SIXIÈME DIMENSION – JUIN 2010

Mettez en contact deux copains amoureux du jazz, laissez-les faire, ils créent
Artliveprod et un mini-festival local.

Un moment chaud et intimiste
JAZZ, . Nicolas Besse et Rodolphe Viva sont dans la trentaine enthousiaste. Tous deux avouent
une passion pour la même musique, partagée depuis 15 ans: "Nous avons d'abord mis sur pied
des concerts rock, puis, séduits par le jazz, nous avons créé notre, boîte: Artliveprod". Une
association qui donna le jour au premier IcogneJazz, le 7.7.2007. "Nous voulions partager notre
amour de cette musique avec les gens du coin, et toucher diverses classes d'âge",
s'enthousiasme Rodolphe, qui ajoute: "Nous avons vécu des moments chauds, avec un monstre
plaisir de faire découvrir ce jazz moderne à des personnes ébahies, quand l'impro se joue sur un
regard, soutenue par un thème génial. C'est une alchimie où il y a plus à écouter qu'à swinguer,
où les artistes font entrer le public dans leur monde!" Passion partagée, puisque dès ses débuts,
la journée attire un mélange intéressant de public, voire des familles entières.
Artliveprod organise également des concerts à la Cave du Prieuré de Lens. "Nous y avons produit
des artistes régionaux de qualité, mais, actuellement, bien que ce soit gratuit, la question d'un
prochain spectacle se pose, faute de spectateurs…", regrette Nicolas.
Du nouveau! : La quatrième cuvée du lcogneJazz, servie le samedi 3 juillet 2010, annonce
quelques nouveautés. La cour de l'Ancienne Ecole sera totalement dédiée aux concerts, le Marché
villageois se tiendra sur la place Roger-Bonvin, entre ces deux lieux, les cantines de restauration
et de boissons étancheront appétits et soifs.
Le DJ Soul Koffi officiera en début et en clôture du
programme. D'abord viendra le

Vallet-Papaux-

Schneider Trio (orgue batterie guitare), débordant
d'énergie et de joie de jouer, tirant vers les racines
dansantes du jazz. Puis ce sera le Trio poursuite
(saxo,

contrebasse,

percussions),

un

groupe

complice, pétri de bonhomie et de truculence, qui
excelle dans l'art de l'improvisation et du dialogue.
A n'en pas douter, le menu est alléchant et la nuit
sera chaude!
Pour ces beaux moments, passés et à venir, Rodolphe et Nicolas tiennent à remercier "d'abord
nos bénévoles, trop nombreux pour être cités, mais aussi touts ceux qui nous suivent, nous
soutiennent, ainsi que la Commune et les commerces locaux". Et, sans délai, ont le plaisir
d'annoncer "L'an prochain, nous fêterons les 5 ans de IcogneJazz!"
Paulette Berguerand - www.artliveprod.ch
Programme du samedi 3 juillet: Marché villageois
20 h 00: Ouverture de la scène musicale.
21 h 00 - 22 h 00: Vallet, Papaux, Schneider Trio.
22 h 30 – 24 h 00: Trio Poursuit (Diego Mario, Popol Lavanchy, Jean Rochat)
24 h 00 - 1 h 00: Musique d'ambiance avec DJ Soul Koffi

