
 

 Communiqué de presse 
 Cully, le 10 août 2021 

 EMBARGO : 10 août 2021, 11h00 

 

Découvrez le programme gratuit du Cully Jazz Estival ! 

 

Le Festival OFF propose une quarantaine de concerts gratuits répartis sur les sept jours du Festival. Du 
20 au 29 août 2021, talents confirmés de la scène suisse, nouveaux projets et créations feront vibrer les 
six scènes qui constituent le programme OFF du Cully Jazz Estival. Le jazz se présente sous ses formes 
les plus diverses, alliant tradition et modernité pour satisfaire la curiosité musicale du public, cette année 
sur inscription. Le programme complet ainsi que les billets sont disponibles sur cullyjazz.ch. 

 

Une scène suisse effervescente 

Baromètre du jazz helvétique depuis de nombreuses années, le Cully Jazz attire les férus de jazz actuel, curieux 
de découvrir les artistes d’une scène qui tient d’ores et déjà toutes ses promesses. Artistes qui évoluent au fil de 
l’improvisation et des expérimentations, comme District Five et son free-jazz urbain ou le trio UASSYN qui 
s’amuse à broder des concepts complexes et innovants. Menés par l’ancien élève de l’HEMU Leo Fumagalli, 
Bada-Bada et leur son jazz-pop teinté d’electro empruntent des chemins encore inexplorés. Le surprenant sextet 
l’Orage, du Genevois Nelson Schaer, nous présentera les prémisses de son deuxième album qui s’annonce 
foudroyant. 

Le Festival OFF est également un terreau de rencontres ambitieuses et de projets émergents : les musiciennes 
Martina Berther – notamment bassiste pour Sophie Hunger – et Béatrice Graf, qui forment le duo jazz-punk 
féministe Ester Poly ; Sha, iconique saxophoniste de Nik Bärtsch qui présentera son premier projet solo ou 
encore le groupe expérimental de Sc’ööf, au langage musical rafraîchissant et à l’extraordinaire énergie live. 

 

Créations 

Les créations sont également à l’honneur du programme OFF cette année. La pianiste Marie Krüttli a accepté 
une carte blanche pour son retour à Cully et s’entourera de la crème des musiciens suisses, de la même manière 
que le Veveysan Laurent Méteau.  Le fabuleux saxophoniste Ganesh Geymeier nous délectera d’un solo à la 
magie transcendante puis le guitariste Louis Matute et l’oudiste Amine Mraihi nous offriront une collaboration 
quasi inédite, d’une sensibilité émerveillante.  

 

Autour du jazz 

En parallèle des concerts, le Festival propose un programme gratuit et pour tous les âges avec des ateliers 
Circuit permettant de découvrir la musique électronique, ainsi qu’un concert pour enfants suivi d’une discussion 
avec Sandra Nkaké le samedi 28 août.  

La Balade Musicale en collaboration avec la BCV est toujours en libre accès et ce jusqu’à cet automne. Elle est 
une occasion de se plonger dans les créations d’artistes suisses – romands – tout en se baladant dans le 
magnifique vignoble de Lavaux. 

 

Scènes en extérieur et caveaux 

Le OFF accueillera une quarantaine de concerts dans trois caveaux – le caveau Mélanie Weber, le Biniou et Das 
Schlagzeug – ainsi que sur trois scènes extérieures spécialement imaginées pour cette édition estivale : le 
Bordul, le Jardin Potterat et le Jardin 135, nouveau venu dans notre collaboration avec les vignerons de la région. 

Le caveau Mélanie Weber se place au carrefour des genres, prône l’ouverture sur le monde et les futures stars 
de la neo soul. Le Biniou donne rendez-vous aux amateurs de jazz traditionnel pour les sonorités de la Nouvelle-
Orléans. Les trois scènes extérieures, ainsi que Das Schlagzeug accueillent la jeune génération de musiciens 
suisses qui présenteront des collaborations naissantes et inédites. 

Les festivaliers trouveront de quoi se restaurer à la Guinguette. Située au bord du lac, elle regroupera les 
principaux stands de nourriture et de boissons, ainsi que le studio radio de la RTS. 

http://cullyjazz.ch/


 

 

Un Festival OFF sur inscription 

Cette année, l’accès au Festival OFF se fera sur inscription, via la billetterie en ligne du Festival. Les réservations 
pour les concerts du OFF concernent la journée entière. Les détenteurs d’un billet pour un concert du IN ont 
automatiquement accès aux lieux du OFF, le jour de validité de leur billet payant. 

L’accès au Festival ne sera possible que sur présentation d’un Certificat Covid valable selon les règles en vigueur 
édictées par l’OFSP. 

 

Changement de programme au Festival IN  
– Evita Koné et Dr Koul remplacent NoLay dans la création de M-A-L-O du vendredi 20 août 

Pour des raisons médicales, la chanteuse NoLay se voit au regret d’annuler sa venue à Cully. La chanteuse neo 
soul et r’n’b genevoise Evita Koné, ainsi que l’artiste hip hop Dr Koul rejoindront la création du batteur Alberto 
Malo. Les deux chanteurs ont souvent collaboré ensemble et apporteront leur culture hip hop et soul au projet du 
batteur. 

 

--- 

Billetterie 

Les billets sont en vente sur le site Internet cullyjazz.ch, ainsi qu’au bureau du Festival. 

Forfait Cully Jazz Estival 

Séjour avec une nuitée et un billet de concert en quelques clics sur montreuxriviera.com/cullyjazz 

 

Contact presse 

Le dossier de presse, le formulaire d’accréditation ainsi que les photos et biographies des artistes sont 
disponibles en ligne sur cullyjazz.ch/presse 

Le service de presse se tient à votre entière disposition pour toute demande d’interview ou d’information 
complémentaire. 

 

Marta Arias, responsable communication : marta@cullyjazz.ch, tél. +41 21 799 99 00, m. +41 79 544 68 91 
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