
 
 

    
 
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  Cully, le 29 mars 2017 

 
 

La 35e édition du Cully Jazz Festival débute vendredi ! 

Le Cully Jazz Festival ouvre ses portes ce vendredi 31 mars. Depuis 35 ans, le Festival célèbre 
l'arrivée du printemps avec ses neuf soirées de découverte et re-découverte des talents 
d’aujourd’hui et des plus grandes stars du jazz. Pour ce premier week-end les concerts se 
feront l’écho des rythmes du continent africain, avec Les Amazones d’Afrique, le duo 
helvético-malien de Kala Jula ou encore le songwriter Blick Bassy. Si certains concerts vont 
se jouer à guichets fermés, il reste encore des places pour la plupart des soirées. 

Lieu de découverte, de création et d’éveil des sens, le petit village vigneron de Cully se 
transforme depuis 35 ans en capitale du jazz. Une capitale libre, créative et ouverte sur le 
monde, qui poursuit l'objectif de rendre connu l’inconnu à travers l’exploration des territoires 
mouvants, en mettant à l’honneur le meilleur de la scène jazz européenne et internationale. 
Neuf jours durant, nous irons en Ethiopie, au bord du Mississipi, au Mali, à la recherche des 
racines africaines de Cuba en passant par les États-Unis de Chet Baker et de Frank Sinatra. 

Le continent africain jouera un rôle de premier plan en ouverture de cette nouvelle édition: 
dans un tourbillon de notes, de couleurs et d’harmonies, Les Amazones d’Afrique, all-star 
formé des plus grandes chanteuses et musiciennes d’Afrique de l’Ouest, uniront leurs voix 
dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Coup de cœur de la programmation, la 
jeune chanteuse Alsarah ouvrira leur concert avec ses rythmes irrésistibles de retropop 
nubienne. On trouvera vendredi au Next Step le rappeur Oddisee, considéré comme une 
des personnalités indie hip-hop les plus cotées du moment, le duo formée par Lars Danielsson 
et Grégory Privat au Temple, Tony Allen et son hommage à son idole Art Blakey ou encore le 
grand contrebassiste Avishai Cohen pour un double concert exceptionnel. Autres points forts 
du premier week-end: le songwriter camerounais Blick Bassy qui nous invite sur les traces du 
légendaire Skip James et une célébration du tango proposée par le Quarteto Gardel, 
chapeauté par l’accordéoniste Lionel Suarez. 

Pour la suite de la semaine on embarquera pour le Delta avec une soirée blues de Fink et Big 
Daddy Wilson, on fera un crochet pour Los Angeles avec Miles Mosley et son formidable 
band The West Coast Get Down, pour revenir en Afrique avec le roi de l’ethio-jazz Mulatu 
Astatke. Son concert sera suivi de celui de Seun Kuti & Egypt 80, qui écume les scènes 
internationales et sublime l’héritage musical de son père, Fela Kuti, en y apportant sa 
touche de soul, de rap et de funk. 

Tous les jazz et 90 concerts gratuits 
Le Cully Jazz Festival, c’est aussi une multitude de rendez-vous gratuits dans douze lieux du 
bourg de Cully. Force essentielle du Festival, le OFF propose environ 90 concerts gratuits et 
présente une variété de jazz élargie, ouverte sur la nouveauté comme sur les racines. La 
qualité de sa programmation rend de plus en plus poreuses les frontières avec le Festival IN, 
comme le démontrent d’ailleurs les multiples résidences ainsi que le Club, qui accueille cette 
année la batteuse et compositrice Anne Paceo, qui fait déjà figure de pointure dans la 



 
 

    
 
 

scène jazz française contemporaine, ou encore le compositeur italien Manuel Volpe qui 
aime mélanger le jazz aux musiques du monde. 

Et toujours, un festival solidaire, qui ne saurait se passer d'une courageuse, motivée et 
infatigable équipe bénévole. En 2016, plus de 500 personnes actives dans tous les secteurs de 
la manifestation, du bar à la sécurité, de la logistique à l'infrastructure en passant par la 
boutique, l'entretien ou les chauffeurs. 

Dix ans de Lavaux Unesco 
Pour célébrer ses dix ans, Lavaux Unesco s’associe aux traditionnelles bal(l)ades et chasses 
aux trésors musicales du Cully Jazz Festival, menées par le fameux guide Pierre Corajoud, et 
propose une exposition qui se tiendra sur les quais de Cully.   
 
Accès et transports 
L'horaire CFF régulier est renforcé en début et fin de soirée entre Lausanne/Vevey et Cully, 
ainsi qu’en gare de Grandvaux. Des Cars Postaux desservent également Lausanne et Vevey 
pour les retours des festivaliers.  Toutes les correspondances sur l’horaire en ligne cff.ch et 
cullyjazz.ch. 

Billetterie 
Les billets sont en vente sur le site www.cullyjazz.ch, au bureau du Festival à Cully et dans les 
points de vente FNAC et Starticket.  
 

Contact presse 
Le dossier de presse est en ligne sur www.cullyjazz.ch/presse 
Les photos et biographies des artistes sont disponibles sur 
www.cullyjazz.ch/presse/galeries 
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