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Présentation du Festival OFF 
 

Une diversité de jazz au cœur de Cully 

Le Festival OFF est l’une des forces essentielles du 
Cully Jazz Festival. Il propose normalement une 
centaine de concerts gratuits répartis sur neuf jours 
de Festival. En constante métamorphose, le 
Festival OFF connaît un succès croissant. Constitué 
d’un nombre de caveaux variant selon les éditions, il 
présente chaque année une variété de jazz élargie, 
ouverte sur la nouveauté comme sur les racines. 

Le Festival OFF ne cesse d’évoluer – tant par la 
qualité de sa programmation que des artistes invités 
– ce qui rend de plus en plus poreuses les frontières 
avec le Festival IN, comme l’ont démontré ces 
dernières années les résidences ainsi que le Club, 
scène inaugurée en 2016 et dédiée au jazz actuel. 
Nous soulignerons la venue en résidence des 
Young Gods en 2014 au THBBC donnant naissance 
à leur dernier album, ou encore Joel Culpepper qui 
au lendemain de sa prestation au Club, assurait la 
première partie au Chapiteau suite à une 
annulation. 

 

Jazz helvétique à l’honneur 

Baromètres du jazz helvétique, le Festival OFF 
attire les férus de jazz actuel, curieux de découvrir 
les artistes d’une scène effervescente qui tient 
d’ores et déjà toutes ses promesses. 

Chaque année, les musiciens du jazz helvétique se 
pressent d’exposer aux programmateurs du Festival 
leurs collaborations naissantes, leurs projets 
émergents ou encore concoctent une création 
spéciale à présenter pendant le Cully Jazz. Un 
rendez-vous incontournable pour la jeune 
génération de musiciens suisses, pour rayonner 
dans le paysage artistique romand et national, voir 
international. Des rencontres artistiques inédites et 
inoubliables tant pour le public comme pour les 
artistes. 

Les amateurs de jazz traditionnel profiteront 
également de leurs groupes préférés et vibreront 
une année à nouveau aux sonorités de la Nouvelle-
Orléans, ainsi que des reprises de grands 
classiques du jazz. 

 

Édition Estivale de 2021 

Pour l’édition 2021, l’équipe d’organisation a revu sa 
copie. Fortement réduite, cette édition Estivale du 
Festival OFF accueillera une quarantaine de 
concerts dans trois caveaux : le caveau Mélanie 
Weber, Das Schlagzeug  et le Biniou. Trois scènes 
extérieures feront résonner les notes jazz sous le 
soleil : Le Bordul, sur la place d’Armes de Cully, le 
Jardin Potterat, ainsi que la terrasse 345. Cette 
dernière est la nouvelle venue dans notre 
collaboration avec les vignerons de la région. Des 
scènes en extérieur et insolites pour bénéficier de 
concerts à l’air libre.. de virus. 

Le programme complet sera dévoilé le 10 août pour 
une plus grande flexibilité face à l’évolution de la 
situation et des mesures sanitaires. 

 

La Balade Musicale 

L’incertitude de la pandémie et de la tenue de 
concerts dans des petits espaces, a mené l’équipe 
de programmation à imaginer une balade dans les 
vignes de Lavaux en partenariat avec la BCV. 

La Balade comprend huit postes munis de créations 
musicales spécialement composées pour 
l’occasion. Les huit morceaux des artistes suisses 
sont disponibles au fil du parcours et permettent aux 
randonneurs et les futurs festivaliers de découvrir 
des artistes et leurs compositions. 

Cette balade musicale d’environ 1h30 a été 
inaugurée le 10 avril et sera disponible jusqu’à la fin 
des beaux jours cet automne. 

Tout l’été, des balades guidées sont organisées 
tous les deux jeudis avec des artistes, des guides 
de Lavaux Patrimoine mondial ou encore des 
programmateurs du Cully Jazz. 

 


