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LA FONDATION MONTREUX JAZZ 2 
AIME FAVORISER LA CURIOSITÉ
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Piano et voix. Deux instruments 
universels et uniques, deux 
vecteurs de musique et d’émo-
tions. Pour soutenir celles et 
ceux qui feront le jazz demain, 
la Fondation 2 a tout naturel-
lement décidé de consacrer 
à ces deux moyens d’expres-
sion ses concours, ouverts aux 
meilleurs espoirs du monde 
entier. Des concours uniques 
intégrant composition, blues et 
improvisation, devant des jurys 
composés de musiciens de 
renommée internationale.

N’oubliant pas pour autant les 
artistes de la région, la Fonda-
tion 2 s’est associée au Conseil 
du Léman, qui regroupe en son 
sein les départements de l’Ain, 
de la Haute-Savoie et les can-
tons de Genève, Vaud et Valais, 
pour lancer le Tremplin Léma-
nique. Un concours destiné aux 
groupes de la région et dévolu 
chaque année, sur un rythme 
triennal, à un style musical dif-
férent.

LES CONCOURS
EN CHIFFRES
MONTREUX PALACE - PETIT THEATRE

Catégories:
- Piano Solo :  
 - 42 dossiers
 - Candidats de 21 nationalités des 5 continents
 - 2 jours de concours- demi-finale et finale
 - Plus de 800 spectateurs
 - Entrée libre pour tout public
  
- Voix :
 - 65 dossiers
 - Candidats de 30 nationalités des 5 continents
 - 2 jours de concours- demi-finale et finale
 - Plus de 900 spectateurs
 - Entrée libre pour tout public

- Tremplin lémanique:
 - Reservé aux groupes de la région lémanique,
    tant française que suisse
 - 3 groupes ont été préselectionés pour la finale
 - Plus de 350 spectateurs
 - Entrée libre pour tout public
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nous sommes plus relâchés», me confie Jeremy. Après avoir une 
seconde fois ravi les 350 personnes présentes dans la salle, les 
délibérations se font attendre. Dans le public, le nom d’Emil Mam-
madov revient en écho, comme si le natif de Baku ne laissait plus 
aucun suspense quant au nom du vainqueur. Puis, le verdict tom-
be. Piotr succède à Nikolay Sidorenko, vainqueur de l’an dernier, 
tandis qu’Emil se contente du prix du public.  «Je suis choqué par 
ce qui est en train de se passer, je ne m’y attendais pas du tout», 
m’avoue le Polonais. 

Même s’il m’avait confié la veille vouloir à tout prix la montre pro-
mise au vainqueur, Jeremy n’est pas déçu de sa deuxième place. 
Il compte bien au contraire, célébrer son parcours dans l’un des 
nombreux bars du festival avec Jerry, qui pour sa part, termine 
troisième. Pour le Mauricien habitant Paris, Montreux signifie 
bien plus qu’une compétition, mais un tournant dans sa carrière. 
«Après avoir joué pendant des années dans des mariages et dans 
de toutes petites salles parisiennes, cette troisième place est fan-
tastique. Mon travail est enfin récompensé», me lance le musi-
cien, qui a commencé le piano à 6 ans. Pour Emil, la déception 
est contenue mais bien visible. Lui et sa famille se consoleront en 
ayant la satisfaction d’avoir conquis un public de connaisseurs, 
ici, à Montreux.

Une heure après avoir remporté le concours, Piotr tourne en rond 
dans les coulisses du Petit Théâtre, la démarche fileuse et la mine 
effrontée. L’étudiant au Conservatoire de Krakovie semble tou-
jours ébranlé par ce qu’il vient d’accomplir. Pourtant, le musicien 
est déjà sollicité par les médias. Le pianiste s’apprête à jouer dans 
quelques instants sur le plateau de Radio Paradiso, émission de 

A mille lieux d’Oscar Peterson et de Bill Evans, c’est la Formule 1 
et le football européen qui alimentent les conversations dans les 
coulisses du Petit Théâtre, au Montreux Palace. Trois des dix par-
ticipants au concours de piano s’accordent une pause après les 
répétitions du matin et profitent pour parler sport. Les deux amé-
ricains Max Haymer et Jarret Cherner semblent détendus, tout 
comme leur camarade russe Andrey Marukhin. Dans trois heures, 
ils passeront chacun leur tour devant le jury, présidé cette année 
par Tommy LiPuma, et auront peut-être la chance de jouer une 
seconde fois lors de la finale de demain. C’est au tour du candidat 
mauricien Jerry Léonide de se joindre à la conversation menée 
par les trois autres jeunes hommes. Tous reviennent à présent 
sur leur arrivée la veille à Montreux et le chalet de Claude Nobs 
qu’ils ont pu visiter. «Cet endroit est un véritable musée», me lan-
ce Jerry, 27 ans. 

Ça y est, le jury est à présent réuni dans une salle bondée. Dans 
le salon cosy transformé en loge pour les participants, les dix jeu-
nes hommes sourient pour la photo souvenir, alors que le Cubain 
Pity Cabrera se prépare pour ouvrir la compétition dans quelques 
minutes. Les neuf autres candidats lui succèdent sur scène, puis 
rejoignent les coulisses, suant à grosses gouttes, avec l’impres-
sion d’avoir tout donné. Le jury retiendra finalement quatre candi-
dats au lieu de trois pour la finale. Il s’agit du New Yorkais Jeremy 
Siskind, du Mauricien Jerry Léonide, de l’Azéri Emil Mammadov 
et du benjamin de la compétition, le Polonais Piotr Orzechowski, 
21 ans.

Le lendemain, les quatre candidats sont plus détendus que la 
veille. «Maintenant que nous savons un peu ce que le jury attend, 

Concours de piano, 6 et 7 Juillet 2011
PIOTR ORZECHOWSKI, UN VAINQUEUR À LA MATURITÉ
PRÉCOCE

la SSR, dont le plateau a spécialement été installé à l’entrée du 
Stravinski Hall pendant le festival. Le garçon au crâne semi rasé y 
interprétera l’une de ses compositions avec fougue, originalité et 
une maturité précoce qui semblent avoir fait la différence devant 
le jury un peu plus tôt. Pour l’heure, Piotr et sa sœur quittent le 
Petit Théâtre, les bras chargés de cadeaux. Trop encombrante à 
transporter dans l’avion, la couronne de fleurs, quant à elle, res-
tera dans un des couloirs du Petit Théâtre. Comme si le pianiste 
voulait aussi laisser une trace de son passage à Montreux...

Rédigé par Christophe Mettral

PARMIGIANI
MONTREUX JAZZ 
PIANO SOLO
COMPETITION
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JURY
PRÉSIDENT: TOMMY LIPUMA
 - Jean-Claude Reber Directeur du Conservatoire
    Montreux-Vevey-Riviera
 - Rocco Zacheo  (Journaliste musical « Le Temps »)
 - Thierry Lang (Pianiste)
 - Pascal Bussy (Label Manager « World Village -Harmonia Mundi »)
 - Leo Tardin (Pianiste)

LAURÉATS 2011
PREMIER PRIX
Piotr Orzechowski (Poland)

DEUXIÈME PRIX 
Jeremy Siskind (USA) 

TROISIÈME PRIX
Jerry Léonide (Rep. of Mauritius)

PRIX DU PUBLIC
Emil Mammadov (Azerbaijan)
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JERRY LÉONIDE
(Rep. of Mauritius)
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 im-
provised 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. 

EMIL MAMMADOV 
(Azerbaijan)
Date and place of birth : 27.06.1982, Baku. 
In 2000 graduated from Baku music college (school) named af-
ter Bul- Bul. From 2000-2006 got his bachelor and master de-
grees in fortepiano in Baku Music Academy.  Has participated in 
Baku International Jazz festival from 2002 to 2010. In the period 
between 2005 and 2011 gave numerous concerts in Germany, 
France, Czech Republic, Austria, USA, Cuba, Mexico, China, Gree-
ce, Belgium, Russia, Ukraine and Turkey. Actively participated in 
cultural days of Azerbaijan in foreign countries. In 2009 gave solo 
concert of classic and jazz music in Azerbaijan State Philarmony. 
Currently hi is in charge of making synthethis of jazz and mugam 
( Azerbaijan national music) and representes azerbaijjany music 
abroad. 

PIOTR ORZECHOWSKI 
(Poland)
Born 1990 in Krakow, Poland. He currently studies jazz piano at the 
Krakow Academy of Music (first year). Finalist and winner of the 
most renowned Polish jazz competitions. He was awarded scho-
larship by the Ministry of Culture and National Heritage for the 
most talented students. Considered one of the most interesting 
performers of young generation in Poland. Recorded solo album 
titled PIANO HOOLIGAN which is a set of a classical repertoire and 
his compositions.

JEREMY SISKIND
(USA)
Jeremy Siskind, a 24-year-old California native, currently living 
in New York City, holds degrees in Jazz Performance and Music 
Theory from the Eastman School and English & Comparative Li-
terature from Columbia University. His latest CD, Simple Songs, 
received four stars in a review in Downbeat magazine, which pro-
claims him as not only “prodigiously talented,” but also “impossi-
ble to pigeonhole.”

AUTOBIOGRAPHIES
Les textes ont été rédigés par les candidats eux-mêmes et reflètent donc la diversité des cultures d’où ils proviennent.
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The Montreux Jazz Solo Piano 
Competition présente

ALFREDO
RODRIGUEZ TRIO

HAROLD LOPEZ
NUSSA TRIO

TIGRAN HAMASYAN
& TRILOK GURTU

Magazine Turc

INTERVIEW DE STÉPHANIE-ALOYSIA MORETTI, RESPONSABLE 
DES PROJETS CULTURELS ET ARTISTIQUES DE LA FONDATION 2

Pour la première fois la « Fondation Montreux Jazz 2 » présente 
une soirée au Miles Davis Hall entièrement dédiée aux pianistes 
qui ont participé au concours de piano solo, pouvez-vous nous en 
dire un peu plus  ?

Le public est toujours très nombreux à assister aux demi-finales 
et finales de nos concours, mais je crois que le fait de programmer 
ces jeunes pianistes au Miles Davis Hall leur donnera une belle 
visibilité supplémentaire. Ces jeunes musiciens, qui sont égale-
ment compositeurs, viennent des quatre coins de la planète. Cette 
année, nous aurons ainsi la chance d’accueillir sur scène l’armé-
nien Tigran Hamasyan, qui a gagné le concours lorsqu’il avait 16 
ans en 2003 et dont un disque vient de sortir dans le catalogue du 
label «Verve». Nous retrouverons également le vainqueur de 2005, 
Harold Lopez Nussa, issu d’une grande famille de musiciens cu-
bains, qui vient de gagner la bourse ADAMI (Association française 
des droits d’auteurs) ainsi que Alfredo Rodriguez, qui a été décou-
vert par Quincy Jones aux demi-finales en 2006.

A L E M
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JURY
PRÉSIDENT: QUINCY JONES
 - Xavier Oberson (Président de la Fondation 2)
 - David Brun-Lambert (Journaliste « Les Inrockuptibles »)
 - Thierry Savary (Journaliste et Producteur musical
    « Radio Fribourg »)
 - Stéphanie Riondel (Chanteuse et Professeure au Conservatoire
    de Montreux) 

LAURÉATS 2011
PREMIERS PRIX EX-AEQUO
Chiara Izzi (Italy)
& Sarah Marie Young (Philippines-USA)

DEUXIÈME PRIX  
Luis Regidor (Spain)

PRIX DU PUBLIC
Sarah Marie Young (Philippines-USA)

Concours de chant, 8 et 9 Juillet 2011
UN CHOIX IMPOSSIBLE POUR QUINCY JONES

Elle rigole et sourit à la webcam incrustée dans l’iPad qu’elle tient 
entre les mains. Les jambes croisées, confortablement installée 
dans un fauteuil d’époque au velours rouge, elle profite d’un mo-
ment de calme dans les couloirs du Petit Théâtre pour discuter 
par vidéo conférence avec ses proches. Elle, c’est Sarah Young, 
29 ans, venue tout droit de Chicago avec un ami. La veille, Sa-
rah a séduit le jury puisqu’elle fait partie des trois candidats, avec 
Chiarra Izzi (Italie) et Luis Regidor (Espagne), à se disputer cette 
après-midi la première place du concours de chant. «Je ne suis 
pas nerveuse, juste contente d’être ici», m’assure-t-elle.

Dans le hall principal, j’entends un air de piano. Je quitte Sarah 
pour voir qui est en train de jouer. Liz Tobias, candidate éliminée 
lors des demi-finales, est venue encourager ses camarades. Mais 
avant le début des prestations, l’Australienne de 27 ans en profite 
pour improviser une balade de Mariah Carey devant deux clients 
du Palace, médusés par l’interprétation de la chanteuse. «Je pen-
se qu’en venant participer à ce concours, la priorité pour nous 
tous n’est pas de gagner. Nous souhaitons simplement chanter 
et faire honneur aux professeurs qui nous ont conduit ici», me 
glisse-t-elle entre deux accords. 

La salle commence à se remplir. J’aperçois dans le public Kate 
Fuller, une autre candidate australienne, qui me confie travailler 
en tant que journaliste à Los Angeles pour payer ses cours de 
chant. Florent Mateo est aussi là, tout comme Lucia Stanizzo 
(Autriche-Italie). Ecartés la veille, les deux espèrent décrocher 
quelques conseils de Quincy Jones, président du jury cette année, 

à l’issue de la remise des prix. Lea Fries, seule candidate suisse 
en lice, est également présente dans la salle. 

Sarah est désormais prête à se produire sur scène. Durant la 
prestation de Luis, celle qui a déjà joué les choristes pour Earth, 
Wind and Fire ne tient désormais plus en place. Soudain, la jeune 
femme se rend compte qu’elle n’a aucun bijou et demande à Liz, 
si par hasard, elle n’aurait pas quelques bracelets à lui prêter, afin 
d’accessoiriser sa robe longue à volants couleur chair. Liz ne peut 
remplir sa demande, la finaliste fera sans. Sarah trouve un exu-
toire au stress qui l’envahit enfin. Elle marche à toute vitesse dans 
les salons du Palace, les pieds au vent, tout en lâchant un sourire 
aux passants qui la croise. C’est à son tour de monter sur scène. 

Comme si la concurrente avait été privée de chanter pendant plu-
sieurs mois, Sarah fait participer le public lors du premier titre 
qu’elle interprète, un morceau mêlant jazz, groove et sonorités 
brésiliennes. Le public est conquis. La chanteuse terminera son 
show case avec «I get a kick out of you», de Cole Porter. Quincy Jo-
nes lève les bras et chante à tue-tête. Son choix semble être fait. 

Pendant les délibérations, Luis, deuxième candidat à s’être pro-
duit sur scène, part s’isoler afin de ne pas entendre les pronostics 
dans la salle. Chiarra, quant à elle, attend sagement les résultats 
dans un coin des loges. Le suspense se lève enfin lorsque Quincy 
Jones, revenu sur scène, appelle Chiarra et Sarah à venir le re-
joindre. Les deux jeunes femmes se partagent le premier prix du 
jury, et ont même droit à la bise de la part de l’ancien producteur 
de Michael Jackson, fier de ses deux favorites.

Rédigé par Christophe Mettral

SHURE 
MONTREUX JAZZ
VOICE COMPETITION
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CHIARA IZZI
(Italy)
Italian jazz singer, graduated from Conservatory of Frosinone. 
Masterclasses: Bob Stoloff, Roberta Gambarini, Barry Harris, Aa-
ron Goldberg, Norma Winstone, etc. Winner of some important 
Italian jazz  competitions, her second album has been  released 
in Japan  by King International Inc. Performing live  in clubs and 
festivals,  she’s had the chance to play  with or gain appreciation 
from: Benny Golson, Curtis Lundy, David Kikosky, Greg Hutchin-
son, etc.

SARAH MARIE YOUNG 
(Philippines-USA)
Sarah Marie Young, Chicago transplant, is a native of Indianapolis. 
Young studied at the Jacobs School of Music at Indiana Univer-
sity and toured with IU’s all women’s gospel group Sojourner, and 
graduated from Columbia College in Chicago with a bachelor’s 
degree in vocal performance. While at Columbia, she performed 
with Christian McBride, Cedar Walton, the Yellowjackets, Buddy 
Guy, Bootsy Collins, and Earth, Wind & Fire. Young was the first 
place winner in the 2000 Gospel Meets Classical Competition in 
Indiana, as well as a recent semifinalist in the Thelonious Monk 
International Jazz Vocal Competition 2010.

AUTOBIOGRAPHIES
Les textes ont été rédigés par les candidats eux-mêmes et reflètent donc la diversité des cultures d’où ils proviennent.

LUIS REGIDOR
(Spain)
Born in Cáceres (Spain) in 1985, he has been active as Classi-
cal and Electrical guitarist, Jazz, Rock and Funk singer, and has 
performed concerts on 3 continents (Europe, America and Afrika). 
He had earned prizes in different competitions (International Gui-
tar festival of Cordoba, Schmolz+Bickenbach). Currently working 
on his Master degree in classical guitar at the Robert Schumann 
Hochschule in Düsseldorf with Joaquín Clerch.
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MONTREUX JAZZ ON 
THE ROAD
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, y compris Montreux.

En 2011, Montreux Jazz on the Road est formé par:
Sanem Kalfa (Turquie), vainqueur du concours de voix en 2010
Nikolay Sidorenko (Russie), vainqueur du concours de piano 2010 

Le Montreux Jazz on the Road a joué le 9 juillet à Montreux sur 
la scène du Miles Davis Hall et le 2 septembre dans le cadre de 
St-Moritz Art Masters.
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MONTREUX JAZZ
TREMPLIN LÉMANIQUE

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 in-
ternational. 

Afin que chaque style musical soit représenté et jugé dans les 
meilleures conditions, il a été décidé d’organiser ce concours selon 
un tournus, chaque année un style musical est choisi. C’est le Jazz 
qui a ouvert les feux pour l’édition 2008, le Rock en 2009, l’Electro 
en 2010 et en 2011 c’est à nouveau le tour du Jazz!

Tremplin lémanique, 12 juillet 2011
DE JEUNES MUSICIENS FONT HONNEUR AU RETOUR DU JAZZ 
DANS LE CONCOURS 

Assis au troisième rang dans la salle du Petit Théâtre au Montreux 
Palace, je guette les répétitions matinales du troisième concours 
de la quinzaine. Il s’agit de la quatrième édition du tremplin lé-
manique. Après le rock et l’électro, les formations musicales de-
vront obligatoirement interpréter du Jazz, comme il y a trois ans. 
Pour l’heure, les trois groupes en compétition défilent sur scène, 
s’exercent, rigolent, satisfaits de leurs premiers accords. Comme 
pour les concours de chant et de piano quelques jours aupara-
vant, l’esprit de camaraderie semble primer sur le reste. «Nous 
nous connaissons pour la plupart du conservatoire de musique de 
Lausanne», me confie l’un des participants, le Bavarois Wolfgang 
Hanninger, clarinettiste et saxophoniste dans le groupe French-
Swiss Connection.

A l’issue des répétitions, je pénètre dans la loge des artistes, dé-
serte à l’heure du déjeuner. Je me rends compte à quel point les 
musiciens se connaissent depuis des années, au vue de l’envahis-
sement collectif de la pièce. Lunettes de soleil, chaussures, ber-
mudas, cravates et chemises se répartissent sur le sol. La bande 

de copains semble être à l’aise comme en colonie de vacances. 
Je retrouve les candidats le lendemain, à quelques heures du 
coup d’envoi de la compétition. La fougue des candidats se dé-
cuple. Pressés de monter sur scène, les dix garçons font des 
allers et retours sur la terrasse, fumant des cigarettes, comme 
pour oublier l’excitation qui les gagne. Le jury entre dans la salle. 
Cette année, les musiciens Eric Truffaz, François Lindemann et la 
programmatrice du Cully Jazz Festival Carine Zuber décideront 
du vainqueur. Le Quintet French-Swiss Connection, qui existe de-
puis plus de deux ans, monte sur scène. Jean-Lou (vibraphone), 
Wolfgang (clarinette, saxophone ténor), Jérôme (Piano), Charly 
(Contrebasse) et Valentin (batterie) sont acclamés à leur sortie de 
scène. Le quatuor van Esch, emmené par son chanteur et gui-
tariste du même nom jouent en deuxième, tandis que les trois 
membres de Matthieu Llodra Trio clôturent l’événement, laissant 
un public aussi enjoué qu’au début du concert. Le jury semble 
particulièrement séduit par la seconde prestation. Une heure plus 
tard, l’impression se confirme, puisque le nom de van Esch sort 
l’enveloppe gagnante. Surpris par l’annonce du résultat, le chan-
teur sort en vitesse de la terrasse où il se trouvait alors et met du 
temps à rejoindre sur scène Charly, Valentin et Thibaut, les trois 
autres membres du groupe. 

Quelques heures après le verdict, les concurrents célèbrent la 
fin de leur séjour à Montreux lors d’un apéritif dinatoire organisé 
par M. Michel Beytrison du Conseil du Léman, dans une villa au 
bord du Léman prêtée pour l’occasion. Les deux participants Fa-
bien (Contrebasse, Matthieu Llodra Trio) et Jean-Lou se lâchent 
et piquent une tête dans le lac. Quant à Wolfgang, il observe ses 
camarades depuis le balcon et discute de la suite de la soirée avec 
d’autres, décidant des concerts qu’ils s’apprêtent à aller voir ici, 
au Montreux Jazz Festival. 

Rédigé par Christophe Mettral

Tremplin Lemanique
au Montreux Jazz Festival

 www.conseilduleman.org

Le concours est ouvert à tous les artistes dédiés à la culture Jazz résidant  
dans les départements de l'Ain et de la Haute-Savoie ou dans les cantons 
de Genève, Vaud et Valais. La finale  se déroule dans une salle qui réserve 
un accueil professionnel devant un public nombreux.

Premier prix: CHF 5'000.-
Informations et inscriptions:
www.montreuxjazz.com
www.myspace.com/tremplinlemanique
www.facebook.com/fondation2

Adresse:
Tremplin lémanique
Fondation Montreux Jazz 2
Sentier de Collonge 3
P. O. Box 126
CH-Montreux-Territet
tremplinlemanique@fondation2.ch

Délai d'inscription:
1er Avril 2011
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JURY
PRÉSIDENT: ERIK TRUFFAZ
 - François Lindemann
    (Musicien / Compositeur et Fondateur de Piano Seven)
 - Carine Zuber
    (Programmatrice Cully Jazz Festival et Cosmojazz
    Festival Chamonix) 

LAURÉATS 2011
PREMIER PRIX
van Esch

PRIX DU PUBLIC
Matthieu Llodra Trio
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VAN ESCH
Line up
van Esch (guitare, voix), Genève (Suisse)
Charly Vilmart (basse),Reims (France)
Valentin Liechti (batterie), Genève (Suisse)
Thibot Leuteneger (guitare),Genève (Suisse)

Phillipe van Essche est né en 1980 à Genève, commence la gui-
tare à l’âge de 8 ans. Commence l’étude du Jazz au Conservatoire 
Populaire de Genève avec Vinz Vonlanthen. Etudie dès 2004 au 
Conservatoire de Montreux ainsi qu’à l’EJMA (Lausanne). Il y suit 
les cours de guitare de Francis Coletta. Obtient un Bachelor of 
Music en 2009. En 2006 le groupe est créé. Une série de concerts 
suivra. Comme accompagnateur, il participe aux Master Class de: 
Reggie Johnson, Adam Nussbaum et Rich Perry entre autres… 
Enregistre « Color Change », le premier album du groupe, en 2009, 
à Paris, dans le studio d’André Charlier.

AUTOBIOGRAPHIES
Les textes ont été rédigés par les candidats eux-mêmes et reflètent donc la manière dont ils souhaitent se présenter.

MATTHIEU LLODRA 
TRIO
Line up
Matthieu Llodra (Piano), Genève (Suisse)
Fabien Iannone (Contrebasse), Valais (Suisse)
Maxence Sibille (Batterie), Haute-Savoie (France)

Matthieu LLODRA Trio débarque pour un flirt déjanté avec le 
GROOVE. Rencontre de 3 jeunes musiciens du bassin lémanique 
pour une visite du son jazz aux influences Hip-Hop, Electro et Nu-
Jazz. Mais le trio ne s’arrête pas là. Assoiffés de son, aucune piste 
n’est écartée pour cultiver leur imagination ; en plus des reprises, 
ils vous proposeront leurs créations originales.
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Le Tremplin lémanique sous 
la houlette du trompettiste Erik Truffaz
Concours  Comme chaque année, le Tremplin lémanique permet à de jeunes musiciens de la région de prendre 
leur envol dans le milieu musical. La finale aura lieu mardi 12 juillet au Montreux Palace. 
Rencontre avec Erik Truffaz, président du jury.

Pour cette 45e édition du Mon-
treux Jazz Festival, le concours 

du tremplin lémanique renoue 
avec les origines du festival en ac-
cueillant trois formations jazz. Elles 
ont été sélectionnées parmi une 
vingtaine de groupes par le trom-
pettiste français Erik Truffaz, prési-
dent du jury, dont la carrière avait 
justement été lancée à la suite du 
concours de la Défense de la ville 
de Paris, qu’il a remporté en 1993. 

Le Régional: Président du jury pour 
le Tremplin lémanique, pourquoi 
avoir accepté?
Erik Truffaz: La première raison 
est que je ne l’avais jamais fait. 
Ensuite, cela me permet de voir 
et d’écouter ce qui ce fait la jeune 
génération sur la scène jazz. C’est 
important de rester à l’écoute des 
nouveautés. La seule condition 
que j’ai exigée était de pouvoir éga-
lement sélectionner les formations 
qui se présenteront à la finale. Je 
voulais faire le travail très profes-
sionnellement jusqu’au bout et 

pas uniquement être présent pour 
la finale.

LR: Le jazz en Suisse romande, est-
ce une région propice à cette musi-
que?
ET: Je remarque qu’en 30 ans, la 
scène suisse a beaucoup évolué. 
Les jeunes musiciens de Suisse ro-
mande ont un niveau élevé. Il y a 
beaucoup de talents car on y trouve 
de très bonnes écoles de jazz. L’ar-
rivée d’internet a également fait 
évoluer le monde musical, c’est un 
des points positifs de l’internet.

LR: Sur quelle base, les groupes 
ont-il étés jugés?
ET: Chaque groupe a dû présenter 
des compositions de son répertoi-
re ainsi qu’un morceau imposé. J’ai 
sélectionné des groupes que j’esti-
mais prêts à s’engager profession-
nellement. Des formations avec 
une personnalité et une origina-
lité musicale ainsi qu’avec un son 
et une écriture déjà bien dévelop-
pés. C’est un concours important, 

d’ailleurs chaque concours est un 
tremplin. Se faire connaître des 
médias permet souvent de lancer 
des carrières.

LR: Quel conseil donner aux jeunes 
formations?
ET: Un Conseil? Copier le moins 
possible la musique américaine. 
Faire de la musique avec ce qu’ils 
sont eux, avec leurs racines. C’est 

primordial de se singulariser dans 
ce «bocal» musical.

Entretien: Sandra Giampetruzzi

Le mardi 12 juillet, le concours du tremplin lémanique, présidé par Erik Truffaz, 
désignera son nouveau vainqueur. ® 2007 Daniel Balmat - MJF Foundation

Finale tremplin lémanique
Mardi 12 juillet au Montreux Pa-
lace. Entrée libre, dès 17h.

Concert Erik Truffaz
avec Sly Johnson
Lundi 11 juillet au Miles Davis Hall. 
Début des concerts dès 20h30.Des concerts de stars pour pas un sou

Gratuité Le programme off du festival se déclinera sur trois scènes, sans compter les nombreux workshops 
et concours. Nombreuses vedettes à l’affiche.

C omme à son habitude, le 
Montreux Jazz Festival mettra 

à disposition son infrastructure à 
de nombreuses formations émer-
geantes, mais aussi à des groupes 
confirmés, issus aussi bien de la 
scène pop, folk, soul, funk que 
hip-hop. Le Montreux jazz Café 
accueillera entre autres la voix 
soul et rauque de la jeune belge 
Selah Sue (3 juillet), l’électronique 
précise du Danois Kasper Bjørke 
(11 juillet) ou encore le style ga-
rage house des Français Bot’ox (16 
juillet).
Quant au Studio 41, il ouvrira 
ses portes tous les soirs durant 
deux semaines dès 23h pour of-
frir le meilleur de la House et de 
l’Electro aux clubbers. Une fois de 

plus, le Parc Vernex servira de dé-
cor naturel à Music in the Park avec 
des concerts qui débuteront dès le 
début de l’après-midi. Une soirée 
Italia Wave (5 juillet), un spécial 
Brazil (9 juillet) et une soirée Eas-
tern Delights avec des sonorités 
venant de Turquie (12 juillet) don-
neront envie de voyager. 
Le Montreux Palace offrira aussi 
son écrin aux divers concours, Pia-
no compétition, Voice compétition 
et Tremplin lémanique. De nom-
breux workshops se dérouleront 
au Petit Palais en face du palace, 
avec notamment des initiations à 
la guitare et à la batterie (2 juillet), 
des ateliers de slam (10 juillet) 
ou encore un atelier en présence 
du chanteur- rappeur français Sly 

Johnson (12 juillet) qui accompa-
gnera le trompettiste Erik Truffaz 

sur la scène du Miles Davis Hall.
Sandra Giampetruzzi 

montreux jazz festival
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Une info à nous transmettre? Une histoire à nous raconter? Ecrivez-nous à web@20minutes.ch 

Pour la 4ème année consécutive, le Montreux Jazz Festival
recherche les jeunes talents de demain. A vos micros!

Après l'électro en 2010, le rock en 2009, c'est à nouveau le jazz (comme en 2oo8) qui est à l'honneur cette année.

(photo: DR)

Ce concours offre l’opportunité à de jeunes groupes régionaux de se faire connaître

dans le cadre du Montreux Jazz Festival. Les inscriptions ont été ouvertes le mardi 8

février 2011.

Cette année, le comité recherche des formations de jazz, après avoir prospecté en

2010 le courant de la musique électro et celui du rock en 2009. Un chèque et la

possibilité de se produire durant l’édition 2012 du festival sont à gagner.

Le dernier délai pour la présentation des candidatures est fixé au 1er avril 2011.

(fec)

CONCOURS 08 février 2011 15:58; Act: 08.02.2011 16:24
Concours

Dès le mardi 8 février

Jusqu'au 1er avril 2011.

Toutes les infos et les inscriptions:

www.montreuxjazz.com
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Nulle part la volonté de la Fon-
dation 2 d’incarner une plate-
forme 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 les a tou-
jours souhaités. En petit co-
mité, dans le somptueux cadre 
du Petit Palais, les amoureux 
de la musique peuvent passer 
une heure ou deux en com-
pagnie d’artistes légendaires 
qu’ils ne peuvent généralement 
apercevoir que de très loin. Ces 
derniers, qui participent gra-
cieusement et avec un plaisir 
évident à ces instants d’échan-
ges privilégiés, ont carte blan-
che. Certains jouent, chantent, 
d’autres racontent, expliquent, 
conversent…seules constantes, 
musique et intimité !

Très tôt dans l’histoire du Fes-
tival, Claude Nobs a regretté le 
manque de contact entre les 
musiciens et le public en de-
hors des scènes. Il a cherché 
un moyen d’offrir un cadre pour 
des rencontres musicales plus 
intimes. Depuis environ quinze 
ans, des workshops organisés 
tous les après-midi au Petit Pa-
lais donnent à ces rencontres 
une structure plus officielle.

Les musiciens ont carte blan-
che. S’ils peuvent prendre des 
formes différentes (démons-
trations techniques, débats, 
confessions personnelles), les 
workshops ont en commun 
d’être des moments rares, voi-
re magiques, de rencontres en-
tre les musiciens et leur public, 
dans une atmosphère intime 
mais détendue.

WORKSHOPS

03.07
15h00 John McLaughlin
Participants: 150
17h00 David Sanborn
Participants: 140

05.07
11h00 Dave Grusin
Participants: 70
13h00 Lee Ritenour
Participants: 100
15h00 Sonny Emory
Participants: 50
18h30 Trombone Shorty
Participants: 200

06.07
13h00 Andreas Vollenweider
Participants: 100

07.07
17h00 Environmusic
Participants: 25

10.07
15h00 Atelier écriture Slam 
- Narcisse
Participants: 14
17h00 Atelier performance - 
Narcisse
Participants: 31

12.07
13h00 Sly Johnson
Participants: 80

13.07
15h00 Perfect Storm - Tom-
my Boy The birth of Hip Hop
Participants: 70
19h00 Yello The Virtual 
Concert
Participants: 180

14.07
13h00 Marcus Miller
Participants: 250

15.07
17h00 Larry Graham
Participants: 220
18h30 Le Plan Fixe sur 
Claude Nobs
Participants: 70

EN CHIFFRES
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Le mouvement esquissé en 
2008 prend cette année encore 
de l’ampleur. Des workshops 
sont consacrés à la rencontre 
entre la musique  et la science, 
en partenariat avec le pôle des 
Sciences Affectives de l’Uni-
versité de Genève, l’Université 
de Zurich, le CHUV, le HCR  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 ins-
tant avec des scientifiques sur 
les liens entre les émotions et 
le corps.

EN CHIFFRES
Fréquentation aproximative

08.07
UNIGE-CISA presents:
Patrizia Lombardo - Rhythm, Space and Blue in film   
Participants: 40

UNIGE-CISA presents:
Prof. Didier Grandjean et Etinne Krahenbuhl, sculpteur 
Sculpture et musique: les dimensions du mouvement
Participants: 50

09.07
EPFL presents:
Genezik, an amazing way to consume and discover music by 
Prof. Pierre Vandergheynst 
Participants: 40

CHUV & ZDKH present:
«Heart and sounds - Soundscapes» by Prof. Ludwig Karl 
von Segesser with Steffen Schmidt - Soundscapes - cardio 
echography
Participants: 60

10.07
Le Bureau du HCR
Participants: 40

AKADEMIA

SCULPTURE ET IMPROVISATION 
MUSICALE
 
Sculpture composée de bâtons 
métalliques réalisée par 
Etienne Kräkenbuhl, et exposée 
au Montreux Palace. 

Dans le cadre de ses après-midi 
« workshops », la Fondation 2 
proposait une conférence inti-
tulée « Sculpture et musique ». 
Pendant plus d’une heure, 
Didier Grandjean, professeur au 
CISA, Centre Interfacultaire en 
Sciences Affectives de l’univer-
sité de Genève, et le sculpteur 
suisse Etienne Krähenbuhl, 
ont co-animé cet atelier ouvert 
au public, au cours duquel 
un pianiste improvisait au 

qui vont permettre au pianiste 
d’improviser. Il n’y a pas seu-
lement que le cortex auditif qui 
est sollicité au son d’un objet 
acoustique, mais de multiples 
régions cérébrales », précise-
t-il. Il ajoute aussi que la vision 
d’un flux auditif, comme le fait 
d’écouter et de voir la sculpture 
faire du bruit, peut modifier la 
manière dont le pianiste perçoit 
le son dans son cerveau. « Cette 
pulsation visuelle peut même 
engendrer des hallucinations et 
des illusions auditives », dit-il.
Quant aux tubes qui composent 
la sculpture, ils représentent 
à la fois des bruits venant de 
l’espace, et à la fois des sons 
de cloches, qui renvoient à la 
chrétienté, à la terre. L’artiste 

son d’une sculpture faite de 
bâtons métalliques, qui s’en-
trechoquaient après qu’une 
personne l’ait ébranlé avec 
la main. Didier Grandjean 
est notamment revenu sur le 
déclenchement des émotions 
par la musique, mais aussi 
sur les zones cérébrales acti-
vées lors d’une improvisation 
musicale ou lors de l’écoute 
d’une pièce de jazz ou d’une 
musique effrayante. « Il est 
extrêmement intéressant de 
voir comment s’articule l’émo-
tion autour d’un concept artis-
tique. Le cerveau et l’esprit 
construisent des représen-
tations auditives lorsque l’on 
vient d’entendre une musique. 
Ce sont ces représentations 

a désiré mettre en valeur 
cette dimension de l’espace 
que l’on ne connait pas, puis 
une dimension plus humaine. 
« L’objectif étant d’appréhen-
der quelle masse, quel espace 
je confère à un objet pour que 
ce dernier débouche sur quel-
que chose que l’on ne connait 
pas. Chaque bâton est pro-
pre, singulier, mais en même 
temps il a quelque chose qui lui 
échappe », confie le sculpteur 
Etienne Krähenbuhl. « Enfin, 
cet ensemble de bâtons s’as-
socie aussi à l’homme, qui 
pour s’en sortir, est obligé de 
se battre en groupe. »

Rédigé par Christophe Mettral
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Science et musique font bon ménage
Montreux Jazz  Trois jours durant, du 8 au 10 juillet, le programme Akademia de la Fondation2 se lance 
à la recherche du son interactif. Ceci dans un monde où la raison l’emporte sur l’émotion…

Beaucoup de médecins s’ac-
cordent à dire que la musique 

occupe une place prépondérante 
dans le cadre de la médecine. Elle 
peut aider dans la guérison des pa-
tients ou dans le fait de supporter 

des épreuves douloureuses de la 
vie. Avec le programme Akademia, 
la responsable de projet de la Fon-
dation2 du Montreux Jazz Festival, 
Stéphanie-Aloysia Moretti, a voulu 
aller plus loin et développer des 
interactions entre la musique et le 
corps humain. Cinq ateliers déve-
lopperont ce thème en collabora-
tion avec le CHUV, l’EPFL, l’UNIGE, 
le CISA (Centre des médecines af-
fectives) et le HCR (Haut commis-
sariat aux réfugiés).

Le rythme et le corps
Dans le premier atelier, la profes-
seure, Patrizia Lombardo, abordera 
le thème de la musique liée aux 
émotions. Des mêmes extraits de 
films seront diffusés avec des fonds 

sonores différents dans le but de 
démontrer que ce que l’on voit est 
intimement lié à ce que l’on entend. 
La même image peut déclencher 
quelque chose de complètement 
différent en fonction du fond so-
nore. Un deuxième atelier se pen-
chera sur les sculptures et les sons 
qu’elles produisent en compagnie 
du professeur Didier Grandjean et 
du sculpteur Etienne Krähenbühl. 
Cet artiste s’intéresse beaucoup à 
la propriété des matériaux et à leur 
supraconductivité. Le métal réagit 
en effet différemment en fonction 
de la chaleur ou du froid ambiants. 
On peut donc jouer de la musique 
avec des sculptures.
L’atelier no 3 expliquera le concept 
du catalogue musical Genezik qui 
relie automatiquement les mor-
ceaux de même essence. Ce concept 
rajeunit l’idée de la playlist en créant 
des chemins musicaux qui changent 
graduellement et gracieusement. Le 
quatrième atelier explorera com-
ment les battements du cœur peu-
vent produire de la musique. Le pro-
fesseure Ludwig Karl von Segesser 
a demandé au musicologue Steffen 
Schmidt de passer une année à ses 
côtés afin d’écouter et d’enregistrer 

les arythmies cardiaques pour en-
suite composer dessus. Le public 
pourra aussi faire enregistrer son 
cœur et cet enregistrement servira 
pour la composition d’une musique. 
Enfin, le dernier atelier sera consa-

cré aux réfugiés qui perdent tout 
lorsqu’ils sont déplacés. Tout sauf 
le rythme qui est ancré dans leur 
corps et qui est propre à leur iden-
tité culturelle.

Sandra Giampetruzzi

Les programmes Akademia de la Fondation2 du Montreux Jazz Festival tissent des 
liens entre la musique et sa répercussion sur le corps humain.

Programme
Vendredi 8 juillet
Petit Palais 17h: Rhythm, Space and Blues in films
Montreux Palace 15h-16h: Sculpture et musique. Les dimensions du 
mouvement

Samedi 9 juillet
Petit Palais 15h: Genezik, an amazing way to consume and discover music
Petit Palais 17h: Heart and sounds – Soundscapes and cardio echography

Dimanche 10 juillet
Petit Palais 13h Les réfugiés abandonnés de tout et leur musique?

Une expo à fleur de peau
Lausanne  Au musée de la main, la fondation Claude Verdan a conçu une exposition entièrement dédiée à 
la peau sous tous ses aspects. A découvrir du 16 juin 2011 au 29 avril 2012.

La peau, organe le plus étendu 
du corps humain, est un objet 

d’études autant pour les sciences 
exactes, que pour les sciences hu-
maines, qui voient en celle-ci bien 
plus qu’une enveloppe. Il faut dire 
que la peau est «un véritable miroir 
social, une véritable interface entre  
nous et le monde», comme le sou-
ligne la fondation Claude Verdan. 
S’inscrivant «dans la lignée de nos 
expositions situées au croisement 
des sciences, de la culture et de la 
société», cette exposition aborde 
divers aspects de cet organe, qu’ils 
soient biologiques, esthétiques, 
artistiques ou sociaux. 

Tatouages et scarifications
Tableaux artistiques représentant 
l’épiderme dans tous ses états, des-

cription interactive des maladies 
de peau, des origines des cicatrices 
et autres irrégularités dermiques, 
énumération de divers tatouages, 
scarifications, peintures et des si-
gnifications qu’ils prennent dans 
diverses sociétés du monde; l’ex-
position se veut éclectique, mais 
aussi interactive. Le visiteur est 
ainsi amené à toucher des fourru-
res de différentes espèces anima-
les, regarder ses lignes de la main, 
ou encore se laisser effleurer par 
des fils tombant librement, créant 
ainsi le phénomène bien connu de 
«chair de poule». Mais aussi et sur-
tout, l’exposition est accompagnée 
de divers conférences et ateliers, 
qui viendront agrémenter la vi-
site, à diverses dates bien précises 
jusqu’au 29 avril.

Infos au 021 314 49 55 ou sur www.ver-
dan.ch, mmain@hospvd.ch 

Céline Amiguet

Le froid battement d’un cœur 
peut inspirer et déboucher 

sur une mélodie.

CuLTure

REVUE DE PRESSE
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Depuis trois ans, le Pôle de Recherche National en Sciences 
Affectives (PRN Affective Sciences) de l’UNIGE participe aux 
ateliers Didactica organisés par la Fondation Montreux Jazz 2.

Le cadre exceptionnel du Festival Jazz de Montreux offre une 
plate-forme idéale  pour le PRN Sciences Affectives de mieux 
faire comprendre ses activités et les enjeux de ses recher-
ches.

Cette année, le PRN Affectives Sciences a organisé deux ate-
liers et a eu l’immense plaisir d’y accueillir le sculpteur Suisse 
Etienne Krähenbühl pour un échange entre sciences affectives, 
musique et sculpture.

Le premier atelier, animé par le Prof Didier Grandjean, le plas-
ticien Etienne Krähenbühl (http://www.ekl.ch/) et le pianiste 
Emil Spanyi s’est intéressé aux liens possibles entre vision et 
audition et improvisation. La sculpture sonore intitulée « Big 
Bang bleu » de l’artiste Etienne Krähenbühl a été touchée, ani-
mée par le sculpteur et accompagnée par le pianiste. Conçue 
pour produire un son très pur et complexe, cette sculpture est 
le fruit d’une recherche scientifique pointue sur les «matériaux 
à la mémoire de formes» développée avec des physiciens des 
matériaux de l’EPFL.

La performance musicale et sculpturale offerte au début de 
l’atelier a été une invitation à voyager à travers la matière et 
le son, ainsi qu’à explorer les liens entre geste musical et mé-
canismes neuronaux liant la perception visuelle, l’audition et 
le geste. Une discussion libre entre les trois protagonistes a 

conclu cette performance, portant essentiellement sur la no-
tion d’improvisation. Est-ce que le sculpteur a créé une image 
prédéfinie de l’objet final, sans chercher à produire un son ima-
giné, souhaité ? Comment le pianiste reçoit-il et joue-t-il avec 
les sonorités émises par la sculpture dépourvue d’intention-
nalité ? 

Etienne Krähenbühl atteste qu’il ne sait jamais vers quoi l’em-
mène sa création, mais que l’important est de s’y laisser por-
ter. Emil Spanyi répond quant à lui aux invitations sonores, aux 
vibrations et aux rythmes engendrés par la sculpture. Le Prof 
Didier Grandjean rappelle qu’il n’y a toutefois pas d’échanges 
possibles de l’artiste vers la sculpture mais uniquement de la 
sculpture vers l’artiste, à l’opposé d’une situation d’interac-
tions musicales entre plusieurs humains, chacun influençant 
de manière plus ou moins marquée la production artistique de 
l’autre. Tous reconnaissent qu’il n’est possible d’improviser, 
et donc de créer, que sur ce que l’on connaît le mieux. L’ap-
prentissage et la parfaite maîtrise des outils est la base pour 
une improvisation réussie. Reste toutefois à vivre un « choc 
émotionnel» pour que l’improvisation fasse vivre de véritables 
sensations, selon Emil Spanyi. Sachant que les apprentissages 
sont neurologiquement transférés de la partie corticale à la 
partie sous-corticale du cerveau et qu’il n’est pas possible de 
désapprendre, il est vraisemblable que pour improviser, et s’af-
franchir des règles apprises et de la maîtrise technique d’un 
instrument, les artistes ont la capacité de diminuer l’activation 
de leur cortex préfrontal comme cela a d’ores et déjà été dé-
montré en imagerie cérébrale magnétique fonctionnelle pour 
l’improvisation en jazz (Limb & Braun, 2008, PLOS One).

«ART & SCIENCE ON STAGE»
- UNIGE, 8 juillet 2011
Expression et improvisation musicale :
du cerveau à l’émotion

Cet échange interdisciplinaire a suscité plusieurs interroga-
tions aussi bien au niveau artistique que scientifique.

Le second atelier, animé par le Prof Patrizia Lombardo, portait 
sur le rôle essentiel joué par la musique dans la genèse des 
émotions au cinéma. Rythme, espace et musique sont liés dans 
les films où la bande-son est l’élément essentiel liant la par-
tie visuelle et la progression narrative – comme, par exemple, 
dans les films de Stanley Kubrick. On peut voir dans une sé-
quence célèbre de The Shining (1980) de Kubrick comment tous 
ces éléments convergent pour créer un impact émotionnel très 
fort sur les spectateurs : le générique du film nous fait voltiger, 
onduler, slalomer sur les montagnes et l’eau et le ciel dans un 
parcours vertigineux et assez inquiétant, mais, dans la profon-
deur de l’azur, c’est la musique électronique de Wendy Carlos 
et la voix métallique et lugubre de Rachel Elkin, simulant des 
cris d’oiseaux rapaces, qui augmentent le sentiment de peur et 
l’attente que quelque chose d’horrible se produira. Et que dire 
de l’espace, la musique et la lueur bleue sur la neige du laby-
rinthe où le petit Danny parvient à échapper à la folie criminelle 
de son père ?  

David Lynch de son côté, développe l’aspect inquiétant de cer-
tains espaces et, comme il aime le dire, il veut que ces films 
« enveloppent »  les spectateurs comme pourrait le faire la mu-
sique, et surtout le jazz avec toutes ses variantes. Aussi attentif 
que Kubrick aux calibrages entre les éléments visuels et la ban-
de son, Lynch utilise aussi le bleu comme une couleur magique 
pour accroître la sensation de mystère déjà créée par l’image 
et les sons : la lumière bleuâtre et les objets bleus visent ainsi 

à entrainer les spectateurs dans un monde qui ne connaît pas 
la différence entre le rêve, le cauchemar et la réalité. 
Quelques extraits de films de Kubrick et Lynch ont été proje-
tés et analysés dans cet atelier qui a également connu un vif 
succès.

Rédigé par la Professeure Patrizia Lombardo
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In my performance « Heart and Sound » during the Didacti-
ca / Jazz Festival Montreux, I tried to thematize not only theory, 
but theory combined with aesthetics, to present the sensual 
experience of heart sounds to the public. To share an accoustic 
experience with the audience about my artistic explorations du-
ring the first months of my collaboration as “artist-in-lab”* at 
the Cardiovasculair Center of the CHUV in Lausanne. The idea 
was to listen to the sound of the body, in this case, the heart. 
Not in the context of illness or medical diagnosis, but to make 
the ear listen to the stunning world of sounds – without the fear 
of a patient, and without the functional listening of a physician, 
just out of interest, to become more aware of the incredibly 
complex instrument of the human body.

We usually relate the heart sound with a « bumbum » ( or « lub-
dub »)-sound, which is the way we hear our heart beating and 
can be amplified by the stethoscope. Since the invention and 
the use of the echocardiogram, the machine that has become 
the most important instrument for cardiac diagnosis, the sound 
of the heart changed dramatically. Nowadays the sound of the 
heart is translated through the so called « Dopplereffect », 
which now detects the sound of the blood flow instead of the 
heart valve closure.

To bring this experience – the change of the heart sound cau-
sed by the Doppler translation – on stage, I had to look for an 
« Echo »-machine and someone who can « play » on it. Pro-
fessor von Segesser, head of the Centre Cardiovasculaire at 
the CHUV. brought not only deep knowledge in the use of the 
machine, but also the machine itself, which is not easy to get. 
When he agreed to join the performance,  a bizarre trio-cons-
tellation was created for the Montreux Jazz Festival. While Pro-
fessor von Segesser performed on the « Echo », I presented a 
pre-produced sound scape of the CHUV, trying to connect the 
rhythmic sounds of the « Echo » with the soundscape noises of 
the hospital, adding another aspect with live improvisation on 
the piano…

The sound of the « Echo » was amazing, even the sound engi-
neers of the festival were impressed. The very high and trans-
parent sound quality could be described as being a mixture of 
trains, scratching and a - Jimi Hendrix-like electric guitar. 
 
I thank everyone who made this experience possible, Irène He-
diger from the Zurich University of the Arts ZHdK/ICS, Caro-
line de Wattenwyl from the CHUV, and especially Professor von 
Segesser for his very creative and professional  performance.

* Initiated in 2003, the Swiss artists-in-labs program provides a 
framework for artists to investigate relations between contem-
porary art practice, science, and society through long-term in-
teractions with scientific research. In the form of a nationally 
and internationally functioning exchange program, it enables 
artists and scientists to detect the thematic correlations and 
differences between their fields of work and to benefit from the 
constructive dynamics of mutual inspiration. The intention of 
the program is to generate a free flow of ideas and expertise 
that is based on an equal partnership, the inspiring nature of 
curiosity, and the shared goal of learning from each other’s 
field of knowledge and point of view. The Swiss artists-in-labs 
program is a conscious attempt to encourage the development 
of the primary creative forces shared by both disciplines - the 
interest to comprehend, explore, reveal, sustain, create and 
build. 

The program is a collaboration between the ZHdK Zurich Uni-
versity of the Arts, Institute for Cultural Studies in the Arts (ICS) 
and the Federal Office of Culture (FOC)

Rédigé par Irène Hediger et Steffen Schmidt

«HEART AND SOUND - Soundscapes»
- ZHDK, 9 juillet 2011
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Cœur et sons – Paysages sonores

Artiste en résidence au Service 
de chirurgie cardio-vasculaire 
du CHUV, Steffen Schmidt crée 
des paysages sonores avec 
pour matériau les éléments 
concrets enregistrés au hasard 
de la vie urbaine et de l’hôpital 
et plus particulièrement lors 
d’examens médicaux spécia-
lisés. Cet atelier fera part de 
ses recherches musicales où 
convergent l’art et la science. 
Avec la participation du Prof. 
Ludwig Karl von Segesser, 
chef du Service de chirurgie 
cardio-vasculaire, CHUV. Le 
CHUV à Lausanne est un des 
5 hôpitaux universitaires de 
Suisse avec Genève, Berne, 
Bâle et Zurich. Les soins, l’en-
seignement et la recherche 
sont au cœur de ses missions 
pour une médecine de pointe 
au service du patient.
 
Introduction Irène Hediger, 
co-directrice Swiss artists-in-

labs, et Caroline de Watte-
ville, Chargée des activités 
culturelles, CHUV. 
Pour plus d’information :
www.chuv.ch

Rédigé par le Professeur 
Karl von Segesser (CHUV, 
Lausanne), Irène Heidiger et 
Steffen Schmidt (Swiss ar-
tists-in-labs, ZHdK Zurich)

«ART & SCIENCE ON STAGE»
- CHUV, 9 juillet 2011

L’EPFL est l’une des deux Eco-
les Polytechniques Fédérales 
Suisse. L’école d’ingénieur s’est 
développée sur de multiples 
plans, au point de devenir l’une 
des institutions de science et de 
technologie les plus célèbres 
d’Europe. A l’image de sa soeur 
zurichoise, l’ETHZ, elle s’appuie 
sur ses trois missions de base: 
la formation, la recherche et le 
transfert de technologie. Asso-
ciées à plusieurs instituts de 
recherche spécialisés, les deux 
Ecoles Polytechniques forment 
le domaine des EPF, qui dépend 
directement du Département fé-
déral de l’intérieur. www.epfl.ch 

Un moyen étonnant de décou-
vrir la musique.
En 2000, Pandora a commencé 
un projet sur le génome mu-
sical pour «capturer l’essence 
de la musique», 400 attributs 
définis manuellement par des 
musiciens pour améliorer les 
moteurs de recommandation. 
Genezik est une approche simi-

laire, mais votre catalogue de 
musique est organisé automa-
tiquement en reliant les mor-
ceaux de même «essence». Le 
concept de «balade musicale» 
en est un exemple fascinant. Il 
rajeunit l’idée de la « playlist » 
en créant des chemins musi-
caux qui changent graduelle-
ment et gracieusement. Les 
utilisateurs peuvent aussi lais-
ser le système calculer une 
« expérience » optimale entre 
deux airs.

Rédigé par le Professeur
Pierre Vandergheynst
Laboratoire de traitement des 
signaux 2

«ART & SCIENCE ON STAGE»
- EPFL, 9 juillet 2011
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EN CHIFFRES 
FREQUENTATION APROXIMATIVE

Le Conservatoire Vevey-Montreux-Riviera présente:
 - Initiation Guitare Germain Umdenstock Participants: 30

 - Initiation Batterie Leonzio Cherubini Participants: 50

 - Works in progress    Participants 120

HEMU Jazz Department (Haute Ecole de Musique de Lausanne) 
présente: George Robert, Pierre Audétat & Sébastien Kohler: 
Workshop in Electronic Music                        Participants: 35

Music in the Park Concerts
 - HEMU -  University of Music Lausanne at the
    Montreux Jazz Festival
 - Big Band de l’EJMA Valais
 - Zürich University of the Arts presents Best of Jazz
    and Best of Pop

LES CONSERVATOIRES
AU MONTREUX JAZZ FESTIVAL
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Donner la chance aux étudiants de diverses disciplines artistiques de se côtoyer, de 
comprendre les spécificités de chacune de leurs branches et de travailler ensemble 
pendant une année à un spectacle qui sera présenté en public dans le cadre du Festival, 
voici l’objectif des créations Junior de la Fondation 2

LE JAZZ DE 
MATISSE
Participants: 95
En 1947, Henri Matisse réalise 
une oeuvre intitulée «Jazz» dont 
l’inspiration est l’énergie et le 
rythme de ce style musical : col-
lages, dessins mais aussi textes 
et références musicales y coha-
bitent. Une excellente base de 
travail pour faire collaborer des 
étudiants de plusieurs discipli-
nes artistiques (Haute Ecole de 
Musique, Haute Ecole de Théâ-
tre et Ecole des Arts Appliqués 
de Vevey).

LE JAZZ DE MATISSE

CREATIONS JUNIOR AUTOUR DU 
‘CARMEN’ 
DE BIZET
 
« Carmen » par et pour les 
adolescents 
Participants: 212
Une relecture et réappropria-
tion de «Carmen» par les jeu-
nes musiciens du Conservatoire 
de la Riviera. Divers styles mu-
sicaux : classique bien entendu 
mais aussi jazz, rap et électro, 
cohabiteront de manière à faire 
ressortir la modernité de cet 
opéra.
« L’0péra « Carmen » chanté par 
des voix fraîches, est-ce possi-
ble » ? « Les étudiants auront-
ils la maturité nécessaire pour 
comprendre cette œuvre ? »
Voilà les questions qui m’ont 
été posées à plusieurs reprises 
à l’annonce du travail de ces 
quelques extraits.
La liberté, l’amour, la mort, 
thèmes de cet opéra  sont aussi 
l’apanage des jeunes. Laissons-
les s’exprimer dans une double 
vision : celle de Bizet et de son 
temps (soit le XIXème siècle) et 
celle de leur temps, (c’est-à-
dire le  XXIème siècle).
Aux trois thèmes cités plus 
haut, ajoutons les statuts so-
ciaux, luttes des classes qui 
traversent l’œuvre en filigrane 
avec une Carmen libre, fière, 
mais superstitieuse, contradic-
tion qui la conduira à la mort.
Quel beau et magnifique défi 
pour ces jeunes impliqués dans 
cette riche aventure.
Carmen Casellas
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MADE IN MONTREUX
Carte Blanche autour de 
Tschaikowski 
Château de Chillon 
Piano: Guzal Karieva
Violon: Dmitry Kogan 
Participants: 250
Ce concerto pour piano et vio-
lon, entièrement composé à 
Clarens, est un beau moyen de 
faire connaître notre patrimoi-
ne tout en faisant découvrir le 
charme de l’improvisation à un 
public dit « classique ».

Le Château de Chillon situé au 
cœur de murs de huit cents 
ans, un concert est forcément 
unique. Prononcées dans le dé-
cor majestueux du gardien du 
Léman, les notes n’ont pas le 
même sens qu’ailleurs.

SPIRIT OF VEVEY
Carte Blanche autour
de Paderevski / 3 Couronnes, 
Vevey
Participants: 153
Le compositeur et pianiste po-
lonais Paderevski a longuement 
séjourné dans notre région 
(1896-1902), s’il a donné son nom 
à plusieurs rues il reste toutefois 
relativement méconnu et très 
peu joué. Cette Carte Blanche of-
fre donc l’opportunité de décou-
vrir la modernité de son œuvre.

Depuis 1842, l’Hôtel des Trois 
Couronnes se dresse sur les ri-
ves du lac Léman, face aux som-
mets 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.

CREATIONS
JAZZ  MEETS CLASSIC
Mêler sur une même scène, pour des rencontres uniques, des talents d’ici et de là-bas 
en mariant pour un soir cultures et générations. Les créations du Festival se veulent des 
hommages originaux et vivants aux styles et aux artistes qui ont marqué l’histoire de la 
musique.

REVUE DE PRESSE

Du 4 au 11 mai 2011 - N0 562 - www.leregional.ch 31montreux jazz festival

Tchaïkovski, Bizet, Matisse, Yello: 
l’histoire de l’art au Montreux jazz
Patrimoine  Comme chaque année, les archives de Montreux ont été scrutées par la responsable de projet de 
la Fondation2. Un patrimoine musical et artistique qui sera mis en valeur au travers de concerts originaux 
dans le cadre du 45e Montreux Jazz Festival.

«L’ancrage du festival dans la ré-
gion est intrinsèquement lié à 

Claude Nobs. Il a créé ce festival dans 
la région parce qu’il y vivait. Il n’aurait 

pas pu le créer ailleurs», explique 
Stéphanie Aloysia Moretti, respon-
sable de projet de la fondation. Ceci 
explique le programme de la Fonda-
tion2, toujours tourné sur la région et 
les figures musicales célèbres qui s’y 
sont arrêtées. «Notre région est une 
grande source d’inspiration et on n’a 
absolument pas l’idée de mettre en 
avant ça, peut-être parce qu’on est 
Suisse».

De Tchaïkovski à Bizet
La Fondation2 a initié cette année 
quatre créations avec pour but de 
lancer des ponts entre les artistes et 
de faire revivre le passé. Deux créa-
tions, autour de deux grands compo-
siteurs ayant séjourné dans la région, 
seront mises sur pied. Dans un pre-
mier temps, deux artistes russes – 
violon et piano – se réapproprieront 

le concerto pour piano que Tchaïko-
vski a écrit et composé entièrement à 
Clarens. Ce concerto servira de base 
aux deux musiciens qui y apporteront 
leurs couleurs. Ce sera au Château 
de Chillon le 7 juillet. Un deuxième 
concert autour de la personnalité de 
Paderewski, qui a longtemps vécu à 
Vevey, aura lieu pour la première fois 
dans la salle Camille Saint-Saëns de 
l’hôtel des Trois Couronnes à Vevey. 
Ce sera le 8 juillet.
La troisième création, qui aura lieu 
le 3 juillet au Montreux Palace, a été 
lancée par la professeure du cours de 
chorale du Conservatoire de musique 
Vevey-Montreux. Les élèves ont choi-
si de retravailler l’opéra Carmen de 
Bizet. Ce travail a dans l’idée d’ôter 
les stéréotypes que les gens peuvent 
avoir vis-à-vis de l’opéra.

Un peintre musical
Last, but not least, un spectacle ori-
ginal fruit de la collaboration entre 
la Haute école de musique de Lau-
sanne, l’école de théâtre la Manu-
facture, près de Renens, et l’ECAL. 
Partant d’un livre de Matisse intitulé 
Jazz, des collages du célèbre peintre 
seront mis en musique et en scène, 
accompagnés de mots, de pensées, 
de réflexions revendiquant la liberté, 
le tout sur fond des grands classi-

ques du jazz que Matisse écoutait 
lors de la création de ces collages. Ce 
sera le 2 juillet au Montreux Palace. 
«C’est une des caractéristiques suis-
ses d’avoir des conservatoires sépa-
rés. Il y a donc très peu d’interactions 
entre eux et c’est dommage car dans 
le monde du travail, ils auront sou-
vent l’occasion de collaborer, autant 
commencer tout de suite», constate 
Stéphanie Aloysia Moretti. A nou-
veau cette année, des initiations à la 
musique seront également ouvertes 
au public, sous forme de workshops 
au Petit Palais, afin de démocrati-

ser l’idée que l’on peut se faire du 
conservatoire. 
Autre temps fort, Yello, ce groupe 
suisse mythique qui dans les années 
80 lança les premiers clips vidéo, 
innove à nouveau en proposant un 
concert virtuel. Ce film sera à décou-
vrir au Petit Palais le 13 juillet, tan-
dis que ses clips vidéo défileront au 
Montreux Jazz Café.

Programme complet sur 
www.montreuxjazz.com

Sandra Giampetruzzi, avec sn

«Notre région est une grande 
source d’inspiration».

Stéphanie Aloysia Moretti, responsable 
de projet à la Fondation2 
du Montreux Jazz festival

Pour profiter de la musique en 
plein air dès le début de l’après-
midi, la scène du Parc Vernet ac-
cueillera des musiques du monde 
entier avec de nombreux groupes 
en devenir mais aussi avec des 
journées thématiques. Cela com-
mencera le 4 juillet avec une car-
te blanche à l’Ecole de musique 
de Lausanne qui présentera ses 
meilleures formations. Le 5 juillet, 
l’Italie envahira Montreux. En col-
laboration avec l’Italia Wave Love 

Festival, le Montreux Jazz mettra sa 
scène du Parc Vernet à disposition 
des amoureux de la Tarantelle, 
mais attention, mise au goût du 
jour grâce aux groupes venus tout 
droit des Pouilles Après la Classe 
et Nidi d’Arac.
L’incontournable Brésil sera éga-
lement présent le 9 juillet avec 
quatre groupes dont un big band 
d’étudiants. Le 11 juillet, une carte 
blanche sera donnée à la Zürcher 
Hochschule der Künste. Et cette 

année, dans le cadre des décou-
vertes Eastern Delights, la Turquie 
fera découvrir ses sonorités orien-
tales.

Les jeunes aussi
La Young Planet, pour sa 11e édi-
tion, proposera quant à elle de 
nombreuses activités pour les jeu-
nes. Ce concept gratuit, tenu par 
l’animation jeunesse de Montreux, 
est destiné à un public d’adoles-
cents et de préadolescents. Ils 

pourront notamment participer à 
des ateliers de slam, qui ont déjà 
été lancés en avril à la bibliothè-
que de Montreux, pour ne plus 
avoir peur des mots et du diction-
naire. Deux ateliers d’écritures 
slam seront ouverts à tous (diman-
che 3 juillet et vendredi 15 juillet 
dès 17h). Et le samedi 16 juillet, 
place à un atelier démonstration 
en présence de l’artiste Narcisse 
dès 17h.

sgi

Musique du monde et gratuité en plein air
Festival off   Encore une fois, le concept «Music in the park» prendra ses quartiers au Parc Vernet pendant 
toute la durée du festival, du 4 au 16 juillet, avec des musiques du monde entier.

Au sortir de la Guerre, en 47, Matisse créa un livre de collages intitulé Jazz en 
hommage à la liberté et à l’Amérique.
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Music in the Park

Samedi 9 juillet / Saturday July 9 
13:30 Soul Sauce, Groton School Jazz Ensemble (US)
15:15 Gettysburg College Jazz Ensemble (US)
« Brasil! »
17:00 Banda Jazz Sinfônica de Diadema (BR) 
19:15 Regra 4 (BR)
21:30 André Rio feat. Paulinho Leite (BR)
23:45 Da Cruz (BR/CH)

Dimanche 10 juillet / Sunday July 10
13:00 Banda Jazz Sinfônica de Diadema (BR)
14:45 Methodist Ladies’ College Jazz Band (AU)
16:30 Denver Jazz Club Youth All-Stars (US)
18:30 CARROUSEL (CH/FR)
20:30 BaliMurphy (BE)
22:30 Todos Destinos (CH)

Lundi 11 juillet / Monday July 11
14:30 Methodist Ladies’ College Jazz Band (AU)
16:00 Glenelg High School Jazz Ensemble (US)
17:30 Soul Sauce, Groton School Jazz Ensemble (US)
19:30 The Monomes (ES)  
« Zürich University of the Arts presents »
21:15 Best of Jazz: Raphael Jost & Lots of Horns (CH)
23:00 Best of Pop: Nachtwandler (CH)

Mardi 12 juillet / Tuesday July 12
14:00 Glenelg High School Jazz Ensemble (US)
15:45 Les Ateliers de l’EJMA en Concert (CH)
18:00 Out of Law (CH)
Eastern Delights: «Turkey in Music»
20:00 HÜ - Cem Yildiz & Smadj (TR/FR)
22:30 Kolektif Istanbul (TR)

Mercredi 13 juillet / Wednesday July 13 
14:30 The Ray Band (UK)
16:30 Caleb Chapman & the Crescent Super Band (US)
18:45 «Saint-Louis Blues» Band (FR)
21:00 Kyasma CH)
23:00 Cosmobrown (FR)

Jeudi 14 juillet / Thursday July 14
13:00 The Incredible Sax Band (UK)
15:00 Jazz Juvenocracy (US)
17:00 De Delftse Studenten Big Band (NL)
19:45 ShutUpAntoine (CH/HT/RU)
21:30 Explosion de Caca (CH)
23:45 DEEPTRIP (CH)

Vendredi 15 juillet /Friday July 15
13:00 Jazz Juvenocracy (US) 
15:15 All That Jazz VIII (US)
16:45 The Incredible Sax Band (UK)
19:00 Caroline Chevin (CH)
21:15 Errol Organs & the Trench Town Experience 
featuring Leroy ‘Horsemouth’ Wallace (JM/CH)
23:30 Tom Principato Band (US)

Samedi 16 juillet / Saturday July 16 
13:30 All That Jazz VIII (US)
15:15 Polyband Zürich (CH)
17:00 Young Planet On Stage: Reach the Stars (CH), 
Puto Pedro (AO), Association «Good Boy» (CH)
19:15 Bastian Baker (CH)
21:15 77 Bombay Street (CH)
23:30 Solo Dos (DO/CH)

Music in the Park
Vendredi 1er juillet/ Friday July 1st

19:00 Little Dreams Band (CH)
21:15 GMF - Grand Mother’s Funck feat.
Akil the MC (CH/US)
23:30 Los GuaSoneros (CU)

Samedi 2 juillet / Saturday July 2
13:30 Osland/Dailey Jazztet (US)
15:15 Jazzmanix: Southampton University Jazz
& Gospel Choir (UK)
17:00 University of Kentucky Jazz Ensemble (US)
19:00 Ladell Mclin (US)
21:15 Missils Airlines (FR)
23:30 Scacciapensieri (CH)

Dimanche 3 juillet / Sunday July 3
13:00 Jazzmanix: Southampton University Jazz
& Gospel Choir (UK)
14:45 Minnesota Youth Jazz Band (US)
16:30 University of Kentucky Jazz Ensemble (US)
18:45 Shemekia Copeland (US)
21:00 Christina Maria + Band (CH/CA)
23:00 Osland/Dailey Jazztet (US)

Lundi 4 juillet / Monday July 4
« HEMU - University of Music Lausanne at the 
Montreux Jazz Festival »
14:00 Brasil: Tribute to Stan Getz & Herbie Mann (CH)
15:45 Tenzin’s Airbow Collective (CH)
17:30 The Jazz Messengers: Tribute to Art Blakey (CH)
19:15 The Funk Ensemble (CH)
21:00 The Music of Pat Metheny (CH)
22:45 The Motown Ensemble (CH)

Mardi 5 juillet / Tuesday July 5
14:30 Southampton University Jazz Orchestra (UK)
16:30 Pembroke Jazz Orchestra and Choir (AU)
18:00 Ensemble Vocal de St Maurice - A Tribute to 
the Beatles (CH)
« Italia Wave »
20:00 Nidi d’Arac (IT)
22:30 Après la Classe (IT)

Mercredi 6 juillet / Wednesday July 6
15:00 Malbank Big Band (UK)
16:30 Southampton University Jazz Orchestra (UK)
18:15 Brighton College Swing Band (UK)
20:30 Jack Savoretti (UK)
23:00 Mirrorfield (UK)

Jeudi 7 juillet / Thursday July 7
13:30 Brighton College Swing Band (UK)
15:30 Eagle Island Jazz Quintet (US)
17:30 Big Band de l’EJMA-Valais (CH)
19:30 Tyago (CH)
21:15 Muhi Tahiri & Friends (CH)
23:30 Ziveli Orkestar et Suzana Djordjevic (FR)

Vendredi 8 juillet / Friday July 8
13:30 Eagle Island Jazz Quintet (US)
15:30 Denver Jazz Club Youth All-Stars (US)
17:15 Gettysburg College Jazz Ensemble (US)
19:00 SHURE Proberaum Deluxe Winner:
Stereogain (DE)
21:00 Magazine Gap (UK)
23:30 Chica Torpedo (CH/PE)

Blotti contre la façade ouest du 
Centre des congrès, avec le Lé-
man pour arrière-cour, le Parc 
Vernex est peut-être la plus spec-
taculaire scène du Festival. Une 
sorte d’Auditorium Stravinski 
dont on aurait oté le toit, pour que 
les étoiles puissent elles aussi 
profiter du spectacle.
Dans ce cadre extraordinaire, les 
projets spéciaux de la Fondation 
2 se voient offrir une tribune uni-
que. Chaque soir, des milliers 
d’oreilles, jeunes et vieilles, pas-
sent distraites ou curieuses, prê-
tes à se laisser attraper par une 
mélodie venue d’ailleurs, prises 
par surprise par l’émotion de dé-
couvrir une culture jusqu’alors 
inconnue. Nulle part ailleurs, les 
coups de projecteur sur un pays, 
et plus largement les échanges 
culturels qui sont la raison d’être 
de la Fondation, ne trouvent écho 
plus formidable.

AUTRES PAYS:

Australie, Belgique, Brésil, Cuba, Espagne, France, Allemagne, 
Italie, Jamaïque, Hollande, Turquie, Angleterre, Etats Unis

JOURNÉES PROJETS SPÉCIAUX:

5 juillet - Italia Wave
En collaboration avec l’Italia Wave Love Festival, les groupes 
« Après la Classe » et « Nidi d’Arac » nous ont rejoints depuis 
les Pouilles, pour nous exposer leur vision moderne de la 
Tarantelle.

9 juillet - Brasil!
Comme le veut la tradition, les musiques brésiliennes ont été 
à l’honneur le samedi 9 juillet avec notamment quatre groupes 
- dont un big band d’étudiants - présentant des tendances mu-
sicales variées.

12 juillet – Eastern Delights, Turkey in Music
Cette année, la Turquie est à l’honneur avec la présence de deux 
groupes ayant pour objectif de nous faire découvrir les sonori-
tés orientales: Kollektif Istanbul et Hü.

EN CHIFFRES

91 CONCERTS
76 GROUPES

Répartition groupes suisses:

artistes 100% suisses: 25
artistes suisses/autre ou résidents en Suisse:10

Suisse romande: 23
Suisse allemande: 12

Vaud: 15
dont Riviera-Chablais: 4 
Valais: 3
Fribourg: 2
Genève: 2
Jura: 1

MUSIC IN THE PARK
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3 jours de « Montreux » à Paris, le moyen notamment de faire dé-
couvrir au public exigeant de la métropole de jeunes musiciens, 
suisses et étrangers.
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Mécènes       2008      2009      2010      2011

Mécénat institutionnels   
Conseil du Léman      50'000    45'000    45'000    45’000
Etat du Valais Culture         7'500  
Etat Vaud        10'000    15'000    15’000
Municipalité de Montreux     20'000      5'000        5'000    20’000
Municipalité de Vevey         3'000      3'000      6’500 
Fond culturel riviera       40'000    70'000    70’000
   
Mécénat de fondations et associations   
Association des Amis du Festival    20'000    30'000    15'000    10’000
Consulat Russe          5'000    20'000    15’000
Ambassade Polonaise         15'000    15’000
Ambassade de Turquie           15’000
ENIT (Office Tourisme Italien)      16'100 
Fondation Béa pour Jeunes Artistes        6'000 
Fondation du Casino de Montreux      30'000 
Fondation Baccarini                 5’000  
Loterie Romande  VD   150'000  150'000  100'000  100’000
Loterie Romande VS       10'000  
Sandoz - Fondation de Famille  100'000  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    13’600
Parmigiani        50'000    50'000    50’000
Unigestion            10’000  

FILANTROPIA

          2008      2009     2010    2011

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 Schweizer Ronnerstroem         5'000     10’000
Georges Braunschweig                 3'000     3’000
M. & Mme Grace              75'000
M. & Mme Storz                      620       6’000
Markus Stroemeyer            5'000     5’000
Barbara Levin-Reiley          5'300   
Peter Henry         1'000
Francesco Muller         5'000
Bernard Sabrier              10'000
Feu René Perret             2’000
   
Vente aux enchères caritative   
Œuvres enfantines réalisées
sous la direction de Romero Britto       38'000     10'000
   
TOTAL     721'000  667'720  561'000  516’100

* Garantie de déficit
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CHARGES    RÉSULTAT 2010   RÉSULTAT 2011

Concours et Éducatif   
Frais d’organisation     61’888.-     80’530.-
Aménagements               0.-             46.-
Autres charges             85.-               0.-
Total       61’973.-     80’575.-

Special Events & Créations
Cachets       12’947.-     19’590.-
Droits d’auteur           685.-          658.-
Coûts directs      49’723.-     26’373.-
Aménagements        1’000.-       1’678.-
Autres charges           113.-            57.-
Total       64’468.-     48’356.-

Music in the park
Cachets       33’412.-     36’292.-
Coûts directs    103’020.-     91’758.-
Aménagements      62’718.-     53’734.-
Autres charges              26.-       1’338.-
Total     199’177.-   183’122.-

Disques
Finale         1’076.-               0.-
Coffret                0.-        1’000.-    
Total         1’076.-       1’000.-

Charges administratives
Frais de personnel   153’683.-   164’187.-
Intérêts & frais financiers          623.-          240.-
Différence de change       5’052.-              0.-
Réduction débiteur          112.-              0.-
Amortissements        2’524.-       2’524.-
Coûts de promotion     25’673.-     14’816.-
Frais de déplacement       3’090.-       8’895.-
Frais Audit      10’892.-       5’400.-
Pertes sur débiteur       4’768.-              0.-
Total     206’418.-   196’062.-

TOTAL DES CHARGES   533’112.-   509’115.-

PRODUITS    RÉSULTAT 2010   RÉSULTAT 2011

Concours et Éducatif
Refacturations diverses     27’500.-               0.-
Total       27’500.-                0.-

Disques
Finale         4’475.-               0.-
Coffret                0.-       3’000.-
Total         4’475.-       3’000.-

Produits de fonctionnement
Intérêts financiers            74.-              15.-
Mécénat divers    574’068.-   516’100.-
Total     574’142.-   516’115.-

TOTAL DES PRODUITS   606’117.-   519’115.-   

RÉSULTAT FINAL      73’005.-     10’000.-

ÉTAT DES COMPTES
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