Communiqué de presse
Cully, le 20 janvier 2022

Dee Dee Bridgewater, Chucho Valdés Quartet et GoGo Penguin au Cully Jazz
Festival 2022 !
Le Cully Jazz Festival dévoile le programme IN (concerts payants) de sa 39e édition qui se tiendra du 1er au 9
avril 2022. Grands noms de la scène internationale et nouveaux talents se côtoieront dans le bourg de Cully à
l’occasion de ce rendez-vous musical incontournable du printemps. A l’affiche : Popa Chubby, Richard
Galliano, Youn Sun Nah Quartet, Paolo Fresu & Lars Danielsson, Oum Trio, Anouar Brahem Quartet, Tigran
Hamasyan Trio, Benny Sings, Juicy et bien d’autres. Les billets sont en vente dès aujourd’hui sur le site
cullyjazz.ch. La programmation du Festival OFF (concerts gratuits) sera présentée le 15 février.
Légendes du jazz, monuments du blues et autres virtuoses
Fort d’une carrière de plus de 60 ans, le grand pianiste cubain Chucho Valdés marquera son retour avec son
projet «La Creación». Le tout aussi impressionnant Richard Galliano fera l’honneur d’un tango en trio sous le
Chapiteau. Il sera également convié sur le projet «Travelin’» d’Heiri Känzig. Youn Sun Nah revient cette année
à Cully présenter «Waking World» qu’elle a entièrement composé, écrit et réalisé. Le duo de Paolo Fresu & Lars
Danielsson illuminera le Temple de ses improvisations magistrales.
Virée à Memphis, Tennessee, avec la musique sortie des tripes de la chanteuse américaine Dee Dee
Bridgewater. Sur la même impulsion des Etats-Unis, Popa Chubby promet une performance tout en puissance.
En première partie de cette soirée pur blues, la guitariste et chanteuse à la voix captivante Natalia M. King
jouera son dernier LP «Woman Mind Of My Own».
Le concert inaugural de cette édition sera mené par Bill Laurance, clavier de Snarky Puppy, producteur confirmé
et leader de son propre trio. La soirée se poursuivra avec Tigran Hamasyan en trio, accompagné du batteur
Arthur Hnatek et du bassiste Evan Marien. En guise d’ouverture du Temple, le virtuose de la guitare Thibault
Cauvin proposera ses interprétations de musiques de films célèbres. Le duo d’Anja Lechner & François Couturier
présentera son somptueux disque «Lontano». Les brillants musiciens de GoGo Penguin, découverts au Next
Step en 2015 et bluffants au Chapiteau en 2018, électriseront une fois de plus cette scène pour clore le Festival
en grandes pompes.
Du hip-hop aux influences folk en passant par la synthpop, le jazz se décloisonne
Chanteur, rappeur, batteur et producteur basé à Brooklyn, Kassa Overall donnera le ton de cette série de
concerts aux propositions rafraîchissantes et aux mélanges d’influences qui feront groover le Next Step. Comme
celui de Reuben James, chanteur, pianiste et compositeur aux notes résolument soul, ou encore du prolifique
producteur hollandais Benny Sings, qui offrira une palette de sonorités sorties de son album «Music», de la pop
dansante au r’n’b intimiste.
Le second vendredi du Festival, place aux deux artistes belges de Juicy et à leur musique entre trap et electropop. Autre découverte prometteuse avec le groupe de Brighton Ebi Soda, aux beats sautillants et aux
expérimentations planantes. Dans la lignée des talents émergeants de la scène anglaise s’ajoute la chanteuse
et guitariste Rosie Frater-Taylor dont les inspirations varient de Joni Mitchell à Lewis Taylor en passant par Emily
King.

La scène helvétique à l’honneur
Parmi la sélection d’artistes suisses au programme cette année, la chanteuse Flèche Love proposera une
version acoustique de ses compositions au Temple. Sur la scène du Chapiteau, Andrina Bollinger
s’accompagnera d’Alessandra Bossa pour une touche d’expérimentations électroniques. Habitué du Festival,
Gauthier Toux revient en trio pour présenter son nouveau disque «The Biggest Steps». Marie Krüttli dévoilera
une création résultant de son évolution musicale vers des productions électrisées et vocales. Enfant du pays lui
aussi, Florian Favre questionnera ses racines fribourgeoises dans son projet solo «Idantitâ». Le quartet JØØN,
constitué de musicien·ne·s de la région, vernira son album «Murmuration». Introspection et contrastes
transparaîtront des sons de l’accordéon électronique de Mario Batkovic.
Explorations rythmiques, orientales et oniriques
Porté par Yahael Camara Onono, Balimaya Project réunit pas moins de 15 musiciens issus du milieu de la
diaspora de l’Afrique de l’Ouest à Londres, autour de compositions jazz et funk. L’HEMU Jazz Orchestra se
produira cette année sous les rythmes d’Ayekoo Drummers of Ghana en compagnie d’Etienne MBappé.
Sonorités d’Afrique du Nord avec la musicienne marocaine Oum et son projet «Mouthallat», alliant chant, oud
et violoncelle ainsi qu’avec Anouar Brahem, maître incontestable de l’oud et capable de porter le public vers
une envolée poétique et intimiste avec son quartet. Vibrations sous les percussions des frères Chemirani qui,
accompagnés de leur père, partageront leur musique venue d’Iran dans tout ce qu’elle a de plus spirituel à
offrir. Trompettiste d’exception, Yazz Ahmed rend hommage aux femmes battantes du monde arabe dans son
opus «Polyhymnia». Détour vers les Balkans, voyage dans le temps et rêveries avec le violoncelle et la voix de
Lakiko.
Festival OFF
Tout comme cet été, l'esprit du Festival OFF sera conservé pour offrir un espace de création et d’exposition à
l’effervescente scène de musiciens suisses. L’équipe d’organisation suit attentivement les mesures sanitaires
qui seront appliquées. Le programme complet du Festival OFF sera annoncé le 15 février 2022.
Le retour de la Balade Musicale
En partenariat avec la BCV, le Cully Jazz Festival a imaginé une balade mêlant musique et paysage. Après son
franc succès en 2021, la Balade Musicale sera à nouveau mise sur pied cette année avec un parcours différent
et de nouvelles compositions d’artistes suisses.
Mesures sanitaires
Le Cully Jazz met tout en œuvre pour lutter contre la pandémie de Covid-19 et appliquera les directives qui seront
en vigueur au 1er avril 2022. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur cullyjazz.ch/mesuressanitaires sur notre site Internet. Cette page sera actualisée de manière régulière.
Billetterie
Les billets sont en vente sur le site Internet cullyjazz.ch, au bureau du Festival, dans tous les magasins FNAC et
les points de vente SeeTickets (Coop City et Kiosk).
Forfait Cully Jazz Festival
Séjour avec une nuitée et un billet de concert en quelques clics sur montreuxriviera.com/offre-cullyjazz
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