
 
Communiqué de presse 

Cully, le 8 avril 2017 

 

Cully Jazz Festival: sous le soleil, exactement! 
 

McCoy Tyner, Avishai Cohen, Fink, Seun Kuti… La 35e édition du Cully Jazz Festival s’est 
terminée samedi 8 avril sur les morceaux les plus cultes du légendaire Frank Sinatra, 
interprétés par le soulman français Ben l’Oncle Soul. Plus de 65 000 festivaliers ont répondu 
présent lors des 9 jours du Festival, pour 14 500 billets au Festival IN. Une édition record ! 

Pendant 9 jours, du 31 mars au 8 avril 2017, près de 120 concerts et une vingtaine d’événements 
consacrés au jazz et à ses musiques cousines ont électrisé le bourg de Cully. La programmation a 
rallié plus de 65 000 festivaliers. Curieux, enthousiaste et dansant, le public a vivement répondu à 
l’appel des artistes: au total, 11 concerts du Festival IN ont affiché complet et 14 500 billets ont été 
vendus. Le budget total pour cette édition 2017 dépasse les 2 350 000 francs et le résultat financier 
est des plus positifs. 

Dans l’écrin enchanteur du bord du lac et du bourg de Cully, les artistes de cette 35e édition ont su 
conquérir le cœur et les oreilles de riverains, festivaliers, familles, médias et professionnels de la 
culture, en laissant, une fois de plus, une empreinte indélébile. Démarré dans l’euphorie avec la 
pétillante Alsarah et Les Amazones d’Afrique, le Festival a été marqué par une programmation 
défricheuse et inlassablement exigeante, d’une liberté qui transcende les frontières. Nous garderons 
en mémoire la magistrale performance de McCoy Tyner, Geri Allen et Craig Taborn, les sons 
impeccablement travaillés de Matthieu Michel et Fink, l’explosivité de Seun Kuti & Egypt 80, 
l’expérimentation impressionniste de John Medeski, les prestations poétiques et de haut de gamme 
de Piers Faccini, Tigran Hamasyan et Blick Bassy. 

Comme chaque année, des collaborations inattendues et lumineuses ont eu lieu sur scène, comme 
celles de la chanteuse et violoniste Yilian Cañizares avec Richard Bona et son Mandekan Cubano, 
du saxophoniste Guillaume Perret avec le légendaire batteur Tony Allen, ou encore d’Elina Duni 
avec Piers Faccini. 

 

Pas à côté, pas n’importe où 

Nous n’avons pas été moins gâtés du côté de la programmation du Festival OFF, au cœur des 12 
lieux gratuits qui ont vibré aux sons de la batterie folle d’Anne Paceo et de l’afrobeat de Professor 
Wouassa, des envolées lyriques de Gauthier Toux au Caveau du Raisin, sans oublier la claque 
donnée au Schlagzeug par Arthur Hnatek avec ses deux projets Wäiss ä Nöd et Da. 

Au Caveau des Vignerons, là où l’on se rencontre, où l’on partage musique et vin, tout un monde s’est 
créé : nos héros du Festival, le Matthieu Llodra Trio, ont joué côte à côte avec la nouvelle génération 
du jazz personnifiée par les très prometteurs musiciens de la HEMU et certaines têtes d’affiche du 
Festival IN, tels qu’Erik Truffaz, Miles Mosley ou les musiciens du rappeur Oddisee. 

Cette 35e édition a aussi été marquée par les activités Autour du Jazz dans les vignes et sur les 
quais, au Next Step à l’heure du goûter avec Amine et Hamza entourés d’enfants, à la Galerie davel 
14 avec La Brutte, au bord du lac avec la Kunsthalle Marcel Duchamp et le concert insolite de Simon 
Gerber et Sophie Noir sur la terrasse de Monsieur François Bachmann. Mention spéciale pour le 
Meet & Greet Ben l’Oncle Soul qui a eu lieu le dernier après-midi du Festival au studio de la RTS à 
Cully, diffusé en direct sur les réseaux sociaux et sur la page de la Radio Télévision Suisse. 

 

Nous vous donnons rendez-vous pour la 36e édition du Cully Jazz Festival, qui aura lieu du 
vendredi 13 au samedi 21 avril 2018 ! 



 

Contact 

> Plus d'informations sur www.cullyjazz.ch/presse 

> Lien du téléchargement des photos de la 35e édition: https://we.tl/GYMUS1Z3uZ 

Le service de presse se tient à votre entière disposition pour toute information complémentaire. 
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