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EDITORIAL
Les émotions sont accentuées lorsqu’on adjoint au
son des croquis, images et textes. DE FACTO a donc
pour but de proposer un rapport des activités de la
FONDATION 2 en 2013 qui amplifie les expériences
sensorielles qu’elles ont suscité en vous offrant des
illustrations et des récits à savourer tout en écoutant
les enregistrements des moments forts qui ont eu lieu
cet été. Chaque émotion vécue lors de la cuvée 2013
se révèle et se dévoile pleinement à celles et ceux qui
ont eu le privilège d’y assister et susciteront, je l’espère, l’envie aux amateurs malheureusement absents
d’y participer en 2014.

LET D’EN BAS. Ils se déclinent sous forme de concerts,
conférences, rencontres et autres mixages disséminés... se rappeler ici de l’intensité de ces échanges est
un hommage à notre mentor disparu.

Donner du sens à la vie, fournir des intentions à
ses actions, comment y parvenir sans partage? La
FONDATION 2 pour la création et l’échange culturel
s’y emploie en toute modestie, mais surtout avec
l’enthousiasme de la jeunesse ; notamment en offrant
à des étudiants fraîchement émoulus d’écoles d’art
de s’exprimer en toute liberté. Cette année, ils étaient
issus de l’École des Arts Appliqués (EAA) de Vevey
(Jason), l’École Romande d’Arts et Communication
ERACOM de Lausanne (Mathias), ainsi que de l’École
Nationale des Arts Appliqués et des Métiers d’Art (ENSAAMA) de Paris (Damien).

						

L’intention ici n’est pas de proposer un compte
rendu exhaustif et précis, mais plutôt un collage emblématique des échanges et des partages vécus et
proposés dans le cadre de l’édition 2013 du Montreux
Jazz Festival, première édition à avoir dû voler de ses
propres ailes, suite à la disparition de son fondateur.
Ces événements, tous pensés et voulus par Claude
Nobs ont pour noms CONCOURS, DIDACTICA, CRÉATIONS, MUSIC IN THE PARK ou le dernier né, le CHA-

DE FACTO a pour mission de dépeindre et de partager l’aventure festivalière de femmes et d’hommes
animés par une passion que je souhaite réciproque.
Peut-être est-ce aussi là, ma manière de vous dire, en
toute simplicité: «Merci!»
Stéphanie-Aloysia Moretti

I am convinced that emotions perceived and received are accentuated when sound is accompanied
by sketches, images and texts. DE FACTO therefore
aims to offer an account of the FOUNDATION 2’s activities in 2013 that amplifies the sensorial experiences
they gave rise to with illustrations and stories to enjoy
as you listen to recordings of this summer’s highlights.
Each emotion experienced during the 2013 selection
is unwrapped and revealed to those who had the
privilege of being there and will, I hope you, arouse
the desire of those who had the misfortune of being
absent to take part in 2014.

to express themselves freely. This year, there was
Jason from the School of Applied Arts (EAA) in Vevey,
Mathias from the Swiss-French School of Arts and
Communications (ERACOM) in Lausanne and Damien
from the National School of Decorative Arts and Art
Methods (ENSAAMA) in Paris.
The intention here is not to offer an exhaustive
and precise account but rather an emblematic collage
of the exchanges experienced and shared during the
2013 Montreux Jazz Festival, the first edition to stand
on its own feet following the loss of its founder.
Those events, all conceived of and desired by
Claude Nobs, go by the names of DIDACTICA, COMPETITIONS, CREATIONS, MUSIC IN THE PARK and the
CHALET D’EN BAS and come in the form of concerts,
conferences, encounters and other scattered blendings. Remembering the intensity of these exchanges
is a tribute to the mentor we have lost.
The mission of DE FACTO is to depict and convey
the Montreux adventure of women and men driven by
a passion that I hope it is reciprocated. Perhaps it is
also my way of simply saying: “Thank you!”

Stéphanie-Aloysia Moretti
How can life be given meaning and how can actions
have intentions if they are not shared? The FONDATION 2 for Cultural Exchange devotes itself to this with
modesty but, above all, with youthful enthusiasm,
notably by giving students freshly graduated from
art schools in the region and elsewhere the chance
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AVANT PROPOS
par Claude Ressnig
Plaisirs renouvelés. Mon souhait s’est concrétisé.
Après avoir suivi les activités de la « FONDATION 2 »
en 2012, j’ai eu l’opportunité de récidiver cette année
dans le cadre du 47e Festival Montreux Jazz 2013.
Pour mon plus grand plaisir, j’ai eu le privilège de vivre
16 jours au cœur de la culture, de la musique et des
échanges les plus foisonnants. Je reconnais ma gratitude et ma chance d’expérimenter les propositions
des artistes, musiciens, scientifiques et autres intervenants en tant que spectateur lambda.

sûr, qui était présent tout au long de ce festival, aux
détours des couloirs des lieux mythiques que sont le
Petit-Théâtre, le Petit-Palais, le Château de Chillon,
l’Hôtel des Trois Couronnes et le Montreux Palace.

Fondu dans l’audience attentive, avec comme
seuls signes distinctifs un cahier et un crayon, j’observe, je regarde, j’écoute et je prends des notes.
Avec émerveillement, les habitués qui ne manqueraient pour rien au monde de tels événements sont
éparpillés dans un parterre chamarré et bigarré qui
se renouvelle à chacune des prestations de la « FONDATION 2 » ; ce public ainsi composé demeure en tout
temps fervent ; j’aime la sensation d’y appartenir.

						

Depuis ma place, je constate que sans toute une armada d’individus, ce qui se déroule sur scène ne pourrait avoir de résonance. Merci à toutes les personnes
qui donnent corps aux activités de la « FONDATION 2 »
conduite avec élégance par Stéphanie-Aloysia Moretti
et assistée de fort belle manière par Victoria Leon.
Elles ont su constituer une équipe efficace et bien rodée, en ayant recours aux compétences de Nikki, Pauline, Dafné, Anna, Antoine, des deux Alex, de David,
Damien, Jason, Mathias, Nico, Jérémie et de Vincent.
Le plus grand merci, est adressé à Claude Nobs bien

Les échanges... un langage en soi
CRg

FOREWORD
Renewed pleasures. My wish came true. After following the activities of the FOUNDATION 2 in 2012, I
had the opportunity of doing the same in the context
of the 47th Montreux Jazz Festival in 2013. It was a
great pleasure for me to have the privilege of experiencing 16 days at the heart of culture, music and
abundant exchanges. I acknowledge how grateful
and fortunate I am to be able to try out the proposals
of artists, musicians, scientists and other contributors like any other spectator.

underpinned by all these individuals, nothing that
takes place on stage could have any effect. I thank all
those people who give shape to the activities of the
FOUNDATION 2, led with elegance by Stéphanie-Aloysia Moretti and wonderfully assisted by Victoria Léon.
They were able to set up an efficient and experienced
team by drawing on the competence of Nikki, Dafné,
Anna, Pauline, Antoine, the two Alexes, David, Damien, Jason, Mathias, Nico, Jérémie and Vincent. The
biggest thank you goes, of course, to Claude Nobs,
who was present throughout this festival, in the corridors of the mythical places that are the Petit-Théâtre,
the Petit Palais, Chillon Castle, The Trois Couronnes
Hotel and the Montreux Palace.
Exchanges…a language in themselves.
CRg

In the midst of the attentive public, with only a notebook and pencil to set me apart, I observe, watch,
listen and take notes. Full of wonder, the regulars,
who would not miss such events for anything in the
world, are scattered among a colourful, richly diverse
audience that is renewed with each of the performances of the FOUNDATION 2. This public’s fervour
is ever-present; I love the feeling of being part of it.
From my prime position, I notice that without being
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Lieux
La ville de Montreux bénéficie d’un micro-climat
unique en son genre qui capte les rais de l’astre de
feu pour mieux rayonner de par le monde et participe
à la quiétude qui se dégage de ce lieu. De façon similaire, la « FONDATION 2 » propose ses activités dans
des espaces peu communs aux charmes doucement
surannés; légers décalages qui siéent si bien à l’exceptionnalité des événements qui y ont court. Rien ne
semble trop beau pour offrir un cadre exceptionnel
aux « CONCOURS » renommés qui se déroulent dans
la Salle des Fêtes du Montreux Palace souvent nommée Petit Théâtre. Son architecture de style « BeauxArts » dont les ornements sont issus du répertoire
« Renaissance » et « Baroque » que l’on doit au fameux
architecte Eugène Jost ensorcèle toute personne qui
y pénètre pour la première fois. L’effet perdure et, au
fond, personne ne souhaite mettre un terme à cette
belle attirance. Les « WORKSHOPS  » résident juste en
face, dans le Petit Palais, somptueuse ancienne salle
de sport du Montreux Palace
Les autres animations ne sont pas en reste; imaginez des concerts qui s’installent dans le château
médiéval de Chillon, notamment dans la Salle du
Châtelain et dans l’Aula Magna. Les ondes musicales
semblent ravies de pouvoir glisser au travers des fenêtres grandes ouvertes pour se répandre par monts
et par vaux et sur le majestueux Léman. La vénérable
bâtisse, pièce majeure du patrimoine, diversifie le
panel de ses visiteurs en accueillant des hôtes mélomanes et passionnés de jazz.
Le décor de la Salle Saint-Saens de l’Hôtel des Trois
Couronnes de Vevey fut le cadre d’un concert aux sonorités et aux couleurs arabisantes. Les colonnes

de marbre noir aux feuilles d’acanthe encadrent les
colonnes ioniques de marbre blanc qui elles-mêmes
bordent de part et d’autre les tapis orientaux qui font
office de scène. De ces incongruités stylistiques surgit
la vraie magie du spectacle; c’est toute la complexité
de la simplicité.
Si les joyaux de la « FONDATION 2 » étincellent si
prodigieusement et si merveilleusement c’est grâce à
leurs écrins originaux et prestigieux qui continuent de
vivre. Ces emplacements contribuent grandement à la
spécificité et à l’unicité du Montreux Jazz Festival, à
la satisfaction partagée tant par le public que par les
artistes.

VENUES

						
The city of Montreux enjoys a unique microclimate that captures the sun’s rays, contributing to its
worldwide reputation and its tranquillity. Similarly, the
FOUNDATION 2 offers its activities in unusual places
with quaintly old-fashioned charm; venues that are
slightly unconventional and so suited to the events
held in them.
No place is too beautiful to offer an exceptional setting for the reputed COMPETITIONS that take place in
the hall of the Montreux Palace, which is often called
the “Petit Théâtre”. Its fine art architecture, with embellishments from the Renaissance and Baroque repertoire created by the famous architect Eugène Jost,
enchants everyone who enters it for the first time, an
effect that is deliciously enduring. The WORKSHOPS

are housed just opposite, former luxurious sport hall
of the Montreux Palace.
The venues of the other shows are equally exceptional. Imagine concerts in the medieval Chillon
Castle, notably in the “Salle du Châtelain” and the
“Aula Magna”. The music floats delightfully through
the wide open windows and wanders up hill and down
dale across the majestic Lake Geneva region. The
venerable monument, the masterpiece of the region’s
heritage, diversifies its visitors by hosting music-loving guests with a passion for jazz.
The décor of the Saint-Saens Room of Vevey’s Trois
Couronnes Hotel was the setting of a concert of Arabic sounds and colours. The black marble columns
with acanthus leaves frame the white marble Ionic
columns, which partly surround the oriental rugs that
serve as a stage. From these stylistic incongruities
soars the true magic of the show – the complexity of
simplicity.
If the gems of the FOUNDATION 2 sparkle so prodigiously, it is thanks to their original and prestigious
settings that are still so alive. These venues contribute
greatly to the specificity and uniqueness of the Montreux Jazz Festival and are appreciated by public and
artists alike.
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CONCOURS
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CONCOURS
COMPETITIONS

Au fil des ans, les mélopées musicales emplissent
le Petit Théâtre du Montreux Palace, cadre unique
et atypique pour des compétitions d’un tel niveau.
Chaque spectateur qui y pénètre pour la première fois
en ressort séduit et envoûté.
La renommée du Montreux Jazz Festival a gravi
les échelons les plus élevés pour s’inscrire au haut
de l’affiche. A l’instar du festival, les concours organisés par la « FONDATION 2 » ont pris le même chemin
ascensionnel.
Largement reconnus et fort courus, les trois
concours, à savoir le « 15e Parmigiani Montreux Jazz
Solo Piano Competition », le « 11e Shure Montreux
Jazz Voice Competition » et le « 7e Socar Montreux
Jazz Electric Guitar Competition » se sont forgé un succès qui se traduit par une croissance constante et des
candidatures toujours plus nombreuses qui affluent
de l’ensemble de la planète Jazz. En chiffres cumulés,
ce sont 172 artistes qui ont envoyé leurs candidatures
provenant de 42 pays. Voilà qui contribue grandement
à l’élévation du niveau de la compétition. Les trois différents jurys des concours 2013 ont retenu un finaliste
de plus par compétition ; raison pour laquelle toutes
les finales se sont disputées pour la première fois à
quatre candidats. La difficulté de départager l’excellence des artistes a été relevée autant par Iiro Rantala
pour les pianistes, par Youn Sun Nah pour les chanteurs que par Lee Ritenour pour les guitaristes, tous
trois présidents de jurys. Raison supplémentaire qui
transforme une participation aux concours du Montreux Jazz Festival en victoire personnelle incontestable qui figure en bonne place dans un Curriculum
Vitae.

Over the years, the sound of music has filled the
Petit Théâtre of the Montreux Palace, the unique, atypical setting of these high level competitions. Spectators who enter it for the first time fall under its charm.
The reputation of the Montreux Jazz Festival has
risen to the highest ranks and made it a leading event.
In the same way, the competitions organised by the
FONDATION 2 have followed an upward path.
Widely recognised and very popular, the three
competitions – the 15th Parmigiani Montreux Jazz
Solo Piano Competition, the 11th Shure Montreux
Jazz Voice Competition and the 7th Socar Montreux
Jazz Electric Guitar Competition – have forged a success that is translated by their constant growth and
the ever-increasing number of entries that pour in
from all over planet jazz – a total of 172 artists from
42 countries this year. This has greatly contributed to
raising the level of the competitions. The three juries
of the 2013 competitions selected an extra finalist
for each competition, which is why, for the first time,
there were four competitors for each final. The difficulty of deciding between the excellence of the artists
was highlighted by the presidents of the juries of the
three competitions: Iiro Rantala for the pianists, Youn
Sun Nah for the singers and Lee Ritenour for the guitarists. This was yet another reason why participation in
the Montreux Jazz Festival competitions represented
an incontestable personal victory that will enhance
the artists’ Curriculum Vitaes.
Participating was indeed what was important, but
the real winner was jazz, to the great delight of the
large audiences.

Certes, l’important est de participer, mais le vrai
vainqueur n’est autre que le Jazz pour le plus grand
plaisir du nombreux public.
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LES CONCOURS
EN CHIFFRES
COMPETITIONS
IN figures

MONTREUX PALACE- PETIT THEATRE
Categories :
PARMIGIANI MONTREUX JAZZ
SOLO PIANO COMPETITION
43 dossiers / 43 applications
Candidats de 19 nationalités des 5 continents
Candidates from 19 different nationalities from
5 continents
2 jours de concours- demi-finale et finale
2 competition days - semifinal and final
Plus de 800 spectateurs
Audience: more than 800 people
Entrée libre pour tout public/ free entrance
SHURE MONTREUX JAZZ VOICE COMPETITION
101 dossiers / 101 applications
Candidats de 34 nationalités des 5 continents
Candidates from 34 different nationalities from
5 continents
2 jours de concours - demi-finale et finale
2 competition days - semifinal and final
Plus de 700 spectateurs
Audience: more than 700 people
Entrée libre pour tout public / free entrance
SOCAR MONTREUX JAZZ ELECTRIC GUITAR
COMPETITION
24 dossiers / 24 applications
Candidats de 17 nationalités des 5 continents
Candidates from 17 different nationalities from
5 continents
2 jours de concours - demi-finale et finale
2 competition days - semifinal and final
Plus de 700 spectateurs
Audience: more than 700 people
Entrée libre pour tout public / free entrance
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PARMIGIANI
MONTREUX JAZZ
SOLO PIANO
COMPETITION
Par Mathias Rossier

Préambule
Comme tous les jeunes de la Riviera, je vais
chaque année au festival de jazz de Montreux et j’assiste aux concerts gratuits dans le parc Vernex, mais
aussi à des concerts à l’Auditorium ou au Miles Davis
hall. J’ai eu l’occasion d’écouter des artistes ou des
groupes connus, mais j’ai aussi pu y faire des découvertes extraordinaires, par exemple en 2004, celle de
Jamie Cullum, que j’aime beaucoup, jeune pianiste à
l’époque à peu près inconnu, mais devenu aujourd’hui
une référence.
Cette année 2013 est particulière, je pars à la découverte des évènements / concerts organisés par la
Fondation 2 que je ne connais pas du tout. Ma mission : vous transmettre quelques impressions et moments forts que j’y ai vécus.

Vendredi 5 juillet / répétitions et demi finale
10h30 : J’arrive au Montreux Palace à l’étage où se
situe le petit théâtre ; depuis le bas des escaliers, on
entend déjà le piano nous offrir ses plus beaux accords. Un son propre et net sort du piano. Je rentre
dans la salle attenante au petit théâtre où 3, 4 candidats sont là à discuter en anglais et en français. On
parle un peu, tous sont contents d’être ici au Montreux Jazz, un peu tendus toutefois par rapport à ce
challenge.
11h15 : Nous sommes 4 dans la salle du petit
théâtre. La jeune pianiste Chihiro Hosokawa débute
sa répétition, un son très impressionnant, époustouflant… Les candidats se succèdent, ils connaissent
tous leur partition par cœur. Ce sont des accords joués
100 fois. Mais ici, tout change, hésitation et nervosité
sont là, présentes, et on le ressent comme on sent la
joie et le plaisir des participants. Ils nous emmènent
voyager avec eux, aussi loin qu’une émotion vous
emporte, aussi loin qu’un paysage reste gravé dans la
mémoire.
Ces répétitions me laissent une première impression
enthousiasmante. J’ai hâte de voir et d’entendre plus,
toujours plus….

dissements de la salle. Puis, chaque concurrent est
présenté, avec applaudissement à la clef à son entrée
et commence sa prestation. Quatre candidats ont été
retenus pour la finale, tous sont excellents et on voit
que le public apprécie beaucoup.
17h15: fin du concours. Les membres du jury se retirent pour délibérer. Les compétiteurs « déstressent ».
J’échange quelques mots avec l’un des concurrents,
Jerry Leonide (mon favori), et il m’explique qu’il est
satisfait, plutôt content, estimant avoir donné le meilleur de ce qu’il pouvait. D’ailleurs, ce que j’ai constaté, c’est que les concurrents n’ont pas d’animosité
entre eux, au contraire .ils sont tous fiers de participer
à ce concours et on a le sentiment qu’il leur restera à
tous une expérience positive et partagée, un moment
unique dans leur vie de musicien.
Pour moi, ce concours a été un très agréable moment. Les styles joués sont très différents. Bien que
les règles du concours soient les mêmes pour tous, la
façon de l’aborder est vraiment différente pour chaque
candidat du fait qu’il l’aborde avec sa propre musicalité, l’émotion qu’il donne au public est redonnée par
le public. Chaque note trouve une oreille attentive à
son écho, c’est assez extraordinaire.

Samedi 6 juillet / finale
15h45 : après les répétitions du matin, retour au
petit théâtre du Montreux Palace pour la finale. La
salle se remplit petit à petit. Finalement elle est pleine
à craquer, certains doivent rester debout. Apparemment, ce concours a du succès et c’est tant mieux
pour les artistes. Ils sont là dans la pièce d’à côté. Je
pense qu’ils nous voient. A quoi pensent-ils ? Que ressentent-ils ? Le public, lui, est « studieux », en attente.
Arrive le jury qui entre « en scène » sous les applau-
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finalists AUTOBIOGRAPHIES
Les textes ont été rédigés par les candidats eux-mêmes et reflètent donc la diversité des cultures d’où ils proviennent.
This texts have been written by the candidates themselves and reflect their cultures.

Jerry Léonide (Mauritius) (1984)

Alexey Ivannikov (Russia) (1987)

Claudio Vignali (Italy) (1986)

Chihiro hosokawa (Japan) (1988)

Jerry started the piano at the age of 8
with the study of classical music which
did not last long. He was very early
attracted to improvised music and with
the help of his father who is a guitarist,
he was introduced to jazz standards.
Jerry ended up being self-taught for
many years grabbing information from
elder Mauritian musicians and playing
around hotels until he decided at the
age of 17 to move to Paris to study music thoroughly.

A winner of various jazz contests,
Alexey Ivannikov is considered to be
one of the most original musicians
of the Russian’s new generation. He
enjoys excellent jazz education background (Gnesin’s Russian Academy of
Music in and the New School for Jazz
in New York) and a wide experience
of collaboration with many major U.S.
and Russian masters, including Reggie
Workman, Charles Tolliver, Yakov Okun,
Alexander Mashin, etc.

Graduated in Classic and Jazz Piano,
Claudio Vignali has studied with great
classic pianists such as Wonmi Kim, and
jazz artists as G.Gaslini, R.Ciammarughi
and F. D’Andrea. One of the semi-finalists
at Nottingham International Jazz Piano
Competition (2012) and winner of awards
in prestigious Italian Jazz and Classic
Music competitions. He performed in
noteworthy international jazz festivals,
playing with numerous artists such as
James Thompson, Adriano Molinari, Piero
Odorici, Achille Succi, Roberto Spadoni,
Dywane Thomas and many others.

Chihiro Hosokawa was born in Japan
in 1988. Her family loved music, so she
was raised surrounded by all kinds of
music. She started playing the piano at
the age of two. She is a pianist, composer and arranger, currently studying as a
graduate student of Showa University of
Music, Japan, under Prof. Kawasome and
Ms. Tomeoka. The world of her music is
tender, lyrical, and mystical.
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PARMIGIANI
MONTREUX JAZZ
SOLO PIANO
COMPETITION

Jury presided by Iiro Rantala.
The other Jury members were:
(in alphabetical order)
François Carrard (Lawyer and President
of the Montreux Jazz Festival Foundation)
Thierry Lang (Pianist)
Siggi Loch (Producer and Head of the label ACT)
Jean-Claude Reber (Director of the Conservatoire
Montreux- Vevey-Riviera)
Tobias Richter (Director of the Septembre Musical
and the Grand Théâtre de Genève)
Elisabeth Stoudmann (Founding member of
Vibrations magazine)

LAUREATS 2013
WINNERS 2013
1. Jerry Léonide (Mauritius) (1984)
2. Alexey Ivannikov (Russia) (1987)
3. Claudio Vignali (Italy) (1986)
PRIX DU PUBLIC / PUBLIC PRIZE
Jerry Léonide (Mauritius) (1984)
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finalists AUTOBIOGRAPHIES
Les textes ont été rédigés par les candidats eux-mêmes et reflètent donc la diversité des cultures d’où ils proviennent.
This texts have been written by the candidates themselves and reflect their cultures.

Wojciech Myrczek (Poland) (1987)
Wojciech Myrczek is Polish vocalist born
in 1987. Since he has been raised in the
family of musicians, his musical journey
has begun early with learning cello and
classical piano playing basics. During
college he turned his interests to jazz
and graduated from The Academy of
Music in Katowice (Poland) in the class
of jazz singing. In his music, Myrczek
refers to both instrumental approach to
human voice, as well as the great song
singing tradition.
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Anastasiya
(1989)

Volokitina

(Russia)

Anastasiya started to be trained at the
piano at the age of 5. Later on she graduated at the Vladimir College of Music,
specialising on Jazz Vocals. Beginning
in 2009 until present she studies at the
Franz Liszt University of Music in Weimar, Germany with Prof. Michael Schiefel, Prof. Jeff Cascaro and Prof. Leonid
Chizhik. Furtheron she is composing a
lot of her own music and performing it
in Russia and Europe.

Kenny Wesley (USA) (1982)

Paula Grande (Spain) (1986)

With an acclaimed EP, multiple collaborations, compilation and TV/film features, Kenny Wesley has firmly placed
his stamp on the modern music movement with his whimsical, improvisational stylings. Known for his impressive
vocal range and high-octane live shows,
he has shared the stage with various
artists such as Maysa, Alice Smith, and
Leela James and has performed at coveted venues including The Kennedy Center and The Blue Note.

Paula Grande was born in the beautiful
city of Girona, in Catalonia, Spain. Since
childhood, she has deeply felt the need
to share her passion for music with the
world, using her voice as a channel of
expression and introspection, to live
her dream. She is a self‐taught artist,
blessed with a beautiful voice.

SHURE
MONTREUX JAZZ
VOICE
COMPETITION

Jury presided by Youn Sun Nah.
The other Jury members were:
(in alphabetical order)
Yilian Cañizares (Musician)
Wendy Oxenhorn (Executive Director Jazz Foundation
of America, Musician)
Mr. Jean-Claude Reber (Director of the Conservatoire Montreux- Vevey-Riviera)
Solam (Musician)

LAUREATS 2013
WINNERS 2013
1. Wojciech Myrczek (Poland) (1987)
2. Anastasiya Volokitina (Russia) (1989)
Kenny Wesley (USA)(1982)
ex aequo
RECOGNITION PRIZE
Paula Grande (Spain)(1986)
PRIX DU PUBLIC / PUBLIC PRIZE
Wojciech Myrczek (Poland) (1987)
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SOCAR
MONTREUX JAZZ
ELECTRIC
GUITAR
COMPETITION
par Mathias Rossier

Jeudi 18 juillet / semi - finale

Vendredi 19 juillet / finale

Ambiance électrique, les candidats sont nombreux
pour cette semi finale. Ils présentent des morceaux
de jazz classique dans les premiers temps, puis présentent une pièce de leur répertoire. Je trouve ça bien
d’oser et de pouvoir présenter ses travaux, surtout
dans le cadre du jazz. C’est un peu dommage d’ailleurs, qu’il n’y ait pas une part plus importante pour le
répertoire personnel de chaque candidat.

Que dire de cette finale… à part : « waouh ! ».
Comme pour le concours de piano, il y a quatre concurrents pour cette finale. Les personnes du public sont
très réceptives aux artistes, ils sont souvent applaudis
à raison.

Durant cette première partie de répétition, celui
qui m’a le plus « scotché », c’est le norvégien, Tom
Hasslan, il est très technique, bien qu’à ce niveau, ils
le soient tous, mais lui, il a un petit plus.
Après la petite pause, nous avons eu deux américains, le niveau et la technique sont très différents, ce
qui rend pour le jury le choix plus dur. Déjà à la base,
devoir choisir trois des meilleurs candidats me parait
une tâche compliquée, alors si en plus le jury doit
tenir compte de toutes les « particularités musicales »
des concurrents, cela devient vraiment très délicat de
faire un choix « objectif ». Viennent ensuite, un brésilien, un hongrois et un ukrainien ; le hongrois, Istvan
Toth, me plaît beaucoup. C’est aussi ça les concours,
des rencontres avec des gens de tous les continents,
que ce soit au niveau des concurrents ou du public.

Cela me parait bien difficile de choisir un gagnant
dans cette finale car ils méritent tous de gagner, ils
sont vraiment tous très doués, chacun aussi avec un
style et un son très personnels. Je ne serai pas surpris s’il y avait égalité parmi les vainqueurs. Il est vrai
que si je veux être honnête, j’ai une préférence pour le
norvégien. Mais dire qu’il est le meilleur serait mentir,
le hongrois est aussi dans mes favoris, il a une technique et une maîtrise parfaite de son instrument.
Finalement, après une très longue délibération,
certainement difficile au vu des super concurrents en
lice, le jury a choisi le brésilien, Leandro Pellegrino.
Je suis un peu déçu, mais c’est ainsi, c’est le choix
du jury. Mais surtout, ce concours que j’ai beaucoup
apprécié, m’aura permis de découvrir des guitaristes
vraiment exceptionnels.

Le concours guitare est vraiment le plus impressionnant car les musiciens, aussi jeunes soient-ils,
nous laisseront chacun avec un souvenir différent. Ils
sont tous extrêmement bien préparés et dans cette
magnifique salle qu’est le Petit Théâtre du palace, le
rendu est très intimiste et crée pour cette occasion un
espace rare et très puissant.
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finalists AUTOBIOGRAPHIES
Les textes ont été rédigés par les candidats eux-mêmes et reflètent donc la diversité des cultures d’où ils proviennent.
This texts have been written by the candidates themselves and reflect their cultures.

Leandro Pellegrino (Brazil) (1983)

Tom Hasslan (Norway) (1983)

Matthew Landon (USA) (1990)

Istvan Toth (Hungary) (1991)

A native of São Paulo, Brazil, guitarist
Leandro Pellegrino is quickly becoming
recognized as one of today’s great
young jazz guitarists. Although having
only lived in the United States for a
short period, he has already performed
with top musicians, including Terri Lyne
Carrington, Tia Fuller, David Liebman,
Marcos Valle and the great Dianne
Reeves, whose upcoming album he
appears on two tracks.

I´ve been playing guitar since I was 13
years old. My first experience with jazz
was at Kongsberg Jazzfestival in 2000.
In 2010, I had the honour of receiving
the festival´s grant for promising young
artist of the year. I have played with
several established jazz musicians in
the different bands, but for the last four
years I´ve played regularly in the duo
Krokofant, with Axel Skalstad on drums.
Together we´ve played several jazz festivals in Norway and this year we´re
going into the studio for first time.

Matt Landon is a 23 year old guitarist
and composer, currently living in Kalamazoo, MI. Although he has only been
pursuing music seriously for 7 years,
his unique voice as a guitarist, which is
rooted in rock, refined by jazz, and polished by classical, has already earned
him much attention. In 2011, he garnered the Downbeat Magazine Student
Music Award for Best Undergraduate
Soloist in the Blues/Pop/Rock category.

Istvan Toth was born in Mezôtúr, Hungary in 1991. He started his musical
studies with classical guitar when he
was 11. At the age of 17 he became
interested in jazz music. Since 2010
he has been studying at Ferenc Liszt
University of Music, his instructors are
Gyula Babos and Sándor Horányi. His
main musical influences are John Scofield, John Coltrane and the Hungarian
traditions of Béla Bartók.
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SOCAR
MONTREUX JAZZ
ELECTRIC
GUITAR
COMPETITION

Jury presided by Lee Ritenour.
The other Jury members were
(in alphabetical order):
Xavier Oberson (President of the Montreux Jazz
Foundation 2)
Wendy Oxenhorn (Executive Director Jazz Foundation
of America, Musician)
Thierry Savary (Journalist and CEO RadioFribourg)

LAUREATS 2013
WINNERS 2013
1. Leandro Pellegrino (Brazil) (1983)
2. Tom Hasslan (Norway) (1983)
3. Matthew Landon (USA) (1990)
SPECIAL RECOGNITION PRIZE
Istvan Toth (Hungary) (1991)
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DIDACICA

Didactica
Rares sont les festivals qui proposent des cartes
blanches aux artistes durant une heure en présence
d’un public qui accède librement à la salle où se déroule l’initiation à un instrument, un échange interactif sous la forme de questions-réponses ou de performances improvisées allant jusqu’aux minis concerts.
Tout cela est offert gratuitement à Montreux dans le
cadre des fameux « WORKSHOPS ».

péenne pour la Recherche Nucléaire CERN de GenèveMeyrin, de la Haute École de Musique de Lausanne
HEMU et du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois
CHUV de Lausanne. C’est dire si la « FONDATION 2 »
s’entoure de compétences établies et reconnues pour
le cycle de ses rencontres académiques qui toutes ont
pour centre d’attraction la musique et les émotions
qui la composent.

De plus, pour les festivaliers en phase avec la
découverte et le monde de la recherche scientifique,
une autre circonstance opportune et significative
de Montreux y est proposée sous la forme de conférences « AKADEMIA ». Ces dernières, réparties sur
l’ensemble du festival durant les après-midis, parfois
entre deux « WORKSHOPS », sont suivies d’année en
année par un parterre croissant de festivaliers avides
de connaissances.

DIDACTICA, c’est se rafraîchir les neurones de façon pointue, mais dans le cadre d’un festival à l’ambiance confortable et cosy.

Récréations didactiques qui permettent d’ébranler
les neurones dans leurs certitudes et d’élargir l’esprit.
Bien que vulgarisées avec finesse et doigté, les dernières connaissances et découvertes du monde académique nous rappellent combien il est très plaisant
d’apprendre, de comprendre et de savoir.
Les conférencières et orateurs qui ont pris la parole
proviennent des Universités de Genève UNIGE, Lausanne UNIL, Zurich ZHdK et même de Lyon CNSMD
cette année ainsi que du Centre Interfacultuaire des
Sciences Affectives CISA, de l’École Polytechnique
Fédérale de Lausanne EPFL, de l’Organisation Euro-

- 34

Didactica

						
Rare are the festivals that offer carte blanche to artists
for an hour. Introductions to instruments, interactive
exchanges in the form of question and answer sessions, and improvised performances that sometimes
become mini-concerts are offered free of charge to the
Montreux public in the context of the famous WORKSHOPS.
In addition, for festival-goers interested in discovering the world and scientific research, Montreux offers
a significant opportunity to do so at its ACADEMIA
conferences.
These take place in the afternoon throughout the festival, sometimes between two WORKSHOPS and, year

after year, they are followed by a growing audience of
festival-goers hungry for knowledge.
Moments of didactical recreation, these conferences
are mind-broadening experiences that allow us to
exercise our neurons by challenging our certitudes.
Subtly and skilfully rendered accessible, the latest
knowledge and discoveries from the academic world
remind us how pleasant it is to learn, understand and
know.
This year’s speakers came from the universities of
Geneva (UNIGE), Lausanne (UNIL), Zurich (ZHdK), and
even Lyon (CNSMD), as well as from Swiss Centre for
Affective Sciences (CISA), Lausanne’s Federal Institute
of Technology (EPFL), the European Organization for
Nuclear Research (CERN) in Genève-Meyrin, the University of Music of Western Switzerland (HEMU) and
the Vaud University Hospital (CHUV) in Lausanne. The
FOUNDATION 2 certainly knows how to surround itself
with established and recognised competence for its
cycle of academic encounters that all have music and
its inherent emotions as their focal point.
DIDACTICA is a way for us to refresh our neurons
through specialised knowledge, but in the context of a
festival with a comfortable, cosy atmosphere.
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NOMBRE DE PARTICIPANTS
AUDIENCE
		

Initiation Guitare - Germain Umdenstock
Conservatoire Montreux-Vevey-Riviera

70

Initiation Batterie - Leonzio Cherubini
Conservatoire Montreux-Vevey-Riviera

106

KoQa - Découverte du Human Beatbox

45

New Sounds from Arab Lands by Aga Khan
Music Initiative

120

Joe Sample

165

Avishai Cohen

200

Paul Kalkbrenner

250

Vijay Iyer - Creative Music Convergences

62

Gwilym Simcock & Yuri Goloubev

45

Grace Kelly

78

Adam Makowicz

50

BélO : Haïti, un peuple, une histoire,
une riche culture
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LES
WORKSHOPS

Par Mathias Rossier

Workshop: Avishai Cohen, contre-bassiste
(mardi 9 juillet)
C’est le premier workshop auquel j’assiste, c’est
très intéressant, mais il est important que l’on parle et
comprenne bien l’anglais. C’est normal, c’est la langue
usuelle dans le monde des artistes et des nombreuses
communautés qui se retrouvent aussi ici au festival..
Cela a été dur pour moi car Avishai Cohen parle anglais très vite, je ne comprends pas tout, loin s’en
faut. Cependant, on sent qu’il y a une vraie communication qui s’installe avec le public. C’est vraiment
une occasion particulière et unique pour poser les
questions que l’on souhaite, dans un cadre tranquille
et chaleureux tout en étant au Montreux Jazz Festival
où des milliers de personnes se côtoient chaque jour.
Je retiens de ses propos et des morceaux qu’il a joué
que c’est un artiste généreux, clair et brillant, ayant en
plus le sens de l’humour.

bien de se rendre compte de l’époque à laquelle on
appartient nous rappelle Vijay Iyer ; il y a beaucoup de
pianistes aujourd’hui, alors on a beau essayé d’être
le meilleur, il y a toujours un meilleur ailleurs. Mais
meilleur en quoi finalement ? L’important c’est d’essayer d’être le meilleur pour soi-même et espérer être
reconnu par les autres, il faut toujours relativiser.
Les questions sont très techniques, mais assez
importantes car elles représentent beaucoup dans le
milieu de la musique. Vijay Iyer nous explique aussi
que la musique, c’est comme les formules mathématiques, des additions, des soustractions, des divisions, des multiplications, c’est un peu déroutant,
mais pas si étonnant quand on sait que ce musicien
est aussi mathématicien et physicien.

Workshop: Vijay Iyer – Creative Music Convergences (mercredi 10 juillet)
Un style de jazz que je ne connaissais que très peu.
Déçu en bien comme disent les vaudois. La force est
dans l’ensemble du morceau et de l’artiste. C’est une
musique très déstructurée tout en conservant une
certaine ligne. Pour moi, c’est le genre de morceau où
il faut juste fermer les yeux et attendre de partir dans
ses pensées, dans ses rêves ou dans ses souvenirs,
car on voyage… rien que la musique suffit. La plupart
des gens venus écouter ou participer à ce workshop
ferment les yeux, preuve si il en est du voyage intérieur…
C’est très intéressant d’entendre un artiste parler
de sa musique, de ses inspirations ou de son apprentissage, d’autant plus que le débat est libre et chacun peut intervenir comme il le souhaite. C’est aussi
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AKADEMIA

Par Mathias Rossier

AKADEMIA : Cerveau verbal, cerveau musical
(mercredi 17 juillet)
Une conférence très complète, assez technique,
mais les explications données par le professeur JeanFrançois Démonet, neurologue au CHUV, sont très
claires. Une approche de la musique différente dans
le sens où la musique est à l’honneur et devient sa
propre interprète au-delà de l’artiste. L’attention est
demandée lors de cette conférence car on en apprend
à chaque phrase. De se rendre compte à quel point
notre cerveau est si complexe et si complet est impressionnant. C’est l’histoire et le rôle de la musique,
pas dans le sens des origines, mais dans la place et
les besoins d’une personne à « comprendre » la différence entre les tonalités, les notes, les émotions
qu’elles créent et plus encore.

Il nous parle aussi de Rousseau, de Darwin pour
qui la production de notes, de sons permet de rechercher/sélectionner son partenaire.
La musique nous permet de ressentir les émotions
des autres, de se comprendre, c’est une sorte de langage universel, qui permet aussi parfois de partager
un sentiment d’appartenance collective.
En final, je citerai cette magnifique phrase de Marcel Proust, que le conférencier a mentionné en introduction: « La musique est peut-être l’exemple de ce
qu’aurait pu être (s’il n’y avait pas eu l’invention du
langage, la formation des mots, l’analyse des idées) la
communication des âmes. ».

Le conférencier cite de nombreux exemples d’expériences réalisées en France, au Canada pour nous
expliquer et nous montrer qu’il n’existe pas « un » cerveau musical, mais que différentes zones du cerveau
sont activées en fonction du type de musique. Certaines tonalités sont plutôt situées dans l’hémisphère
droit, d’autres dans le gauche.
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AKADEMIA

			
			

NOMBRE DE PARTICIPANTS
AUDIENCE

Gestuaire:
Métaphores, geste musical et émotions
50
Professeur Didier Grandjean - Marc-André Rappaz –
HEM-GE / CISA - UNIGE
David Lynch: Music Magic
Professeure Patrizia Lombardo - CISA - UNIGE

75

Gimme the beat: rhythms in music,
the voice and the brain
58
Professeure Johanna Wiebke Trost & Docteur Sascha
Fruehholz - CISA - UNIGE
Danse: le corps musicien
60
Professeur Didier Grandjean – Marc-André Rappaz –
Anne Martin – HEM-GE / CNSMD- LYON / CISA -UNIGE
Cerveau verbal, cerveau musical
78
Professeur Jean-François Démonet, neurologue CHUV
Monsieur Jacques Poget
CERN artist-in-residence Bill Fontana
45
Talks about his internationally renowned sound
sculptures
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The Physics of Music and The Music of Physics,
CERN Comes to Montreux
98
Dr Mark Lewney, Piotr Traczyk, Lily Asquith
The Poetry of Sleep: Rhythm,
Writing and Consciousness
Sandra Huber ZHdK

55

Tune of trees at Lake Leman,
4 songs from inside a tree
Christina Della Giustina ZHdK

33
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conférences jeudi
11 juillet 2013

Workshops à Montreux, histoires à suivre
Arnaud Robert
Le MJF ne se résume de loin pas aux concerts
Publicité
Publicité
Belle tradition qui se perpétue au Montreux Jazz Festival, les workshops et ateliers permettent aux festivaliers
de ne pas passer l’intégralité de leurs après-midi sur les chaises longues des quais, entre deux palmiers, mais
de rencontrer des musiciens et d’appréhender aussi la musique sous un angle plus critique ou intellectuel.
Ainsi, cette année, il faudra passer dimanche 14 juillet par le Petit Palais, en face du Palace montreusien,
pour goûter à une réflexion sur la relation entre le corps et la musique, par des universitaires, dont Didier
Grandjean et Marc-André Rappaz. On pourra aussi rencontrer le musicien haïtien Bélo, le 15 juillet. Ou
assister à la conférence du neurologue Jean-François Démonet sur le «cerveau musical», le 17.
Plusieurs de ces conférences sont en anglais, il vaut mieux se renseigner sur le site du festival pour plus de
précisions. Mais il est frappant de constater que même les intitulés les plus complexes remplissent à chaque
fois les rangs serrés de cette salle climatisée.
Ecrire à l'auteur
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CREATIONS

CREATIONS
En s’inspirant des lieux empreints d’histoires et
d’influences que sont le Montreux Palace, le Château
de Chillon et l’Hôtel des Trois Couronnes les concerts
mis sur pied par la « FONDATION 2 » prennent des
accents doucement sucrés se déclinant du suave au
plus astringent. A l’image d’un plateau de desserts
composés de brownies, de loukoums, de morceaux de
gingembre confits, de pounchkis polonais, de yôkans
japonais, d’omelettes norvégiennes, de strudel à la
cannelle et de pavlova à la crème, les créations 2013
ont investi un large spectre de propositions.
« JAZZ MEETS CLASSIC » est un concept qui permet aux artistes d’explorer de nouveaux territoires,
suivis dans leurs élans par un public avide et curieux.
Depuis une décennie déjà, intervenants et assistance
se rejoignent dans un esprit d’ouverture exemplaire
et convergent dans d’éblouissantes surprises aux découvertes inédites. Dans cet esprit, le jazz rencontre la
musique classique dans le cadre du Château de Chillon, c’est comme si les murs de la vénérable bâtisse
s’allégeaient et le public prenait conscience de l’infini
privilège qu’il a de vivre des moments aussi intenses
dans ce lieu imposant. Les émotions transportées par
la musique y sont décuplées, à l’instar de la performance, titrée « Usine » de John Supko par « l’ensemBle
baBel ». Ce fut une expérience sensorielle totale et encore plus profondément appréciée en se couchant sur
les grands coussins disposés autour des musiciens
actifs durant douze heures d’affilée.
Ouvrir la musique à toutes les musiques se traduit
véritablement dans les faits avec le concert intitulé
« New Sounds from Arab Lands » qui nous plonge litté-
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ralement dans un florilège d’intentions et de sons que
l’on accueille avec jubilation.
La musique touche sans avertissement, avec la
force et la détermination du tonnerre qu’elle seule
peut déployer. Lorsque cette proposition nous est
servie par un ensemble de percussions, « Caractère
Neuf », il ne nous reste plus qu’à vibrer pleinement,
sans retenue.
Sept créations, sept voyages fort différents les
uns des autres qui laissent autant de souvenirs que
de nombre de papilles gustatives qui attendent avidement une bouchée supplémentaire de douceur.

CREATIONS

						
By drawing inspiration from those places steeped in history and influences that are the Montreux
Palace, Chillon Castle and the Trois Couronnes Hotel,
the concerts organised by the FOUNDATION 2 are imbued with softly sweet undertones and range from the
suave to the most astringent. Just like a dessert platter composed of brownies, Turkish delight, candied
ginger, Polish punchkis, Japanese yôkans, Norwegian
omelettes, cinnamon strudel and cream pavlova, the
2013 creations offered a wide spectrum of proposals.
JAZZ MEETS CLASSIC is a concept that enables
artists to explore new territories and carry along an
eager and curious public in the tide of their enthu-

siasm. For a decade now, performers and audiences
have come together in an exemplary spirit of openness and converged in dazzling surprises and discoveries. In this spirit, jazz encounters classical music in
the setting of Chillon Castle. It is as if the walls of the
venerable edifice become lighter and the public becomes aware of how privileged they are to experience
such intense moments in this imposing venue. The
emotions conveyed by the music are increased tenfold, as for the performance of John Supko’s “Usine”
by the Ensemble Babel. This was a totally sensorial
experience, which could be appreciated further by
lying down on the big cushions arranged around the
musicians, who performed for twelve hours in a row.
The idea of opening music to all music saw its veritable translation into reality with the concert entitled
“New Sounds from Arab Lands”, which literally immersed us in an anthology of intentions and sounds that
were enthusiastically welcomed.
Music moves us without warning, with the force
and determination of thunder that it alone can deploy.
When it was served to us by an ensemble of percussionists, “Caractère Neuf ”, we could only give in to our
emotions.
Seven creations, seven voyages – each very different – left us with as many memories as the number
of tastebuds that avidly awaited an extra serving of
pleasure.
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CREATIONS

Par Mathias Rossier

Création Jazz meets Classic: Swinging Classic
(dimanche 7 juillet)
En allant assister à cette création, je ne savais
pas du tout à quoi m’attendre et j’ai été surpris par
ce spectacle à couper le souffle. Un orchestre supervivant avec beaucoup de passages musicaux qui
bougent, mais aussi des moments plus mélodiques.
Le Petit Palais est un bon espace pour ce genre de
musique à la fois très festive, mélodique et jazz. C’est
une salle bien proportionnée, haute et vaste, mais
suffisamment intime pour vous permettre de bien
entrer dans l’univers de l’orchestre. L’acoustique est
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de qualité, l’espace entre les rangées de sièges laisse
une bonne place pour faire circuler le son partout
autour de vous. Pas le temps de s’endormir, à peine
un air s’arrête qu’une nouvelle mélodie commence,
qu’un nouveau rythme vous prend, ne serais-ce que
vous faire bouger la tête. C’est comme ça qu’on finit
par être emporté par la musique. Vraiment une très
belle création !

USINE de John
Supko
par l’ensemBle baBel

12 heures de musique ininterrompue pour électronique et six musiciens.
De « Vexations » à « Usine »
« Il ne s’agit pas de savoir si Satie est valable. Il est
indispensable » Silence, John Cage, 1961
En 1893, Erik Satie (1866-1925) écrit une pièce pour
piano étonnamment visionnaire, Vexations. Celle-ci
consiste en trois lignes de musique qui doivent se
jouer lentement, mais surtout être répétées 840 fois.
L’œuvre dure alors entre quatorze et vingt heures. Elle
n’a jamais été jouée du vivant d’Erik Satie. C’est en
1963 à New-York, que le compositeur américain John
Cage prend l’initiative de la créer.
	 L’ensemBle baBel a consacré une année entière
(du 5 mars 2012 au 5 mars 2013) à John Cage à l’occasion du centenaire de sa naissance (travail documenté
sur le site www.johncage100.ch). Il en a profité pour
inviter John Supko (New York, 1980), compositeur
fortement influencé par l’oeuvre de Cage, mais fin
connaisseur de celle de Satie, à écrire une œuvre se
référant à Vexations.

John Supko imagine alors une musique générée
par un ordinateur. Toutes les 90 secondes, période
sanctionnée par un coup de gong, l’ordinateur choisit,
de manière aléatoire, parmi les nombreux sons qu’il
a en mémoire (textes d’écrivains surréalistes français
tels André Breton, René Char, Philippe Soupault, mais
aussi Guillaume Apollinaire; brefs extraits de chansons de Léo Ferré et de musiques de Jean-Sébastien
Bach et Chopin). Pour les six musiciens, outre le fait
de jouer douze heures d’affilée, le principal défi est de
se réinventer à chaque coup de gong.
Après avoir créé la pièce en septembre 2012 aux
20 heures de Romont, puis en avril 2013 à Amsterdam
dans le cadre du World Minimal Music Festival dans sa
version intégrale de 21 heures, baBel est très heureux
de vous présenter cette USINE de sons dans le cadre
exceptionnel du château de Chillon, et en partenariat
avec le Montreux Jazz Festival.
Antonio Albanese | guitare Olivier Cuendet |
claviers Laurent Estoppey | saxophone Anne Gillot
| clarinette basse – flutes à bec Luc Müller | batterie Noëlle Reymond | contrebasse
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New Sounds
from Arab
Lands
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The Aga Khan Music Initiative presents an adventurous new program entitled “New Sounds from Arab
Lands”. The project brings together five eminent artists from Syria, Lebanon, and Tunisia who create new
music inspired by the rich cultural heritage of the Arab
lands. Performing on both Middle Eastern and Western
instruments, New Sounds artists exemplify the talent,
achievement, and breadth of a rising generation of
cosmopolitan Arab musicians who combine jazz, classical music, and the microtonal subtleties and myriad
melodic modes of Arabic music. Each musician is at
once a consummate performer, skilled improviser, and
highly original composer. Together, the ensemble’s
music represents a sublime mix of spontaneity and
control rooted in a thousand-year-old tradition of
improvisation. Such music could only have emerged
from artists whose own musical journeys have zigzagged back and forth between the Middle East and the
West in unique ways, creating music that is at once
seamless and surprising.  The programme features
Kinan Azmeh, clarinet; Basel Rajoub, saxophones;
Jasser Haj Youssef, violin, viola d’amore; Feras Charestan, qanun; and Khaled Yassine, percussion. Each
musician is at once a consummate performer, skilled
improviser, and highly original composer. The common ground among these talented musicians arises
from a shared spirit of exploration and a willingness
to experiment. These were the qualities that attracted the attention of Fairouz Nishanova, director of the
Geneva-based Aga Khan Music Initiative, whose mission is to support the expression and dissemination
of exceptional musical talent from Central Asia, the

Middle East and North Africa, and parts of South Asia.
New Sounds program features fifteen new works created by three lead composers of the Project – Azmeh,
Rajoub and Haj Youssef – fifteen works that both hint
at the age-old exchange along the Silk Route as well
as the on going dialogue throughout the region and
world. In part composed and in part improvised, these
works come alive in the moment, yet they are also
charged with a sense of history and tradition.  In a
region that has been marked by strife and transitions,
New Sounds from Arab Lands reminds us that the
culturally rich region is filled with worldly, complex,
enlightening ideas, creative energy and sounds.  
Kinan Azmeh | clarinet Basel Rajoub | saxophone Jasser Haj Youssef | violin, viola d’amore Feras Charestan | qanun Khaled Yassine | percussion

Improvisation
around
Keiko Abe
& Zivkovic
par Caractère Neuf,
Percussions de l’HEMU

Formé en 2012, l’ensemble Caractère Neuf a pour
but de réunir les étudiants de percussions des sections classique et jazz de la Haute Ecole de Musique
de Lausanne. Cet ensemble se distingue non seulement par sa virtuosité, mais aussi par sa faculté à briser les codes entre musique écrite et improvisée. Pour
sa deuxième édition, Caractère Neuf propose une
création autour de la marimbiste virtuose Keiko Abe,
un spectacle mêlant culture japonaise et occidentale,
classique et jazz, virtuosité et humour, le tout autour
de dizaines d’instruments de percussions et quelques
surprises !  En collaboration avec la Haute Ecole de
Musique de Lausanne
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CREATIONS

			
			

NOMBRE DE PARTICIPANTS
AUDIENCE

USINE de John Supko,
par l’ensemBle baBel
Spectateurs non décomptés indépendamment des
visiteurs du château
Swinging Classic- Jazz Meets Classic
126
En collaboration avec le Conservatoire de Musique
Montreux-Vevey-Riviera.
New Sounds from Arab Lands- Contemporary
Music From The Silk Route
120
En collaboration avec Aga Khan Music Initiative, un
programme de Aga Khan Trust for Culture.
Last Spring - Grieg in the Sky Jazz Meets Classic
160
par Bugge Wesseltoft & Henning Kraggerud
En collaboration avec ACT et l’Ambassade de Norvège
Jazz Reveries around Bach- Jazz Meets Classic 200
Par Gwilym Simcock & Yuri Goloubev
En collaboration avec ACT
Improvisation around Keiko Abe & Zivkovic Jazz Meets Classic
182
par Caractère Neuf, Percussions de l’HEMU
En collaboration avec la Haute Ecole de Musique de
Lausanne
Reflections on Chopin- Jazz Meets Classic
160
par Adam Makowicz
En collaboration avec l’Ambassade de Pologne
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MUSIC IN
THE PARK
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MUSIC IN
THE PARK
MUSIC IN
THE PARK

Seule scène ouverte de l’ensemble du festival,
c’est un lieu de rencontre privilégié où se côtoient
toutes les catégories de festivaliers dont certains
viennent uniquement pour cette scène avant de rejoindre les légendaires jam-sessions ouvertes plus
tardivement dans la nuit.
Ainsi donc, tout participant qui se respecte passe
inévitablement par la scène « MUSIC IN THE PARK ».
C’est un peu l’âme bohème du festival, certains la
qualifient même de pivot central ou de fil d’Ariane
permettant d’atteindre les autres plateaux de la manifestation. C’est bien souvent en ce lieu que sont initiés
les jeunes festivaliers en vivant un divertissement, de
concert avec leurs parents attentifs et bienveillants.
Ne négligeons pas l’aspect pédagogique de l’offre
gratuite. Immergés aux saveurs distillées par les spectacles vivants, les plus jeunes d’entre eux participent
pleinement aux événements musicaux et délaissent
volontiers le petit écran de leurs soirées solitaires
pour partager la musique, avec, et au milieu des
autres. Premiers pas potentiels qui mèneront, peutêtre, les plus déterminés, à se produire sur scène
ultérieurement ; qui sait ? L’artiste émerge là où l’art
se propage !
Le parc Vernex avec sa scène « MUSIC IN THE
PARK » convient à un public très large, éclectique et
toujours exigeant. Cela se traduit par des instants
gratifiants et hors du temps qui baignent dans le
spectre étendu des couleurs que le soleil propage
sans compter.
Situation de choix, lieu idéal pour humer, ressentir
et percevoir à la fois le festival de renom, la ville fleurie et le Léman majestueux, le tout accompagné de
notes musicales complices et enjouées. C’est simple,
c’est unique... c’est « MUSIC IN THE PARK »!

The only open-air stage of the whole festival, this
is a privileged meeting place where all categories of
festival-goers mingle. Some of them come only for
this stage, before going to the legendary jam sessions
open later in the night.
Any self-respecting visitor inevitably spends some
time in front of the MUSIC IN THE PARK stage. It is, in a
way, the bohemian soul of the festival, some even call
it the kingpin or the vital link that makes it possible to
reach the other stages of the event.
It is often here that young festival-goers are initiated by experiencing entertainment with their attentive, well-meaning parents. Let us not neglect the
pedagogical aspect of the free concerts: immersed in
the sonic flavours distilled by live shows, the youngest
members of the public participate fully in the musical
events, willingly abandoning the small screens of their
solitary evenings to share music with, and in the midst
of other people. These are perhaps the first steps that
will lead the most determined to perform on stage
later – who knows? Artists emerge from places where
art abounds.
The Parc Vernex, with its MUSIC IN THE PARK stage,
suits a very eclectic and demanding public, who enjoy
timeless moments bathed in the broad spectrum of
colours generously diffused by the sun.
A prime location, an ideal place for breathing,
feeling and appreciating the famous festival, the city
of flowers and majestic Lake Geneva. It’s simple, it’s
unique…it’s MUSIC IN THE PARK!
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MUSIC IN
THE PARK

63 groupes /63 bands
75 concerts / 75 concerts
29 groupes suisses / 29 swiss bands

Autres Pays: au moins un représentant par continent!
Other countries: at least one representative for each
continent!
D, GB, AR, AZ, BR, CO, CU, ES, USA, FR, GH, HT, RO,
RS, SI, CZ
PROJETS SPÉCIAUX / SPECIAL PROJECTS:
«Gammes Valaisannes»
«HEMU - University of Music Lausanne,
Jazz Department»
«CERN presents: The Music of Physics»
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LE CHALET
D’EN BAS
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LE CHALET
D’EN BAS
LE CHALET
D’EN BAS

Voilà une belle idée... proposer aux festivaliers la
possibilité de visualiser et de pénétrer dans l’intimité
même de la collection exceptionnelle de 33 tours que
Claude Nobs a constituée au long de sa vie inspirée et
passionnée.
Monolithe allongé de verre et de bois constitué de
deux colonnes de rayonnages courants du sol au plafond et disposant en leur centre d’une nef suffisamment large pour permettre le déplacement d’une personne au cœur même de cet édifice transparent pour
y puiser l’inspiration. Habillement réparti tout au long
de ces parois transparentes, sont disposés des écrans
qui, diffusant des vidéos prestigieuses, sont simultanément visibles sur un grand écran niché au fond d’un
espace privatif. De nombreux canapés et fauteuils habitent le lieu qui fonctionne comme un labyrinthe dont
il suffit de suivre le passage initiatique, savamment
éclairé, pour atteindre le centre névralgique. C’est
en cet endroit que se produisent des DJ de renoms
qui proposent leurs mixages audacieux après avoir
pioché dans la grande archive de verre. Lieu ouvert,
véritable portique de cathédrale, d’où s’échappent
les assemblages musicaux inouïs constitués en direct
pour le plus grand bonheur des initiés présents.
Dans ce lieu improbable, le festivalier entre dans
un monde nouveau qui l’emmène le long d’une « timeline » (chronologie temporelle) de grande échelle,
occasion rêvée de découvertes inattendues et de surprises musicales, parfois sous forme de concerts intimistes ou tout simplement lieu de relaxation idéal sur
canapés cossus.

It was a wonderful idea to offer festival-goers the
possibility of entering the intimacy of the exceptional
collection of singles that Claude Nobs built up throughout his inspired, passion-driven life.
The Chalet d’en bas is an oblong glass and wooden
monolith made up of two columns of shelves stretching
from floor to ceiling with, at their centre, an aisle wide
enough to allow one person to move in the very heart
of this transparent edifice and draw inspiration from it.
Cleverly distributed along these transparent walls are
screens showing videos of prestigious concerts, which
can all be seen simultaneously on a big screen nestling in a private area. Numerous sofas and armchairs
are scattered around the venue, which operates like a
maze in which visitors have only to follow the cleverly
lit initiatory passage to reach the centre. It is here that
well-known DJs perform their audacious mixes, after
having delved into the big glass archive. It is an open
place, a veritable cathedral portico from which float
the most incredible musical assemblages, put together live for the enjoyment of the discerning visitors.
In this improbable venue, festival-goers enter a
new world that takes them along a large-scale timeline, a dream opportunity to discover the unexpected
and hear remarkable music, sometimes in the form
of intimate concerts. It is also, quite simply, an ideal
place in which to relax on cosy sofas.
For those who allow themselves to be captivated
by such an experience, a visit to the «CHALET D’EN
BAS» is a singular and timeless moment.

Qui se laisse séduire par une telle expérience vit
le passage au « CHALET D’EN BAS » comme un instant
singulier et hors du temps. Une véritable respiration!

- 93

En chiffre
IN FIGURES

- 94

CONFÉRENCES / LECTURES			
					

NOMBRE DE PARTICIPANTS
AUDIENCE

Seigen Ono Plus - Performance on electric guitar
and charrango 			

40

KoQa - Atelier d’initiation au beatboxing 			

Nombre limité, complet

Christophe Jaquet - Une petite introduction à la musique
d’aujourd’hui (conférence - performance) 			

30

Woodkid - Selection of short films and video clips 		

100

The LP Collection & Fauve - Les trésors cachés de la musique
underground (conférence - performance) 			

50

Silvan Zingg presents boogie woogie piano
(conférence illustrée) 			

150

Dieter Meier presents a selection of short films and video
clips for YELLO (1972 - 2003) 			

80

Bastien Gallet - Histoires de disque ou les rencontres
de la forme et du format (conférence) 			

40
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AILLEURS
Deux autres lieux furent cette année le théâtre
d’activités de la « FONDATION 2 », à savoir un cinéma
et une église.
À l’occasion de la venue de Dieter Meier pour son
concert avec le groupe « Out of Chaos » au Montreux
Jazz Club, le film « Featuring YELLO, Till Brönner and
Heidi Happy » qu’il a réalisé a été projeté au cinéma
Hollywood en présence de Dieter Meier en personne.
Des instants savoureux de réflexions sont à apprécier pleinement à l’exemple de celui qui s’est déroulé
lors de la « Messe Gospel » en présence du groupe
« Old Chaps » et du révérend Paul Dalzell qui a digressé autour du mot « JAZZ » pour son prêche prononcé
avec esprit et intelligence. L’homme d’Église expose
que ce fameux mot « JAZZ » est un emprunt de l’anglais
étatsunien aux origines obscures ; il est souvent apparenté au sens dialectal (région de la Nouvelle-Orléans)
mais il contient en lui une sémantique plus sexuelle,
« to jass » qui se traduit par « coïter » en français. Fort
de cette explication et après avoir diffusé un morceau
de musique directement depuis son « smartphone »
il nous propose de prendre du recul et d’imaginer le
jazz sous un jour inaccoutumé. Ainsi le mot « JAZZ »,
c’est de l’énergie, de la libido, de la force de vie et audelà du style musical, le jazz est intrinsèque au spirituel comme il est incarné dans les êtres humains.
L’ecclésiastique de conclure magnifiquement et en
substance que dès l’instant où l’on pense ÉNERGIE,
on est dans la bible.

Les paroles du révérend tout comme les sons de
musiques Gospel emplissent la très colorée St. John’s
Anglican Church de Territet et se diffusent bien audelà... les portes sont largement ouvertes. Esprits et
musiques se répandent, se diffusent, s’entremêlent
en voyages intérieurs et lointains autant que spirituels et spéculaires.

ELSEWHERE
						
Other venues were the FOUNDATION 2’s theatres
of activities this year: a cinema and a church.
On the occasion of Dieter Meier’s arrival in Montreux for his concert with the band Out of Chaos at
the Montreux Jazz Club, the film Featuring YELLO,
Till Brönner and Heidi Happy, which he directed, was
screened at the Hollywood cinema in the presence of
the man himself.

Orleans), which had a more sexual connotation. With
this explanation and after playing a piece of music
directly from his smartphone, he suggested that we
took a step back and imagined jazz in a more unusual way. The word “jazz”, he said, represents energy,
the libido, a life force and beyond the musical style,
it is intrinsically spiritual, as it is embodied in human
beings. The clergyman wonderfully concluded that, in
substance, as soon as we think of energy, we are in the
Bible.
The Reverend’s word’s, like the sounds of gospel
music that filled the very colourful St John’s Anglican
Church in Territet, floated well beyond the wide open
doors. Minds and music intermingled, becoming both
inner and faraway voyages, as spiritual as they were
specular.

Delectable moments of reflection could be fully
appreciated. This was the case during the “Gospel
Mass”, in the presence of the group Old Chaps, and
Reverend Paul Dalzell, who digressed on the word
“jazz” in his spirited and intelligent sermon. The
Churchman explained that “jazz” is an American-English loan word with obscure origins; it is often associated with the dialectical meaning (region of New
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AUTRES TEMPS,
AUTRES LIEUX
Les activités de la « FONDATION MONTREUX JAZZ
2 » ne se concentrent pas uniquement sur la manifestation majeure et fédératrice qu’est le FESTIVAL
MONTREUX JAZZ, bien au contraire. Des événements
se déroulent en d’autres temps et d’autres lieux. Ainsi
Berlin, Paris, St. Moritz et Milan sont des théâtres de
diffusions de la « FONDATION 2 » pour l’année 2013.

d’apporter sa petite pierre à l’édifice culturel d’importance que sont les arts en Suisse romande et dans le
monde grâce à vous, les artistes et vous, le public.

Les fameuses « Cartes Blanches » que lui donne
le « CENTRE CULTUREL SUISSE » de Paris à plusieurs reprises durant l’année sont suivies par bon
nombre d’amateurs avertis. Les vainqueurs des divers
concours, voix, guitare et piano solo organisés durant
le festival, se produisent, quant à eux, régulièrement
lors des « ST. MORITZ ART MASTERS » de St. Moritz,
au « MITO SETTEMBRE MUSICA » de Milan et Turin ou
lors des soirées « MONTREUX ZU GAST IN BERLIN » de
Berlin.

OTHER TIMES,
OTHER PLACES

Par ailleurs, la « FONDATION 2 » a assuré le vernissage du CD du label « NAÏVE », que le groupe « OCHUMARE » vainqueur du Prix du Public du concours
« Tremplin Lémanique » a sorti au printemps 2013.

Events take place at other times in other places.
In 2013, Berlin, St Moritz, Milan and Turino were the
theatres of offshoots of the FOUNDATION 2.

Il n’est pas de plus belles récompenses que celle
de voir éclore les talents et se répandre la culture de
façon vivante et dynamique. La « FONDATION 2 » pour
qui la création et l’échange culturel se conjuguent
intimement ne peut que se féliciter de collaborer avec
énergie pour une culture prospère, plurielle et qualitative. Sans artiste ou sans public, la « culture » perd
toute sa substance. La « FONDATION 2 » est heureuse

Un événement qui porte le sceau « FONDATION 2 »
se veut garant d’excellence et de référence ; « Poursuivons ensemble ! »

						

The activities of the MONTREUX JAZZ FOUNDATION
2 are far from only being concentrated on the main,
unifying event that is the MONTREUX JAZZ FESTIVAL.

In addition, the FOUNDATION 2 took care of the label NAÏVE’s launch party for the CD released in spring
2013 by the group OCHUMARE, winner of the Public
Prize of the competition Tremplin Lémanique.
There is no better reward than to see talents
emerge and spread culture live and with such dynamism. The FOUNDATION 2, for which creation and
exchange are so closely connected, is only too happy
to collaborate with energy to support thriving, diverse
and qualitative culture. Without the artists and public,
culture would lose all its substance. The FOUNDATION
2 is pleased to bring its little stone to the important
cultural edifice that the arts in French-speaking Switzerland and around the world represent, thanks to
you, the artists, and you, the public.
An event that bears the stamp of the FOUNDATION
2 is intended to be a guarantee of excellence and a
reference: let’s continue together!

The famous “Cartes Blanches” given to it by the
Swiss Cultural Centre in Paris several times during
the year were followed by a great many well-informed
fans. The winners of several voice, guitar and piano
solo competitions organised during the festival performed at the ST MORITZ ART MASTERS in the town
of the same name, as well as at the MITO SETTEMBRE
MUSICA in Milan and Turino and at Berlin-hosted evenings entitled MONTREUX ZU GAST IN BERLIN.
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FESTIVAL MILANO-TORINO (MITO)
19.09.2012

MARIALY PACHECO
Gagnante du concours de piano solo 2012
Winner of the solo piano competition 2012
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VERNISSAGE DU CD D’OCHUMARE
11.04.2013

Vainqueurs du Prix du Public du Tremplin Lémanique 2008.
CD produit par Balik Studio et édité par Naïve
Winner of the public prize of the Tremplin Lémanique 2008.
CD produced by Balik studio and released by Naïve

Arnaud Robert
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CARTE BLANCHE AU CENTRE
CULTUREL SUISSE DE PARIS
13 & 18.06.2012

MUSIQUE

Iiro
Rantala

MUSIQUE

Marc
Perrenoud
Trio
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MONTREUX ZU GAST IN BERLIN
14.06.2013

Der Schweizerische Botschafter,
Tim Guldimann, und Christiane
Hoffmann und das
Montreux Jazz Festival
beehren sich
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ST MORITZ ART MASTERS
30.08.2013

MARIALY PACHECO TRIO
Gagnante du concours de piano solo 2012
Winner of the solo piano competition 2012
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MITO FESTIVAL
19.09.2013

JERRY LEONIDE
Gagnant du concours de piano solo 2013/ Winner of the solo piano competition 2013
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Le Montreux Jazz dévoile son offre gratuite
Mis à jour à 12h15
Le festival a dévoilé jeudi sa programmation gratuite. June &Luna, Solange la Frange et Kassette seront de la
partie.
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Le groupe Kassette s'était produit au Jval Festival de Begnins.
Image: ALAIN ROUÈCHE - A
Le Montreux Jazz Festival
a annoncé sa
programmation gratuite
jeudi. Trois nouveaux lieux remplacent le Montreux Jazz Café: la Rock Cave accueillera la nouvelle scène
rock internationale, le Lab et le Club ouvriront leurs portes pour des «aftershows» dès la fin des concerts.
Le Club accueillera les éventuelles jams avec les artistes programmés, mais aussi des DJ's. La capacité de la
salle est limitée à 350 personnes. Les oiseaux de nuits ont rendez-vous au Lab, qui peut accueillir 2000
personnes et où sont attendus notamment Gold Panda, Para One, Dixon, Erol Akan, Flume ou Solange la
Le groupe Kassette s'était produit au Jval Festival de Begnins.
Frange.
Image: ALAIN ROUÈCHE - A
Parmi les groupes annoncés à la Rock Cave figurent les américains de White Denim et The Bots, les anglais
Le Montreux Jazz Festival
de Family Rain et les français de J.C. Santàn. Côté suisse, The Awkwards, Kassette et The Deadline
a annoncé sa
Experience sont au programme de cette salle de 300 places. Au Chalet d'en bas, le vinyl est à l'honneur. Des
programmation gratuite
DJ sets et des performances animeront cet espace muséal de 400 m2.
jeudi. Trois nouveaux lieux remplacent le Montreux Jazz Café: la Rock Cave accueillera la nouvelle scène
rock internationale, le Lab et le Club ouvriront leurs portes pour des «aftershows» dès la fin des concerts.
Le Club accueillera les éventuelles jams avec les artistes programmés, mais aussi des
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Corriere della Sera
Jeudi 19 Septembre 2013
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ADDENDA

Mécènes

2009

2010

2011

2012

Mécénat institutionnels			
Conseil du Léman
45'000
45'000
45’000
45’000
Etat du Valais Culture
7'500 				
Etat Vaud
10'000
15'000
15’000
15’000
Municipalité de Montreux
5'000
5'000
20’000
5’000
Municipalité de Vevey
3'000
3'000
6’500
3’000
Fond culturel riviera
40'000
70'000
70’000
70’000
			
Mécénat de fondations et associations			
Association des Amis du Festival
30'000
15'000
10’000
10’000
Association des Amis du Festival - don exceptionnel 				
Consulat Russe
5'000
20'000
15’000
Ambassade du Kosovo 				
15’000
Ambassade de Norvège 					
Ambassade Polonaise 		
15'000
15’000
10’000
Ambassade de Turquie 			
15’000
ENIT (Office Tourisme Italien)
16'100
Fond Dillon 				
45’000
Fondation Béa pour Jeunes Artistes
6'000
Fondation du Casino Barrière de Montreux
30'000 			
50’000
Fondation Baccarini 			
5’000
15’000
Jazz Foundation of America					
Loterie Romande VD
150'000
100'000
100’000
100’000
Loterie Romande VD - don exceptionnel 					
Loterie Romande VS
10'000		
Sandoz - Fondation de Famille
100'000
100'000
100’000
100’000
Sandoz - Fondation de Famille - don exceptionnel 					
Pourcent Culturel Migros
10'000				
Ambassade Azerbaijan
10'200
Fondation du Festival de Jazz de Montreux*
70'000			
			
Mécénat d'entreprises			
Banque Sarasin
20'000
20'000
13’600
15’000
Coop Genossenschaft 					
EFG Fund Admin LTD As Trustee of The Entrepreneurs Charitable Trust 			
10’000
Parmigiani
50’000
50’000
50’000
50’000
Roger Dubuis 				
10’000
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2013

2’400
15’000
10’000
5’500
70’000

10’000
15’000

1’000
8’000

41’145

912
100’000
50’000
100’000
50’000

5’000
10’000
10’000
50’000

2009

2010

Rolex 				
Swiss Education Group 				
Unigestion 		
10’000

2011

2012

2013

1’000
3’000

Mécénat des privés			
M. et Mme Braunschweig 		
3’000
3’000
3’000
M. & Mme Grace 		
75’000 		
20’000
M. Landolt
1’000
Mme. Riley
5’300 				
M. Lukey 				
1’050
M. Meylan 				
1’000
Feu M. Perret 			
2’000
2’000
M. Sabrier 		
10’000		
Mme. Schweizer Ronnerstroem
5'000		
10’000
M. Slavic 				
4’000
M. & Mme Storz
620 		
6’000
2’500
M. Stroemeyer 		
5'000
5’000
5’000
M. & Mme Zocco				
15’000
			
Vente aux enchères caritative			
Œuvres enfantines réalisées
sous la direction de Romero Britto
38'000
10'000
Donations suite au décès de Claude Nobs			
M. Arnold 		
			
M. & Mme Birrer 		
			
Mme Graser 		
			
M. & Mme Prögler 		
			
Acta Notaires Montreux 		
			
Audemars Piguet 		
			
Edel Germany GMBH 		
			
Gibson Guitar Corporation 		
			
Krebs Gleisbau AG 		
			
Reed Midem SAS 		
			
Publicis Live SA 		
			
			
TOTAL EN CHF
667'720
561'000
516’100
625’550

3’000

2’737
1’000
2’000

2’500
15’000

500
100
500
50
1’000
10’000
6’059
892.70
250
1’214.85
500
632’327
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VERS DE
NOUVELLES
AVENTURES
Pour fêter ses 5 ans d’existence, la «Fondation
Montreux Jazz 2» s’offre un nouveau nom et devient la
«Montreux Jazz Artists Foundation». Si une ligne graphique inédite accompagnera cette Fondation vers de
nouvelles aventures, les valeurs qu’elle hérite resteront bien présentes: l’échange, le dialogue, l’accueil,
la pédagogie, la curiosité, la virtuosité, la mise en
lumière tant de nouveaux artistes que du patrimoine,
mais aussi et surtout le plaisir seront à l’honneur et
témoigneront de notre souhait de péréniser et de magnifier l’oeuvre de Claude Nobs en faisant la part belle
à l’esprit d’ouverture... vive la curiosité!

READY FOR
NEW
ADVENTURES
						
In order to have a great 5 years Anniversary party,
the «Montreux Jazz Foundation 2» is going to have a
new name et will then be called the «Montreux Jazz
Artists Foundation». If a new logo will be the companion of this Foundation, its values will remain the
same: cultural exchanges, warm welcome, pedagogical activities, curiosity, virtuosity, the wish to put on
stage new artists as well as pieces of our heritage, but
also and almost all, the pleasure and happiness will
be crucial and will show our wish to pursue the action
of our founder Claude Nobs... enjoy curiosity!
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CONSEIL DE FONDATION
FONDATION MONTREUX JAZZ 2
						
MEMBRES
PRESIDENT
Xavier Oberson
VICE-PRESIDENT
Me François Carrard

IMPRESSUM
						
Ce document a été réalisé sous la direction
de Stéphanie-Aloysia Moretti.
sa.moretti@fondation2.ch
Victoria León a coordonné la réalisation du document
et Aurélie Mathier a coordonné la partie graphique.

MEMBRE / MEMBER
Pierre Keller

Les photographies sont signées Damien Richard, les
dessins sont réalisés par Jason Cavin, les textes sont
rédigés par Claude Ressnig à l’exception de ceux portant une autre signature.

MEMBRE / MEMBER
Jean-Claude Reber

Les photos des événements extérieurs ont été fournies
par les organisateurs (Mito, St.Moritz Art Masters, Leica)

ÉXECUTIF

Les enregistrements ont été réalisés par Alexandre
Bolle, Balik Studio (abolle@balikfarm.com)

DIRECTEUR GENERAL / CEO
Mathieu Jaton

Les traduction ont été assurées par Marianne Burkhardt

MANAGER FOR CULTURAL AND ARTISTIC AFFAIRS
Stéphanie-Aloysia Moretti
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