazz.

LES WORKSHOPS
EN CHIFFRES
FRÉQUENTATION APROXIMATIVE:

HERENCIA DE TIMBIQUI MUSIQUE TRADITIONNELLE DU PACIFIQUE SUD COLOMBIEN

50 personnes

CONSERVATOIRE RIVIERA - AFTERNOON WITH
THE DRUMSET - LEONZIO CHERUBINI

30 personnes

YOUNG PLANET HORS LES MURS LE CONSERVATOIRE VEVEY-MONTREUX- RIVIERA
PRÉSENTE: INITIATION GUTARE ÉLECTRIQUE
PAR GERMAIN UMDENSTOCK - DÈS 11 ANS

40 personnes

YOUNG PLANET HORS LES MURS LE CONSERVATOIREVEVEY-MONTREUX- RIVIERA
PRÉSENTE: INITIATION BATTERIE PAR LEONZIO
CHERUBINI - DÈS 8 ANS

40 personnes

L’ETAT DE VAUD, LA SUMMER ACADEMY
ET LA HAUTE ECOLE DE MUSIQUE/
DÉPARTEMENT JAZZ DE LAUSANNE
PRÉSENTE: LE TIM O’DWYER TRIO (LASALLE
UNIVERSITY,SINGAPORE) CONTEMPORARY
IMPROVISATION TECHNIQUES

30 personnes

JESSYE NORMAN

250 personnes

PAT METHENY

150 personnes

ALEX BUGNON
1ÈRE PARTIE: ÉCOUTE, ANALYSE, COMPOSITION
«THERE’S NOTHING NEW UNDER THE SUN.
COMMENT PUISSER DANS LA MUSIQUE DU
PASSÉ POUR CRÉER CELLE DU FUTUR »

40 personnes

ALEX BUGNON
2ÈME PARTIE : INTERPRÉTATION DES MORCEAUX COMPOSÉS LA JOURNÉE PRÉCÉDENTE

40 personnes

LESZEK MOZDZER

50 personnes

JUNIOR - YOUNG PLANETS HORS LES MURS
SPECTACLE DE EUGENE D’APRÈS SON PROPRE
ROMAN LA VALLÉE DE LA JEUNESSE. MISE EN
SCÈNE: CHRISTIAN DENISART

40 personnes

JULIAN LAGE

30 personnes
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AKADEMIA
Le mouvement esquissé en 2008 prend encore de l’ampleur. En début d’après-midi, des
workshops sont consacrés à la rencontre entre la musique et la science, en partenariat
avec le pôle des Sciences Affectives de l’Université de Genève et l’EPFL. Sans chercher à
ôter le mystère ou la beauté de la musique, des regards croisés permettent de faire un pas
de côté et de s’interroger un instant avec des scientifiques sur les liens entre les émotions
et le corps.

EN CHIFFRES
unige presents: ALAIN CREVOISIER ET PROF

FRÉQUENTATION APROXIMATIVE:

DIDIER GRANDJEAN « DÉCOUVRIR SON INSTRUMENT DE MUSIQUE : DU PLAISIR DE JOUER AUX
NOUVELLES PERSPECTIVES APPORTÉES PAR LE
DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE»

30 personnes

unige presents: PROF PATRIZIA LOMBARDO
«JAZZ ET CINÉMA»

40 personnes

unige presents: DR CLARA JAMES ET PROF DIDIER

GRANDJEAN «L’EXPRESSION MUSICALE : DU CERVEAU À L’ÉMOTION» EN COOPÉRATION AVEC LE
DÉPARTEMENT JAZZ HEM

50 personnes

unige presents: PROF BERNARDINO FANTINI «L’ESPRIT

DU JEU : IMPROVISATION ET ÉMOTIONS DANS LE
JAZZ» EN COOPÉRATION AVEC LE DÉP. JAZZ HEM

60 personnes

JUNIOR - « l’epfl présente : « ROBODISCO : LES ROBOTS
SAVENT-ILS DANSER ? » PAR LE CENTRE ROBERTA,
AVEC LE SOUTIEN DE MÉMOIRE VIVE. ATELIER POUR
LES 10-14 ANS. »

20 personnes

-29

ON EN PARLE
Le Pôle de recherche en Sciences Affectives
(PRN Sciences Affectives)
Qui sommes-nous ?
• un des 28 Pôles de Recherche Nationaux
en Suisse financés par la Confédération
helvétique et administrés par le Fonds
National Suisse de la recherche scientifique
(www.snf.ch)
• le premier centre national de recherche
au monde dédié à l’étude interdisciplinaire
des émotions et de leurs effets
sur le comportement humain et la société
• son institution hôte est l’Université de Genève
(www.unige.ch)
• 10 équipes de recherche, environ
100 chercheurs

30-

• une collaboration entre 5 Universités
(Genève, Fribourg, Neuchâtel, Bern, Zürich)
Le PRN Sciences Affectives est dirigé par le Prof Klaus Scherer
et géré administrativement par le Centre Interfacultaire en
Sciences Affectives (CISA) de l’Université de Genève.

programme
Depuis deux ans, le Pôle de Recherche National
en Sciences Affectives (PRN Sciences Affectives)
participe à la programmation du Montreux Jazz festival
dans le cadre de ses ateliers Didactica organisés
par la Fondation Montreux Jazz2.
Cette année quatre ateliers seront consacrés
à la rencontre entre la musique et la science,
abordant des aspects neurologiques, psychologiques,
historiques et artistiques.
Le PRN Sciences Affectives animera
les quatre ateliers suivants:

Mercredi 14 juillet à 15h
Découvrir son instrument de musique

Du plaisir de jouer aux nouvelles perspectives apportées
par le développement technologique

M. Alain Crevoisier et Prof Didier Grandjean

Mercredi 14 juillet à 17h
Jazz et cinéma
Prof. Patrizia Lombardo

Vendredi 16 juillet à 15h
L’expression musicale
Du cerveau à l’émotion

PRN Sciences Affectives
CISA – Université de Genève
Rue des Battoirs 7
CH – 1205 Genève / Suisse
Tél +41 (0)22 379 98 00
Fax +41 (0)22 379 98 44
www.affective-sciences.org

Dr Clara James et Prof Didier Grandjean

Samedi 17 juillet à 15h
L’esprit du jeu

Improvisation et émotions dans le jazz

Prof. Bernardino Fantini

musique
et émotions
Comment sont déclenchées
les émotions par la musique?
Quelles sont-elles?
Comment s’organisent-elles?
Comment influencent-elles
nos comportements sociaux?
Quels sont les mécanismes
psychologiques et corporels
impliqués dans les émotions musicales?
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Les robots aiment aussi la musique
Montreux Jazz Samedi 3 juillet, l’EPFL a présenté aux enfants son programme de sciences au Petit Palais.
Les robots se sont mis à danser sous l’impulsion des enfants.

E

n 2001 a été créé à l’EPFL
le bureau de l’égalité des
chances afin, non seulement, de
promouvoir les sciences auprès
des jeunes filles, mais également
de les encourager à poursuivre leur
carrière professionnelle dans ces
branches. En 2000, la gente féminine sur le campus universitaire de
l’EPFL s’élevait à 17%. Aujourd’hui,
27% de femmes y suivent des
cours, mais la répartition n’est pas
homogène dans les différentes filières. «C’est surtout une question
d’images et de préjugés. Même inconsciemment, la société impose

le fait que les sciences sont faites
pour les garçons et les filières littéraires pour les filles. Il faut casser ces a priori en discutant avec
les parents, les enfants, mais aussi
avec les professeurs», explique Farnaz Moser, déléguée à l’égalité des
chances et qui a mis en place différents cours pour les enfants.
Tout au long de l’année
Ainsi, des ateliers scientifiques
durant les vacances scolaires sont
organisés, des ateliers de mathématiques ludiques les mercredis
après-midi ainsi que des cours

En bref
VILLENEUVE

Conseil communal Pour sa dernière séance avant l’été, le Conseil communal de Villeneuve a accepté le rapport des comptes et de gestion sur l’exercice 2009. Concernant les comptes, la commission de gestion a soulevé la
bonne maîtrise des coûts de la part de la Municipalité, à l’exception des
services sociaux qui pâtissent de l’explosion de la facture sociale. En ce qui
concerne le rapport de gestion, un point reste préoccupant, celui de la gestion des déchets. Le manque de respect dans l’utilisation des sacs orange
set le désordre autour de certains éco-points auraient tendance à s’aggraver. Lors des prochaines séances, le Conseil communal devra se pencher
sur l’adoption de la convention scolaire d’entente intercommunale, sur la
réfection des ruelles du Bourg secteur Sud et sur la modification du règlement général de Police 2008 concernant la vidéosurveillance. (sgi)

GYMNASE DE BURIER

Nomination Suite au départ à la retraite au 30 septembre 2010 de Christine Schwaab, actuelle directrice du gymnase de Burier, le poste a été
mis au concours mais n’a pour l’heure pas abouti. Le poste sera remis
au concours à une date ultérieure. Dans l’intervalle, et afin d’assurer le
bon fonctionnement du Gymnase de Burier, une direction intérimaire faisant appel au directeur du Gymnase Auguste Piccard, Alain Bouquet, sera
mise en place depuis le 1er octobre et ce jusqu’à désignation d’un nouveau directeur en 2011. Selon le communiqué du bureau d’information de
l’Etat de Vaud, la solide expérience de direction d’établissement gymnasial d’Alain Bouquet permettra à l’ensemble des enseignants et élèves du
Gymnase de Burier de passer cette période transitoire dans les meilleures
conditions possibles. (sgi)
Publicité

Il a d’abord fallu programmer informatiquement les robots pour qu’ils se déplacent selon certaines directives.

d’internet pour les filles qui durent
11 semaines. «Elles viennent le
samedi et y apprennent à créer
leur propre site web. Ce cours a
beaucoup de succès. Depuis que
«Nos cours sont une introduction
très ludique à la programmation».
Farnaz Moser, déléguée à l’égalité
des chances de l’EPFL

nous l’avons mis en place, 1500
filles l’ont suivi». Une bibliothèque
scientifique est également à disposition des enfants. Un bus «Les
sciences, ça m’intéresse» se déplace aussi d’école en école pour
sensibiliser les jeunes aux débouchés scientifiques. Et côté adulte,
les enseignants sont sensibilisés à
la problématique. Ils peuvent d’ailleurs emprunter des robots à l’EPFL pour leur cours ou utiliser les
salles informatiques du campus.
Une histoire de filles également
En 2009, le centre Roberta a été
ouvert à l’EPFL. Il a pour but de
promouvoir les technologies de
l’information et de communication
en utilisant la robotique. Ce centre,
s’il accepte aussi les garçons, vise
en particulier à favoriser l’accès des
jeunes filles à ces activités. «Nous
avons des cours mixtes et des cours
uniquement réservés aux filles.
Nous avons remarqué que lorsque
il y avait des cours pour les garçons,
chacun travaillait de son côté et
c’était à celui qui construit le plus
beau robot. Quand nous avons
des filles, instinctivement elles se
mettent à collaborer pour trouver
le meilleur système. Et lorsque
nous avons des groupe mixtes, les

garçons prennent les choses en
mains et les filles regardent». Farnaz Moser explique que «selon plusieurs études, à compétence égale
dans les branches scientifiques et
de mathématiques, 50% de filles se
croient capables d’aller plus loin,
contre 85% chez les garçons».
Les robots dansent
Durant une heure au Montreux Jazz
Festival, un atelier ouvert aux garçons et aux filles de 10 à 14 ans, a
mis en pratique la théorie. Chaque
enfant a pu programmer son robot
truffé de capteurs et lui faire faire
une chorégraphie. Un capteur pour
le son pour bouger en rythme et
un capteur qui détermine la distance aux autres objets lui permettaient d’effectuer un pas de danse
lorsqu’il croisait un compatriote.
Grâce à des logiciels graphiques
tout simples, les enfants ont très
vite compris comment cela fonctionnait et au bout d’une heure une
petite chorégraphie entre robots a
pu être tentée.
Galerie photos sur www.leregional.ch. Infos: roberta.epfl.ch, 021 693 19 81.
Texte et photos:
Sandra Giampetruzzi
Publicité
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ATELIER
JAZZ ET CINÉMA
36-

Par la Professeure Patrizia Lombardo - UNIGE

LES ARTS REPRÉSENTENT ET EXPRIMENT DES ÉMOTIONS QUI SONT CELLES DE LA VIE (HAINE,
DÉGOÛT, AMOUR, TRISTESSE, ETC.), MAIS LES ARTS PROVOQUENT AUSSI DES ÉMOTIONS,
OU UNE ÉMOTION PARTICULIÈRE, L’ÉMOTION ESTHÉTIQUE (CE QUI NOUS FAIT DIRE OU
PENSER : « C’EST BEAU ! »).

La combinaison du jazz et du cinéma intensifie l’aspect émotionnel en fondant l’effet de l’image et
celui de la musique. L’analyse de quelques extraits
de films montre que, chez les meilleurs metteurs en
scène, le rapport entre l’audio et le visuel n’est pas
ornemental (la musique accompagne l’image et
crée une sorte d’emphase), mais le résultat d’une
réflexion sur le médium et sur ses possibilités. Ce
rapport est alors élaboré selon des variables : la
bande-son peut pour ainsi dire susciter l’image ou
vice versa ; les émotions des personnages du film
dans une scène peuvent être conformes aux suggestions de la musique ou différentes, créant dans
ce cas une sorte de commentaire ou d’élargissement de signification.
Le lien entre le jazz et le cinéma est historique: il suffit de penser à ce film qui est considéré comme le
premier film parlant : The Jazz Singer (d’Alan Crosland, 1927). Le protagoniste est le chanteur Al Jolson et, même si la musique n’est pas vraiment jazz,
l’histoire parle d’une nouvelle culture américaine
qui est celle des noirs qui s’exprime par la musique
et le spectacle.

Des extraits de Citizen Kane d’Orson Welles (1941)
montrent la manière dont le film fait apparaître
la musique de jazz et surtout le plaisir de ceux qui
chantent et dansent en le contrastant avec la violence et l’amertume d’une scène conjugale entre
Kane et sa femme Susan. Le montage des plans
et le montage musical font réfléchir à la différence
entre le monde décadent des blancs et la vitalité
de la nouvelle culture américaine.
La collaboration entre réalisateurs et compositeurs
devient alors essentielle : il ne s’agit plus de coller
pour ainsi dire le morceau musical, mais de collaborer tout le long du tournage avec un compositeur, comme Orson Welles et Alfred Hitchcock
l’ont fait surtout avec Bernard Herman – ou Otto
Preminger avec Duke Ellington dans Anatomy of
a Murder (1959).
Hermann n’est pas exactement un compositeur
jazz, même s’il trouve de rythmes de jazz dans sa
dernière collaboration juste avant sa mort avec
Martin Scorsese dans Taxi Driver (1975) : mais
beaucoup d’éléments de sa musique de film sont
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caractéristiques du jazz, notamment l’usage fréquent de syncopes et contretemps, ainsi que le
goût pour l’hybridation tonale et la richesse de
contrepoints.
L’exemple le plus remarquable de l’effet émotionnel de la combinaison audiovisuelle est la célèbre
scène de la douche dans Psychose (1950) où les
coupes rapides d’Hitchcock – d’abord sans musique, mais avec le bruit inquiétant de l’eau – donnent l’impression d’une scène bien plus longue que
le temps réel de 3 minutes. Le sentiment de peur
en est augmenté ; l’horreur et la terreur éclatent
enfin non seulement à cause des coups de couteau, mais aussi grâce à la musique d’Hermann
qui s’enclenche au moment même où l’assassin
(Anthony Perkins) commence son massacre de la
jeune femme. Or il n’y a que des cordes mais elles
sont utilisées comme des percussions, lancinantes
et hypnotiques. Cette musique dure et brutale signifie de manière puissante le crime et la folie et
capte le spectateur autant que les péripéties de
la caméra d’Hitchcock.

D’autres exemples tirés de David Lynch et de Scorsese montrent ce souci d’intégrer la bande-son
et la bande-image. Ces deux metteurs en scène
n’arrêtent pas de travailler le montage musical que ce soit par la collaboration avec un compositeur, comme Angelo Badalamenti pour Lynch,
ou le mixage de musiques qui, comme le veut la
tradition du Montreux Jazz Festival, a une conception ample du jazz et embrasse non seulement les
formes typiques mais ses retentissements dans la
musique pop et dans les formes contemporaines
les plus variées.

MUSIQUE
ET ÉMOTIONS
38Par le Professeur Didier Grandjean - UNIGE

RENCONTRES ENTRE LE CENTRE INTERFACULTAIRE EN SCIENCES AFFECTIVES ET LA
FONDATION 2 MONTREUX JAZZ FESTIVAL

Chacun a pu le vivre, la musique provoque des
émotions intenses et inoubliables ! Mais quelles
sont-elles ? Comment peuvent-elles se décliner
? Comment s’organisent-elles ? Quelles sont les
spécificités liées aux différents styles de musiques :
le spectre des émotions ressenties lors de l’écoute
d’un concert de musique classique sont-elles similaires à celles évoquées par une performance en
jazz ?
L’enquête menée durant le Festival de Montreux
2009, fruit d’une collaboration entre le Centre Interfacultaire en Sciences Affectives et la Fondation
2 Montreux Jazz Festival a permis d’élaborer quelques réponses à ces questions relatives aux monde
émotionnel musical et, dans ce cas plus particulièrement, celui évoqué par des musiques de type
Jazz, Rock et autres telles qu’elles sont présentées
dans le cadre du Festival de Montreux.
L’enquête a été réalisée durant 19 concerts sur toute la durée du Festival et inclut les résultats récoltés
à la fin de concerts tels que celui d’Alice Cooper,
Alela Diane, Ayekoo Drummers of Ghana, Grace
Jones, Herbie Hancock et Lang-Lang, Status Quo
et bien d’autres. Nous avons donc demandé aux
auditeurs, à la fin des concerts, quelles émotions ils

avaient ressenties durant tel ou tel concert sur une
liste d’émotions dites musicales, liste développée
dans le cadre d’une série d’études préalables publiée dans la revue Emotion en 2008 par les chercheurs Marcel Zentner, Didier Grandjean et Klaus
Scherer.
Les questionnaires de 413 personnes ont été analysés suite à cette enquête réalisée au Montreux Jazz
Festival. Les résultats démontrent une grande variété d’émotions rapportées d’intensités variables. Plus
spécifiquement, les personnes rapportent le maximum d’intensité pour des émotions telles : qu’être
heureux, joyeux, fort, stimulé, inspiré, admiratif, énergique, touché, enchanté, émerveillé, et séduit. Ce
sont ces types d’émotions qui obtiennent les scores
les plus hauts sur une échelle de 0 à 6 sur l’intensité
ressentie, alors que les émotions qui obtiennent les
scores les plus bas sont : irritation, nervosité, chagrin,
triste, tendu et impatient. A noter que les auditeurs
rapportent aussi des émotions telles que la mélancolie, de la nostalgie et des frissons !
Bien évidemment le style de musique écouté à un
fort impact sur les émotions ressenties, ainsi les auditeurs ont rapportés des intensités élevées d’amusement, de puissance, et d’énergie pour Alice
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Cooper alors que ces mêmes sentiments sont plus
faibles pour Herbie Hancock et Lang-Lang pour
lesquels les auditeurs rapportent plus de sentiments
d’admiration et de séduction tout comme pour
Grace Jones dont la musique a aussi induit beaucoup de sentiment d’être stimulé et d’enchantement. Quant au maximum de frissons ressentis c’est
Aziza Mustafa Zadeh qui rapporte la palme d’or !
Certaines méthodes statistiques nous ont permis
de mettre en évidence l’organisation des émotions rapportées durant l’écoute de ces musiques
très diverses. Grâce à ces méthodes nous avons
pu mettre en évidence sept dimensions incluant
l’Apaisement (par ex : doux, calme, relaxé, apaisé,
tendre), l’Amusement (ex : amusé, animé), l’Agitation (ex : impatient, agité, tendu, nerveux, irrité),
la Nostalgie, l’Emerveillement (tel que émerveillement, enchantement, admiration, éblouissement
et frissons), la Sensualité et le fait d’être Stimulé. A
noter que ces dimensions se rapprochent beaucoup des émotions évoquées lors de musiques plus
classiques, particulièrement l’Apaisement, la Nostalgie et l’Emerveillement.
Cette collaboration aura ainsi permis d’investiguer
les émotions ressenties durant des musiques très

variées et confirmé que celles-ci ne sont pas complètement différentes que celles évoquées par la
musique classique. De futurs travaux, incluant les
techniques d’imagerie cérébrale, permettront de
mieux comprendre comment de telles émotions
musicales sont liées à des aspects musicologiques
et acoustiques spécifiques et comment les émotions musicales se « construisent » dans notre cerveau.

PERSONNES IMPLIQUÉES :
PROF. DIDIER GRANDJEAN ET SON ÉQUIPE
MME CAROLE VARONE
MME STÉPHANIE-ALOYSIA MORETTI ET SON ÉQUIPE
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CREATIONS
La scène est un lieu de rencontre. Avec le
public bien entendu, mais aussi et surtout entre
musiciens. Réunir des artistes qui n’ont pas l’habitude de jouer ensemble, rendre hommage
à des personnes ayant marqué l’histoire de la
musique et la ville de Montreux, faire se rencontrer les styles, les cultures et les générations.
Ainsi depuis quelques années les passionnés de
musique classique ont pu se familiariser avec le
jazz lors des projets fédérant les 2 styles.

-41

LES CREATIONS
EN DÉTAILS

EN 2010, PRÈS DE 700 PERONNES ONT ACHETÉ UN BILLET POUR L’UNE OU
L’AURE DE CES CRÉATIONS.
AU PETIT PALAIS DU MONTREUX PALACE, AU CHÂTEAU DE CHILLON ET À L’HÔTEL
DES 3 COURONNES, 6 CRÉATIONS ONT ÉTÉ ORGANISÉES AYANT DES THÉMATIQUES ALLANT AU-DELÀ DE LA LA MUSIQUE.
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LECTURE EN MUSIQUE - MADE IN
MONTREUX - EASTERN DELIGHTS:
LOLITA DE VLADIMIR NABOKOV

JAZZ MEETS CLASSIC: CARTE BLANCHE
AUTOUR DE CHOPIN - EASTERN DELIGHTS - LESZEK MOZDZER:

Dans l’idée de mettre en valeur le patrimoine
culturel montreusien et de donner un coup de
projecteur à un de ces hôtes illustres, nous avons
invité un comédien à lire un texte issu d’extraits
du roman «Lolita». Cette lecture sera accompagnée d’une création musicale spécifique et se
déroulera sous les lustres du Salon de Musique du
Montreux Palace ou Vladimir Nabokov avait l’habitude d’y savourer de bons moments durant les
30 années qu’on duré sa résidence au Palace.

George Sand utilisait le terme «note bleue» quand
elle parlait des variations et des compositions de
Chopin. Lui, le premier a su improviser et surtout
utiliser les influences musicales traditionnelles de
son pays notamment dans ses «Mazurkas. Il a révolutionné la musique, quoi de plus naturel donc
que d’inviter son jeune compatriote Leszek Mozdzer à venir et à nous démontrer que la musique
peut allègrement franchir les barrières des styles.

BORIS VIAN: «L’ÉCUME DES JOURS»
- LECTURE EN MUSIQUE

MIDNIGHT SHOW

Les élèves du conservatoire de musique Montreux-Vevey-Riviera et ceux de la Manufacture
- Haute Ecole de Théâtre de Suisse Romande, répètent depuis le début de l’année les textes et
les standards auxquels le roman fait référence.
Une belle collaboration entre deux disciplines artistiques et un superbe moyen d’expérimenter le
jazz en mots et en notes...et faire expérimenter le
suréalisme aux ados.

CARTE BLANCHE AUTOUR DE RAVEL
MADE IN MONTREUX - YARON HERMAN:
Il était fasciné par les pionniers du jazz et disait:
« Vous, les Américains, prenez le jazz trop à la légère. Vous semblez y voir une musique de peu de
valeur, vulgaire, éphémère. Alors qu’à mes yeux,
c’est lui qui donnera naissance à la musique nationale des États-Unis ». Ce jazz il en introduisit de
nombreuses touches dans ses oeuvres, peut-être
celles composées lors de son séjour à Montreux
ou il y a côtoyé Stravinski. Eclectique comme Ravel, c’est Yaron Herman qui va nous emmener en
voyage sur les traces de cet illustre hôte de notre
région.

Dialogue et improvisation entre un pianiste de
culture classique mais fan de jazz et une soprano.

LA VISITE DE LA TSARINE
Depuis 1842, l’Hôtel des Trois Couronnes se dresse sur les rives du lac Léman, face aux sommets
alpins. Ce vénérable hôtel a été rénové en l’an
2000 par de talentueux architectes qui ont tenu
compte de la richesse de son histoire tout en y
ajoutant une touche de modernité. Le patrimoine est donc extrêmement bien mis en valeur et
ce sera l’écrin idéal pour revivre une de ses heures de gloire lors du séjour de la tsarine Alexandra
Fedeorovna!
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Yaron Herman durant sa prestation «CARTE BLANCHE AUTOUR DE RAVEL»
- Tematica «MADE IN MONTREUX», dessin de Guy Mérat

Leszek Mozder durant sa prestation «CARTE BLANCHE AUTOUR DE
CHOPIN» - Tematica «ESTERN DELIGHTS» - Dessin de Guy Mérat
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«LA VISITE DE LA TSARINE» création mettant en lumière notre patrimoine
et les hôtes illustres qui ont résidé dans notre région.
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L’échange culturel peut être très gratifiant
Montreux Jazz Le Programme de la Fondation2 promet de belles découvertes en misant sur
les échanges culturels. Tour d’horizon.

D

epuis trois ans, la Fondation2
du Montreux Jazz Festival met
tout en œuvre pour susciter la curiosité du public et lui faire explorer
d’autres directions. «Je pense que
tout le monde est fondamentalement curieux, mais il faut donner une
accroche pour intéresser les gens. La

La Fondation2 du Montreux Jazz
Festival met tout en œuvre pour
susciter la curiosité du public
et lui faire explorer d’autres
directions. .
collaboration entre le Conservatoire
de Vevey-Montreux et celui du Valais
avait très bien fonctionné l’année
passée et nous poursuivons cette
année cette lancée», annonce Stéphanie-Aloysia Moretti, responsable
de projet pour la Fondation2
Quatre créations
autour de la musique
Depuis l’automne 2009, les étudiants
du Conservatoire de Vevey-Montreux
collaborent avec la Manufacture, la
Haute école de théâtre de Suisse
romande basée à Lausanne, pour
mettre en mots et en musique des
textes de l’Ecume des jours de Boris
Vian. «Nous voulions «contraindre»

les étudiants du conservatoire à
côtoyer d’autres étudiants avec
qui ils ne sont pas directement en
lien». L’expérience est à découvrir
dimanche 4 juillet au Petit Théâtre
du Montreux Palace. Une deuxième
lecture musicale dans le cadre de
Made in Montreux se jouera samedi
3 juillet dans la salle de musique du
Montreux Palace où Nabokov aimait
se retrouver pour lire son courrier et
les journaux. Un comédien, accompagné d’un accordéoniste, se penchera sur la Lolita de Nabokov justement. Quant au Château de Chillon,
il rapprochera durant deux soirs (9 et
10 juillet) la musique classique et le
jazz avec pour la première représentation, une carte blanche autour de
Ravel et le deuxième soir une carte
blanche autour de Chopin.
Découvrir l’autre
Quant au parc Vernex, il accueillera
deux soirées thématiques qui favoriseront une meilleure compréhension
de l’Europe dans son ensemble. La
soirée Russian Trends du 7 juillet et
la Polish Special du 12 juillet permettront d’aller au-delà des stéréotypes
et de découvrir la création artistique
contemporaine de ces deux pays.
«Nous avons beaucoup travaillé avec

La gratuité des concerts du Parc Vernex permet à chacun de faire de belles
© 2006 Muriel Rochat - MJF Foundation
découvertes.

les ambassades et consulats pour
trouver des artistes qui ne soient pas
folkloriques, mais qui ne font pas non
plus du plagiat de rock américain»,
précise Stéphanie-Aloysia Moretti.
Une autre journée à découvrir, celle
dédiée à la francophonie le vendredi

16 juillet en vue du Sommet qui se
déroulera en octobre à Montreux.
Programme complet sur www.montreuxjazz.
com
Sandra Giampetruzzi

Une offre junior variée
Les plus jeunes ne seront pas oubliés grâce entre autres à la Young Planet qui
s’expatriera les samedis hors des murs du festival. Notamment grâce à La Vallée de la Jeunesse par Eugène, un réfugié roumain qui dans son recueil raconte
les tribulations d’un jeune roumain qui découvre la Suisse. «Il mettra en mots ce
texte-là ce qui n’est pas sans nous rappeler d’autres problématiques de l’immigration. C’est une belle manière pour se rendre compte que l’échange culturel peut
être quelque chose d’extrêmement gratifiant», explique la responsable de projet
de la Fondation2.

Pour un ptit noir nouveau genre
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TEMATICA:
EASTERN DELIGHTS
44th Montreux Jazz Festival
July 02-17, 2010

EASTERN DELIGHTS
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CRÉATIONS
Samedi 3 juillet
19h
Salon de Musique, Montreux Palace.
Lecture en Musique
“Lolita” de Vladimir Nabokov par Mario Bucciarelli,
musique Stéphane Chapuis. En collaboration avec le
Conservatoire Montreux-Vevey-Riviera et le soutien
du Consulat Honoraire de la Fédération de Russie à
Lausanne. 40.-

CONCOURS
SOLO PIANO COMPETITION, Montreux Palace
Wednesday 7 juillet
18h00 – 18h15
Zherard Aymonche (Russia)
18h30 – 18h45
Zoltàn Balogh (Hungary)
Thursday 8 juillet
18h00 – 18h15
Nikolay Sidorenko (Russia)
18h15 – 18h30
Oleg Starikov (Russia)
19h15 – 19h30
Tarek Yamani (Libanon)

Samedi 10 juillet
21h
Château de Chillon, Jazz meets Classic
Carte Blanche around Chopin by Leszek Mozdzer,
produced with the support of the Polish Embassy in
Bern. 60.-

VOICE COMPETITION, Montreux Palace
Wednesday 14 juillet
19h00 – 19h10 Yuliana Rogacheva (Russia)
18h30 – 18h40 Sanem Kalfa (Turkey)

Samedi 17 juillet
20h
Hotel 3 Couronnes, Vevey. Histoire en Musique
La visite de la Tsarine. Avec la participation de Timetravelling.
Gratuit.

Wednesday 7 juillet
Russian Trends
20h00 The Russian Banjo (RUS)
22h00 KukuruzA (RUS)

WORKSHOP
Samedi 10 juillet
15h
Petit Palais: Leszek Mozdzer, piano

MUSIC IN THE PARK, Parc Vernex

Monday 12 juillet
Polish Special
20h30 Big Fat Mama (PL)
22h45 Laki Lan (PL)
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MONTREUX JAZZ
ON THE ROAD
Avec Isfar Sarabsky (piano, Azerbaijan), Beka
Gotaschvili (piano, Géorgie), Roland Balogh
(guitare, Hongrie) et Aubrey Logan (chant, USA).
Depuis 10 ans, Le Montreux Jazz Festival organise
des concours de piano, guitare et voix. Les gagnants se retrouvent l’hiver suivant dans le cadre
alpin somptueux du Studio Balik, où ils composent
et enregistrent un CD. Cet échange culturel est
ensuite complété par une tournée des festivals
de jazz européens, incluant Montreux.
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VU DANS LA
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Jazziger Kulturentreff in Ebersol
Seit Samstag nehmen vier junge Jazz-Musiker im Tonstudio der Balik eine gemeinsame CD auf. Sie stammen aus verschiedenen Ländern, haben
sich noch nie zuvor gesehen. Ihre Gemeinsamkeit: Sie sind die Gewinner des Wettbewerbs am Montreux Jazz Festival 2009 und sie haben Talent.
EBERSOL. «Do it a little more
‹Roland›! Mach es ein bisschen
mehr ‹Roland›!», tönt es aus der
Gesangskabine im Tonstudio
oberhalb der Balik Lachsräucherei
in Ebersol. «Roland» ist nicht ein
englisches Wort, sondern der
Name des ungarischen Gitarristen, der vor der Kabine sitzt.
Aubrey, die amerikanische Sängerin, versucht ihm gerade klar zu
machen, dass er am Schluss des
Songs etwas mehr von seinem
eigenen Stil rein bringen soll. Gar
nicht so einfach, wenn man nicht
die selbe Sprache spricht und sich
gerade mal ein paar Stunden
kennt.

das schöne Panorama und die frische Luft der Berge. Aubrey räumt
lachend ein, dass es schon komisch sei, so ohne ihr Auto und
ohne Starbucks. Die Bedingungen
zum Arbeiten aber seien perfekt.
Ihr Mobiltelefon habe ausserhalb
den USA keinen Empfang und so
habe sie einfach mal Pause von
ihrem normalen Leben und könne
sich ganz auf die Aufnahmen konzentrieren. Und das Studio sei toll.
«Andere Studios sind wie Gefängnisse. Sie sind dunkel und muffig.
Hier in Ebersol ist es hell und
freundlich. Und da ist der Schnee,
ich liebe Schnee!» sagt die in
Seattle aufgewachsene Musikerin.

Internationale Jazz-Talente

Grosse Chance

Insgesamt sitzen sechs junge
Musiker im Tonstudio. Vier von
ihnen sind die Gewinner des letztjährigen Wettbewerbs am Montreux Jazz Festival und sie alle
kommen aus einem anderen
Land. Da ist Aubrey aus den USA,
Roland aus Ungarn, Beka aus
Georgien und Isfar aus Aserbaidschan. Sie alle haben sich an
einem Wettbewerb im Rahmen
des Jazz Festival in Montreux in
ihren jeweiligen Kategorien (Gesang, Klavier und Gitarre) gegen
Teilnehmer aus insgesamt 42 Ländern durchgesetzt. Bei ihrem Auftritt mussten sie nicht nur bekannte Stücke interpretieren, sondern
auch eigene Kompositionen vor
Publikum und einer Jury zum Besten geben. Unter diesen Begutachtern sind jeweils international
anerkannte Jazz-Grössen, wie
zum Beispiel Solomon Burke in
der Kategorie Gesang.
Als Gewinner dürfen die vier
jungen Künstler nun je eine eigene
CD aufnehmen und zusätzlich
eine gemeinsame Platte produzieren. Diese wird dann von den
Organisatoren des Wettbewerbs,
der Stiftung Fondation 2, dazu verwendet, den jungen Musikern gemeinsame Auftritte für den kom-

Knapp eine Woche arbeiten die
jungen Künstler nun zusammen.
Abgesehen vom Erfolg, den sie gemeinsam vielleicht haben werden, hat ihnen der Gewinn auch
sonst schon einiges gebracht. Beka hat aufgrund seiner Plazierung
vom georgischen Kulturministerium ein Stipendium für eine
Schule in New York bekommen
und macht dort inzwischen seine
Ausbildung. «Ich vermisse meine
Familie schon sehr, aber es ist so
eine grosse Chance für mich, die
musste ich packen», sagt der junge
Georgier. Aubrey erwähnt vor allem die vielen Kontakte in Europa,
die sie bereits knüpfen konnte.
Das Ergebnis der Aufnahmen
sei eine Überraschung. Die Aufnahmen seien immer ein Experiment, sagt Stéphanie Moretti.
Aber vieles spricht dafür, dass es
eine positive Überraschung wird.
Alle vier Musiker sind grosse Talente. Und sie selbst sind guter
Dinge und stürzen sich voller Elan
in die Aufnahmen. Wenn man
ihnen zusieht und zuhört, sieht
mit welchem Enthusiasmus und
welch grosser Leidenschaft sie dabei sind, darf man durchaus auf
das Ergebnis gespannt sein.
Barbara Anderegg

Bild: ban

Vier Musiker, eine CD: Beka aus Georgien, Isfar aus Aserbaidschan, Roland aus Ungarn und Aubrey aus den USA (von links) arbeiten
gemeinsam im Tonstudio in Ebersol.
menden Sommer zu organisieren.
An dieser CD arbeiten die vier nun
seit letztem Samstag.
Musik als gemeinsame Sprache
Noch nie zuvor haben sich die
vier gesehen. Erst am Samstagmorgen sind sie aufeinander getroffen. Und nur wenige Stunden
später nehmen sie bereits den ersten Song auf. «Das ist kein Problem», sagt die 21jährige Aubrey
und sie erklärt: «Für uns Musiker
ist es völlig normal, dass wir mit
Leuten spielen, die wir nicht kennen. Wir geben für eine gewisse
Zeit einfach vor, beste Freunde zu
sein und machen dadurch gute

Musik.» Auch dem gerade mal
vierzehn Jahre alten Beka machte
das nichts aus. Er meint, für ihn sei
es, als ob sie schon ewig miteinander spielen würden. Sein junges
Alter spiele ebenfalls überhaupt
keine Rolle. «Wenn ich Musik mache, dann bin ich älter», sagt der
junge Georgier.
Der 25jährige Gitarrist Roland
meint zwar, dass sei nichts Ungewöhnliches, er schränkt aber ein:
«Hier muss ich viel mehr zuhören,
als wenn ich mit meiner eigenen
Band spiele, in der wir uns schon
lange kennen. Dort weiss ich sozusagen, was die anderen denken,
hier müssen wir mehr miteinan-

der diskutieren.» Gerade bei diesen Diskussionen kommt erschwerend hinzu, dass alle eine
andere Sprache sprechen. Stéphanie Moretti von der Fondation 2
meint, dass aber gerade dieser
Umstand einen Teil der Philosophie ihres Projektes ausmache:
«Die Musik ist ihre gemeinsame
Sprache. Sie überwindet auch
Sprachgrenzen und ermöglicht
den Austausch unter den Kulturen.» Dies zeige die doppelte Absicht hinter dem Wettbewerb der
Fondation 2: Als einziger internationaler Jazz-Wettbewerb fördert die Veranstaltung zum einen
Talente dieser Musik-Richtung.

Zum anderen trägt sie auch zum
kulturellen Austausch bei.
Ebersol ist Jazz
Von dieser Philosophie war
auch der Besitzer der Balik, Peter
Rebeiz begeistert. Daher stellte er
nach dem ersten Wettbewerb sein
Tonstudio sozusagen als Zusatzpreis zur Verfügung. Dieses hatte
er sich gebaut, da er und seine
Frau ebenfalls leidenschaftliche
Jazz-Musiker sind. Wie aber
kommt der abgelegene Ort bei den
jungen Leuten an, die allesamt aus
grossen Städten stammen? «This
is Jazz», meint Beka bloss und
strahlt. Roland schätzt vor allem

VEREINSN OTIZEN

Aktives Jahr mit vielen Höhepunkten
Hauptversammlung der HerrenFitnessriege des TSV Wattwil

Bild: es

Neuer Bus für Schulkinder
Seit Ende Dezember ist in der Gemeinde EbnatKappel ein neuer Schulbus im Einsatz. Er bietet
22 Kinderplätze, die alle mit Dreipunktgurten
gesichert sind. Das neue Fahrzeug der Marke
Citroën ersetzt einen inzwischen ausgemusterten Schulbus der Marke Ford. Es entspricht sowohl den neuen Sicherheitsvorschriften und
kommt auch den Platz- und Mobilitätsbedürfnissen der Schule nach. Als Hauptkriterien
waren eine möglichst hohe Anzahl Plätze und
die Möglichkeit, Kinder vom Kindergarten bis
zum Oberstufenalter transportieren zu können,
bei gleichzeitiger Einhaltung des Mindestabstandes für genügend Beinfreiheit gefragt.
Wichtig dabei seien die Raumverhältnisse, die
Breite des Ganges, die Höhe sowie die Anordnung der Sitze, erklärt Ruedi Looser, der für die
Organisation der Bustouren verantwortlich ist.
Fündig wurden die Verantwortlichen beim
Citroën Jumper mit 4x4-Antrieb. Die Lebens-

dauer des neuen Schulbusses wird auf rund
250 000 Kilometer geschätzt. Jährlich fallen bis
zu 22 000 Kilometer, oder 32 fahrplanmässige
Fahrten und vier bis sechs Extrafahrten pro
Woche an. Eine Fahrt im Einsatzgebiet Sonnenhalb ist 17 Kilometer lang. Dabei gilt es jedesmal
600 Höhenmeter zu bezwingen, was immerhin
900 000 Höhenmeter im Jahr ergibt. Auf jeder
fahrplanmässigen Tour hält der Busfahrer oder
die Busfahrerin 15- bis 20mal an einer Haltestellen an. Der neue Bus, von der Centralgarage
Haslimeier ausgeliefert, wurde mit dem Logo
der Schule Ebnat-Kappel versehen und ist dank
seiner leuchtend roten Farbe schnell als Schulbus identifizierbar. Auch wenn er in erster Linie
im Gebiet Sonnenhalb eingesetzt wird, kommt
er ab und zu im gesamten Gebiet zum Einsatz.
Ruedi Looser, Werner Rust im Winter, und Freya
Frei im Sommer, werden hauptsächlich mit ihm
unterwegs sein. (es)

Am 12. Januar besammelten sich
27 Männer für die Riegen-Hauptversammlung im Restaurant Löwen in Wattwil. Der Riegenleiter
Martin Wichser begrüsste alle
Anwesenden und es wurde zügig
mit der Versammlung begonnen.
Sieben Neueintritte standen fünf
Austritten gegenüber. Der Mitgliederbestand steigt somit auf
57 Mitglieder.
Es war ein aktives Jahr für die
Riege mit vielen Höhepunkten.
Alle Turner führen durch das Jahr

schweisstreibende Trainings und
Anlässe durch. Der Haupttrainer
Andi Kolp wird 2010 wieder eine
riegeninterne
Jahresmeisterschaft durchführen. Neben Disziplinen wie Berglauf, Schlitten, Minigolf, Jassen, Go-Kart und vielen
mehr, kann auch bei Helferanlässen gepunktet werden. Der Sieger
wird an der nächsten Hauptversammlung mit einem Wanderpreis geehrt.
Finanziell blickt die Riege auf
ein akzeptables Jahr zurück. Für
2010 ist wiederum ein kleines Plus
in der Riegenkasse geplant. Neu
wird die Riege der Herren-Fitness

ihre eigene Homepage führen.
Verantwortlich ist Fabian Mauerhofer. Bei den Jugi-Knaben klein
und im Sport-Fun hält die positive
Entwicklung
erfreulicherweise
an. Hier wird polysportiv geturnt
um so die Attraktivität weiter zu
fördern. Interessierte Kinder sind
jeden Dienstagabend herzlich
willkommen.
Martin Wichser durfte zwölf
Ehrungen vornehmen. Auch alle
Helfer, welche immer tatkräftig
die Riegen unterstützten, bekamen einen riesigen Applaus.
Denn ohne die stillen Helfer geht
es in keinem Verein.
Urs Steiger

Bild: pd

Engagiert für die Herren-Fitnessriege des TSV Wattwil: (Von links) Andi Kolp, Valentin Koller, Niklaus
Steinbacher, Fabian Mauerhofer, Elias Wagner.
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Article paru dans le «DU magazin», juilllet/aout 2010
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JUNIOR
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LA MONTREUX JAZZ YOUNG PLANET PROPOSE DURANT LES DEUX SEMAINES DU
MONTREUX JAZZ FESTIVAL, UN « ESPACE
DE PRÉVENTION PRIMAIRE », DESTINÉ À
UN PUBLIC D’ADOLESCENTS ET PRÉADOLESCENTS FILLES ET GARÇONS, RÉSIDANT
DANS LA RÉGION MONTREUSIENNE OU
VENANT PLUS LARGEMENT DE TOUTE LA
ROMANDIE.
Sans alcool, sans fumée et interdit aux personnes
sous l’emprise de produits stupéfiants, la Montreux
Jazz Young Planet constitue une partie intégrante
du Festival de Jazz, un lieu de rencontre sécurisé à
l’intention de la jeunesse, lui permettant de profiter
de tous les avantages de l’événement tout en la
protégeant des risques inhérents à des structures
généralement conçues pour un public adulte.
Ouverte de 14h à 24h00, cette tente de 140 m2
située sur l’emplacement de la place de l’Eurovision (Débarcadère) à Montreux propose chaque
après-midi des activités ludiques et un bar sans alcool derrière lequel les enfants peuvent s’essayer
à l’art du service.
Il n’y a pas d’âge limite pour y participer mais nous
recommandons vivement aux enfants de moins
de 8 ans de venir accompagnés d’un adulte.
Dès 20h, la musique prend le relais avec dj ou
programmation informatique, lightshow, karaoké
ou spectacles, le tout jusqu’à 24h00.Ces soirées
s’adressent particulièrement aux 13 – 18 ans.

44th Montreux Jazz Festival
July 02-17, 2010

ACTIVITÉS JUNIOR
2010
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PROGRAMME 2010
WORKSHOP YOUNG PLANET
HORS LES MURS, Petit Palais

- Samedi 3 juillet
15h00
Un après-midi avec les percussions, Leonzio Cherubini
17h00
L’EPFL présente : Robodisco: Les robots savent-ils
danser ? par le centre Roberta, avec le soutien de
Mémoire Vive. Atelier pour les 10-14 ans
- Dimanche 4 juillet
13h00
Le Conservatoire Montreux- Vevey-Riviera présente :
Initiation Guitare électrique par Germain Umdenstock,
dès 11 ans
15:00
Le Conservatoire Montreux-Vevey-Riviera présente :
Initiation Batterie par Leonzio Cherubini, dès 8 ans
- Samedi 10 juillet
17h00
Spectacle d’Eugène d’après son propre roman
La Vallée de la Jeunesse
Mise en scène : Christian Denisart

MUSIC IN THE PARK, Parc Vernex
- Jeudi 15 juillet
14h00
Peinture dans le parc avec Romero Britto !
- Samedi 17 juillet
16h45
YOUNG PLANET ON STAGE: Badaway, Estado Babylon,
Dream Connection (CH)
CREATION JUNIOR, Petit Théâtre, Montreux Palace
- Dimanche 4 juillet
17h00
Lecture en Musique
Boris Vian “L’Ecume des Jours”, par des étudiants du
Conservatoire Montreux-Vevey-Riviera et de la
Manufacture, Haute école de théâtre de Suisse
romande, dès 12 ans.
CHF 15.-

HAPPENING
ROMERO BRITTO
COMME L’ANNÉE PASSÉE, ROMERO
BRITTO S’EST RENDU À MONTREUX POUR
LE HAPPENING 2010.
L’an 2007, la Fondation Britto fut établie dans
un effort de permettre à l’artiste de prêter son
temps, ses ressources et son talent aux enfants et
organisations partout dans le monde, sans laisser
de répartir la joie et le bonheur à travers son travail. Sa passion pour aider les autres se manifeste
dans la mission de la Fondation Britto, qui consiste à soutenir les organisations et les individus qui
travaillent dans la création, l’encouragement, la
promotion et la préservation de l’éducation et
les initiatives et les humaines mondiales.
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MUSIC
IN THE PARK
DURANT TOUT LE FESTIVAL, LE PARC VERNEX SE TRANSFORME EN FÊTE DE LA DÉCOUVERTE MUSICALE.
Pendant deux semaines, des dizaines de groupes
d’ici et d’ailleurs, tous les styles musicaux confondus, se succèdent sur la grande scène, devant
un large public avide de musique. Pour celui-ci,
Music in the Parc représente une occasion unique de faire connaissance, sans bourse délier,
avec des talents en devenir, ou des musiques qui
lui étaient inconnues. Sans compter l’opportunité, rare en Europe, de voir sur scène les traditionnels big bands des grandes écoles et universités
américaines.
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MUSIC IN THE PARK
EN DÉTAILS
16 PAYS
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ALLEMAGNE
ANGLETERRE
AUSTRALIE
BRAZIL
COLOMBIE

70 GROUPES
ECOSSE
FRANCE
HOLLANDE
JAPON
POLOGNE

SAMEDI 3 JUILLET
The Tim O’Dwyer Trio, LaSalle College of Arts
Présenté par le canton de Vaud, La Direction générale de l’enseignement supérieur et la Haute
Ecole de Musique de Lausanne, Département
Jazz.

88 CONCERTS

RUSSIE
SÉNÉGAL
SINGAPOURE
SUISSE
TAHITI
USA

MERCREDI 7 JUILLET
« EASTERN DELIGHTS : RUSSIAN TRENDS »
20:00 The Russian Banjo (RUS)
22:00 KukuruzA (RUS)

VENDREDI 9 JUILLET

DIMANCHE 4 JUILLET
« SINGERS & SONGWRITERS »

21:00 Live Blind Test with The Larry Woodley Band
(USA/CH)

Une soirée en chansons qui réunit des artistes
étrangers vivant en Suisse et des artistes suisses vivant à l’étranger. Le programme de cette soirée
est composé des artistes suivants, se produisant
en duo, trio ou quartet:

Le public a été appelé à participer en devinant
les interprètes originaux des titres présentés par le
groupe. Des prix tels qu’une guitare Gibson, des
entrées aux salles de concerts et du merchandising Montreux Jazz Festival ont été distribués.

Licia Chéry – suissesse avec origines haïtiennes,
vivant à Genève - chanson à texte en anglais et
français
Pascal Gamboni – grison vivant à Londres - chanson à texte en rumantsch
Mark Kelly – anglais vivant à Vevey - chanson à
texte en anglais
Lesley Meguid – américaine vivant à Zürich chanson à texte en anglais

SAMEDI 10 JUILLET
L’INCOUNTOURNABLE SOIRÉE «BRAZIL!»

19:30 Licia Chery (CH)
20:45 Pascal Gamboni (CH/UK)
21:45 Lesley Meguid (CH/USA)
23:00 Mark Kelly (UK/CH)

17:00 Marcia Castro (BRA)
19:15 The Daniel Taubkin Band (BRA)
21:30 Valéria Eva e Banda (BRA/CH)
23:45 Raquel Coutinho (BRA)

DU LUNDI 12 AU VENDREDI 16 JUILLET :
Un concert par jour en collaboration avec le
Conservatoire de Lausanne, HEM département
Jazz : Ethno-connection 5tet, F.A.T., The Motowns,
Jeff Sparkle and the Shiny Shoes, Jean-Lou Treboux Group.
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LUNDI 12 JUILLET
« EASTERN DELIGHTS: POLISH SPECIAL »

SAMEDI 17 JUILLET
« SWISS SATURDAY »

20:30 Big Fat Mama (PL)
22:45 ŁAKI ŁAN (PL)

Une journée consacrée entièrement à la musique suisse. Des groupes de différentes régions
linguistiques, plusieurs styles de musique. Inclut
aussi le traditionnel “Young Planet on Stage”, une
performance de l’Animation Jeunesse de Montreux, qui nous présentera le travail fait pendant
toute l’année et à la Young Planet (la scène des
jeunes) pendant le festival.

MARDI 13 JUILLET
SOIRÉE JAPONAISE
Bronze Dou-Shin
Tim& Puma Mimi

VENDREDI 16 JUILLET
« LE FESTIVAL S’ASSOCIE AU XIIIe
SOMMET DE LA FRANCOPHONIE »
16:00 Entretemps (CH)
17:45 Le Conservatoire de Lausanne, HEM département Jazz présente: Jean-Lou Treboux Group
(CH)
19:30 Maruao (TAH)
21:30 Mac Abbe et le Zombi Orchestra (F)
23:45 Nana’n’kho (SEN/CH)

13:00 HMF Big Band (CH)
15:00 Pullup Orchestra - The Swiss-HipHop-JazzBrassband (CH)
16:45 Young Planet On Stage: Badway, Estado
Babylon, Dream Connection (CH)
19:00 Orpheline (CH/USA)
21:00 Breitbild (CH)
23:30 The Mad Lighters (CH)

44th Montreux Jazz Festival
July 02-17, 2010

Music in the Park
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VU DANS LA
PRESSE
RIVIERA - CHABLAIS

LUNDI 5 JUILLET 2010
24 HEURES

The Crags fait
partie de la
trentaine
d’artistes du cru
à se produire
sur la scène du
Vernex. En
marge du Jazz,
le festival
gratuit Music In
The Park offre
une belle carte
de visite aux
musiciens et
permet de
donner un
concert dans de
bonnes
conditions:
«On ne fait par
exemple jamais
jouer un groupe
local en milieu
d’après-midi,
note
l’organisatrice,
Claudia
Regolatti. Et
tous les artistes
sont payés.»

CÔTÉ LOGES

Les membres de The Crags sont aux anges:
«On a été très bien accueillis. Les gens sont
MONTREUX, LE 3 JUILLET 2010
aux petits soins pour nous.»

Le Jazz
choie aussi
les Suisses
Une trentaine d’artistes
du pays se produisent
cette année sur la scène du
parc Vernex. Pour beaucoup
de groupes, les conditions
d’accueil offertes
par le festival sont enviables.
Tel n’a pas toujours été le cas.
DAVID GENILLARD TEXTES
CHANTAL DERVEY PHOTOS

«O

n n’a pas été traité
comme un groupe
suisse mais simplement comme un groupe.»
Frank François, leader du groupe
P.M.T., fait partie des rares musiciens romands à pouvoir afficher
sur son CV un concert à l’Auditorium Stravinski. C’était en 2004,
en première partie de Korn. De
cette soirée, le programmateur
musical de Couleur 3 garde un
excellent souvenir. Un accueil
professionnel, un cachet correct…
Sur les scènes extérieures, l’infrastructure est certes plus modeste mais les organisateurs du
festival gratuit Music In The Park,
qui anime le parc Vernex pendant
la durée du Montreux Jazz,
choient leurs invités. Dans le cabanon de chantier reconverti en
backstage, les Genevois de
The Crags sont aux anges: «On
n’a pas trouvé de bières dans les
loges, se plaint le guitariste JeanMichel Pache, hilare. Plus sérieu-

sement: les gens sont aux petits
soins. On voit qu’il s’agit d’une
structure rodée qui a l’habitude
de recevoir des artistes.»
Claudia Regolatti, programmatrice et responsable de Music In
The Park, ajoute: «On traite tout
le monde de la même manière.
On ne fait pas de distinction.
Tous les musiciens sont payés,
qu’ils soient Suisses ou non.» Le
cachet varie entre 300 et
2000 francs par groupe, en fonction des frais – déplacement, ingénieur du son – occasionnés par
le concert (lire ci-dessous).

Il n’en a pas toujours été ainsi.
Lila Cruz, trio pop chablaisien,
s’est produit à deux reprises au
MJF. La première, en 2006, au
kiosque de la Rouvenaz, sans le
moindre défraiement. Pas davantage de cachet en 2008, lorsque la
formation participe aux Montreux Jazz Awards, au Casino. La

chanteuse Filipa Da Cruz relativise: «J’étais déjà heureuse
d’avoir atterri là, alors que tant de
musiciens essaient sans y arriver.»

Tout travail mérite salaire
Mais ces concerts sans salaire
ne sont pas du goût de tous: «De

INTERVIEW EXPRESS CLAUDIA REGOLATTI Programmatrice et responsable de Music In The Park

«Les Romands ne sont
pas des bouche-trous!»
– Les artistes locaux sont-ils
aussi bien traités que les
groupes étrangers?

– On ne fait pas de distinction.
La scène du Vernex est dédiée
aux nouveaux talents, qu’ils
soient suisses ou non. Chaque
artiste est payé. Le montant du
cachet varie en fonction des
frais occasionnés par le concert.
Un groupe venu des Grisons
recevra un peu plus qu’une formation lausannoise.
– Certains festivals profitent
des tremplins régionaux pour
compléter leur programmation

Les écoliers brossent
le portrait de leur village

à moindres frais. Les Romands
sont-ils des bouche-trous?

– Pas à Montreux en tout cas!
On ne fait jamais jouer un
groupe régional à 3 h de l’aprèsmidi. S’il passe à la radio chez
nous, il attirera plus de monde
qu’un jeune artiste anglais… On
lui offre donc plutôt une plage
en soirée.
– Les musiciens suisses
se comportent-ils différemment
des étrangers?

– Ils ont parfois des attentes
peu réalistes: ils demandent des
cachets trop élevés pour leur

CHANTAL DERVEY

MONTREUX

notoriété, ils
se plaignent
plus. Il est
souvent plus
difficile d’organiser un concert
avec des musiciens étrangers
car il y a beaucoup de paramètres à régler mais, une fois sur
place, ils sont aux anges. Cela
dit, il faut relativiser. Un jeune
groupe romand qui aurait l’occasion de se produire dans un
grand festival comme Roskilde,
au Danemark, serait sans doute
heureux, même si l’accueil était
catastrophique.

nombreux festivals profitent des
tremplins. Ils complètent leur
programmation avec des groupes
locaux qui ne leur coûtent rien et
qui auraient peut-être mérité
d’être engagés sans passer par un
concours, s’insurge Frank François. On vous offre trois bières,
une saucisse, et vous devez être
contents de jouer là.»
Le Montreux Jazz a d’ailleurs
usé de ce système de 2004 à 2007,
le temps du tremplin Under The
Sky. «A l’époque, on ne payait pas
les artistes, concède Claudia Regolatti. Celui qui gagnait avait
l’occasion d’ouvrir l’année suivante sur une grande scène du
festival mais c’était tout. Heureusement, depuis, on nous a accordé un plus gros budget pour
mettre en place Music In The
Park.»
Résultat? Une organisation
plus professionnelle et une
meilleure prise en considération
des musiciens, suisses et étrangers: «Je suis contre ce genre de
tremplins. D’une part, le vainqueur est celui qui a le plus de
potes, insiste la programmatrice.
Et si un groupe grison gagne, il
n’attirera pas plus de monde…
Surtout, tout travail mérite d’être
payé!» £

» A lire de

VERS-L’ÉGLISE

Ormonts raconte
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photographes qu
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Embardée
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perdu la vie, sam
avant 10 h, sur l
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l’année 2009 su
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Remise de

MONTREUX L’a
The English Clu
ses cours de lan
écoles publiques
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d’année de ses é
220 élèves et leu
ont été invités à
l’événement à l’A
Montreux-Est.

Dans les ronds de sciure, les Welches
montrent qu’ils peuvent aussi porter la culotte
SPORT

La lutte suisse, un sport
réservé à nos voisins d’outreSarine? A voir. La Romandie
compte de plus en plus
d’adeptes. A 17 ans, l’Aiglon
Ivan Mollet fait partie des

prentissage d’age
auprès de la v
revendique sa pa
tie des rares jeun
se mesurer aux h
à la culotte d’ou
doit être entre 20
catégorie d’âge p
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CENTRE CULTUREL
SUISSE - PARIS
3 jours de «Montreux» à Paris, le moyen notamment de faire découvrir au public exigeant de
la métropole de jeunes musiciens, suisses et
étrangers, issus de nos concours.
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James Brown en concert en 1981. Photo : Dany Gignoux, tirée du livre Live from Montreux, 2007. © A Publishing Company Limited

Montreux Jazz Festival,
un mythe suisse
L’histoire du jazz s’est écrite par chapitres entiers à Montreux.
La villégiature lémanique doit à Claude Nobs, fondateur du festival,
un destin musical éblouissant marqué par Miles Davis, Quincy
Jones, Nina Simone ou Prince à leur sommet.
Par Arnaud Robert
C’était il y a un peu plus de quarante ans. Dans une
station pour écrivains en exil, aristocrates russes sur le
déclin et dames Anglaises aux dents longues. En 1967,
un Zébulon charismatique, destiné à devenir cuistot ou
boulanger, fomente à Montreux une sorte de radiocrochet de jazzeurs impénitents, étalé sur deux jours
seulement. Il s’occupe de tourisme pour la petite cité
lémanique qui, depuis longtemps, s’est assoupie aux
abords de son palace art déco. Claude Nobs a 30 ans,
cette année-là. Il invite Charles Lloyd, saxophoniste
américain de l’ère hippie. Keith Jarrett est au piano.
Très peu de festivals ont cette histoire. Très peu de
manifestations ont un destin pareillement chevillé à
celui de son créateur. Un type pas croyable, outrancier,
foncièrement attaché à son terroir vaudois pour autant

qu’il puisse le quitter à intervalles réguliers. Il part en
mission touristique, dans les années 60, à la chasse aux
beaux hôtels de la Côte Est. Il en profite pour se faire ramasser par Willie Dixon, bluesman de Chicago en voiture pourrie, qui le conduit sur la blues Alley. Avant de
s’effondrer de fatigue et d’alcool, il entend Muddy Waters,
Howlin’ Wolf, puis s’envole vers New York où il tombe
sur Otis Redding à l’Apollo Theater de Harlem.
Le cadre se plante. Celui d’un surdoué de la chance,
fasciné par l’Amérique noire, qui frappe à la porte des
frères Ertegün, fondateurs du label Atlantic, pour leur
dire qu’il aime bien ce qu’ils font. Nobs s’associe à eux.
Il convoque plus tard Norman Granz qui rameute ses
familiers, de Duke Ellington à Ella Fitzgerald. Et puis
Quincy Jones, tout juste remis de Thriller et de Bad
avec Michael Jackson, qui construit à Montreux des
soirées où le rap naissant fourmille dans un swing évanescent. Miles Davis, conduit en Ferrari jaune, passe
un nombre incalculable de fois sur ce bout de monde.
Le trompettiste donne là un de ses derniers concerts,
avec big band, sur le répertoire de sa jeunesse.
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FILANTROPE					
Mécénat institutionnels

2008		

2009		

2010

		
Conseil du Léman				
50'000		
45'000		
45'000
Etat du Valais Culture						
7'500		
Etat Vaud							
10'000		
15'000
Municipalité de Montreux			
20'000		
5'000
20'000
Municipalité de Vevey					
3'000		
3'000
Fond culturel riviera						
40'000		
70'000
			
Mécénat de fondations et associations			
Association des Amis du Festival		
20'000		
30'000		
15'000
Consulat Russe						
5'000		
20'000
Ambassade Polonaise								
15'000
ENIT (Office Tourisme Italien)
  16'100
Fondation Béa pour Jeunes Artistes				
6'000
Fondation du Casino de Montreux				
30'000
Fondation Leenaards			
Loterie Romande VD				
150'000		
150'000		
100'000
Loterie Romande VS						
10'000		
Sandoz - Fondation de Famille		
100'000		
100'000		
100'000
Pourcent Culturel Migros					
10'000
Pro Helvetia					
10'000				
Ambassade Azerbaijan					
10'200
Fondation du Festival de Jazz de Montreux 327'000		
70'000			
			
Mécénat d'entreprises 		
Banque Sarasin				
20'000		
20'000		
20'000
Parmigiani							
50'000		
50'000
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2008		

2009		

2010

Mécénat des privés

		
Bénédict Hentsch				
5'000		
Frank Muller					
5'000		
Jean-Luc Schneider				
5'000
Arno Schenk					
3'000		
Pierre Landolt							
1'000
Viviane Ronnerström						
5'000
Georges Braunschweig							
Mr & Mrs Grace								
Markus Stroemeyer								
Barbara Levin-Reiley						
5'300
Peter Henry					
1'000
Francesco Muller				
5'000
Ariane Mérat Storz						
620
Bernard Sabrier								
			
Vente aux enchères caritative			
Œuvres enfantines réalisées
sous la direction de Romero Britto				
38'000
			

TOTAL						

721'000

667'720

3'000
75'000
5'000

10'000

10'000

576'000

IMPRESSUM
Ce document a été réalisé sous la direction de Stéphanie-Aloysia Moretti.
sa.moretti@fondation2.ch
Victoria Leon a assuré la récolte des documents et Aurélie Mathier le graphisme.
Les photographies sont signées Odile Meylan et Samuel Rouge et les textes ont été
rédigés par Marc Ismaïl, à l’exception de ceux portant une autre signature.

FONDATION 2
WHO’S WHO :
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Conseil de Fondation :
Président:				
Vice-président:				

Me Xavier Oberson
Me François Carrard

Membres:				
					
					
					
					

M. Pierre Keller
M. Lukas Metzler
M. Claude Nobs
M. Jean-Claude Reber
M. George Robert

Exécutif :
		
Secrétaire Général			
Responsable Finances et Administration
Mécénat et Donations			
Music in the Park			
Cheffe de Projet				
Stagiaires				
					

Mathieu Jaton
Damien Binzoni
Viviane Rychner
Claudia Regolati-Müller
Stéphanie-Aloysia Moretti
Victoria Leon
Brice Gauer
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