
La Fondation Lavaux-Cully-Jazz  
vous convie à ses Soirées de soutien 2020

Les billets seront envoyés par courrier postal dès 
réception du paiement.

Inscription à envoyer avant le lundi 16 mars 2020  
par courrier à :  
Fondation Lavaux-Cully-Jazz
CP 138, CH-1096 Cully  
ou par email à fondation@cullyjazz.ch

Compte postal «   Fondation Lavaux-Cully-Jazz   » 
CCP 23-230793-1 
IBAN CH29 0900 0000 23230793 1

Inscription 

Nom et prénom 

Adresse

NPA Ville

Téléphone

E-mail

Nombre de personnes inscrites

Soutenez le Festival en prenant part à la Soirée de  
la Fondation ou à l’Apéro de soutien organisés  
par la Fondation Lavaux-Cully-Jazz. En prenant part  
à l’une de ces soirées, vous manifestez votre amitié  
et votre attachement pour le Cully Jazz Festival.
Créée en 1987, la Fondation a pour but principal de 
contribuer au soutien financier du Cully Jazz Festival.

Soirée de la Fondation
dimanche 29 mars 2020

Soutien, concert au Chapiteau et cocktail dînatoire  :  
CHF 250.– par personne

18h00
Apéritif
À la galerie du Next Step

19h30
Neue Grafik Ensemble, Next Step
Depuis deux ans qu’il est à Londres, le DJ, producteur 
et claviériste parisien Neue Grafik s’est imprégné  
de cette nouvelle scène jazz effervescente propre  
à la ville tout en y incorporant ses influences house  
et broken beat. Avec son Ensemble éclectique, il 
signe un premier EP foisonnant entre jazz et hip-hop, 
funk et musique électronique.

17h00
Accueil au Resto
Le restaurant du Festival

18h00
The Amazing Keystone Big Band « We love Ella  &  More » 
Les dix-sept musiciens de The Amazing Keystone  
Big Band, nommés en 2018 aux Victoires de la  
Musique dans la catégorie « Meilleur Orchestre de 
Jazz », continuent leur aventure avec « We love Ella ». 
L’ensemble fait honneur à la personnalité légendaire 
de la chanteuse Ella Fitzgerald avec en primeur  
à Cully les divas Sarah McCoy et Robin McKelle.

20h00
Cocktail Dînatoire
Servi au Resto, le restaurant du Festival

Apéro de soutien 
jeudi 2 avril 2020

Soutien, apéritif et concert au Next Step :  
CHF 120.– par personne


