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COMMUNIQUÉ DE PRESSE du 14 avril 2014
Icogne, 14 avril 2014 - IcogneJazz sur fond de panorama grandiose, un jardin extraordinaire qui se
change en scène, les notes d'une contre-basse qui s’envolent dans la Plaine du Rhône. IcogneJazz
présente son Festival annuel, prêt à faire jazzer les pierres et réveiller les sens. Une suite d’événements
intenses et de rencontres musicales inoubliables se prépare.

Entrée libre
Pour sa 8ème édition, le Festival se déroulera sur deux jours et une dizaine de formations et DJ se succéderont sur
les deux différentes scènes tout au long du week-end.
En parallèle du Festival, vous pourrez découvrir notre Marché Artisanal, le samedi dès 15h00. Pour tous
renseignements concernant le marché: marche@icognejazz.ch
Ouverture des scènes musicales
Vendredi 4 juillet

18h00

Samedi

18h00

5 juillet

Restauration sur place tout au long de la manifestation.
Vendredi 4 juillet 2014


Le coup d'envoi sur la Grande Scène, sera donné par la formation valaisanne Latitudes Trio. Le trio
Raphaël Pitteloud, Pascal Walpen et Christian Zufferey présente une musique inspirée de voyages et d'un
folklore imaginaire, ses compositions originales évoquent des lieux réels ou irréels, des climats poétiques.
L’instrumentation originale de l’ensemble (trompette, piano, batterie) est enrichie par l’utilisation
d’instruments électroniques (loop, effets, handsonic, synthétiseur).



Nous écouterons ensuite sur la petite scène, Deep Green. Deep Green (VD) est la rencontre de trois
musiciens, Jean-Pierre Schaller, Denis Corboz et Marc Jufer, aux parcours riches et différents qui se
mélangent pour aller dans la même direction, directement à l’essentiel, dans la profondeur de nos
ressentis. De la Pop et du Jazz. De l’impro, de la surprise, de la rigueur, pas de concession.



Le band mythique INSIDE OUT (JU) revisite près de 25 ans d'un répertoire qui n'a pas pris une ride. Un
plaisir communicatif, un groove à toute épreuve, des thèmes si singuliers, INSIDE OUT JURA revient à la
scène.

Mathieu Schneider, Serge Kottelat, Olivier Nussbaum et Alain Tissot nous promettent un concert

inoubliable.



La soirée du vendredi se terminera avec DJ Salmóne, VD Philippe Rocafort alias Salmón est DJ,
promoteur et collectionneur de Lausanne. Il a également fait partie du collectif de DJs "Les Tontons

Funkeurs" avec lequel il a eu le plaisir de mixer dans de nombreux festivals comme le Montreux Jazz,
Caprices ou le Cully Jazz. Depuis janvier 2014, il anime aux côtés de son ami Koffi l'émission "Soul
Banana's Show" sur RomRadio. Chaque semaine, les deux collectionneurs rendent hommage aux meilleurs
vinyls des années 50 jusqu'à nos jours.

Samedi 5 juillet 2014



En ouverture de cette deuxième soirée, sur la petite scène, vous aurez l'occasion d'apprécier une
formation valaisanne: The Three High formée de François Chabbey, Guillaume Pot et Yann Emery.
Revisite des standards du jazz dans un style qui pourrait s'apparenter au West Coast.



Le trio Francelet Moser de Bienne, est synonyme de Jazz non conventionnel avec des influences
culturelles latino-américains, qui sont interprétées habilement et avec une grande sensibilité. Arnaud
Francelet,

Markus

Moser

et

Markus

Ostfeld

jouent

ensemble,

une

musique

humoristique

et

audacieuse comme vous ne l'avez encore jamais entendue!



(Petite scène) Depuis leur rencontre, Pauline Lugon et Aude Follonier, de Sion et Venthône s’amusent à
revisiter à leur manière des standards ou des chansons moins connues. Le duo Nomade, c’est un
carnet de voyage, des impressions retenues d’ici ou d’ailleurs. Avec ses notes teintées de mélancolie ou
ses touches fantaisistes, sa musique vous emmènera tantôt en Italie, tantôt en Amérique du Sud ou
encore dans des contrées inconnues…
Laissez-les vous embarquer avec elles !



Olivier Magarotto - Oscillant entre l’enseignement à l’école primaire et son amour de la musique il se
consacrera entièrement à la musique depuis 2007 où il devient notamment musicien pour la Radio Suisse
Romande en accompagnant l’émission des Dicodeurs. Depuis, les voyages et les rencontres lui ont permis
de se forger une solide expérience musicale, une grande expérience scénique et une connaissance
approfondie de plusieurs styles musicaux allant du jazz à la chanson française en passant par le rock et la
pop musique. Il sera accompagné par William Jacquemet et Johan Wermeille. Il joue également aux côtés
de William White et divers autres grands noms de la musique.



Clôture de la soirée sur la petite scène: Soul Koffi propose une large palette de styles musicaux aux
amateurs de ¨Black music¨, avec toujours une touche de groove, en passant du Funk au Jazz, de la Soul à
l'Afro beat... Il a pu ainsi mixer dans toute la Suisse, mais aussi en France, au Portugal ou encore en
Belgique… Il est aussi un invité fréquent du Montreux Jazz, du Cully Jazz, du Jazz 11+ ou encore du
Caprices..., autant dans l'organisation et la responsabilité de la programmation que pour une soirée en
tant que Dj. C'est aussi grâce à son style qu'il a pu faire des warm up et after show d'artistes de renom
tels que: Maceo Parker, Femi Kuti, Prince, Alice Russell, Antibalas, Ben L'Oncle Soul…

Marché artisanal : samedi 15h00
Scènes musicales : vendredi et samedi 18h00
Je reste à votre entière disposition pour de plus amples informations et vous envoie mes salutations les meilleures.
Nicolas Besse - Responsable programmation – programmation@icognejazz.ch
Plus d'infos sur: www.icognejazz.ch
En annexe : 1 photo aérienne du Festival 2013
1 logo du IcogneJazz

