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Présentation du Festival OFF 

 

Une diversité de j  

Cully Jazz Festival. Il propose une centaine de 

concerts gratuits répartis sur neuf jours de Festival. 

En constante métamorphose, le Festival OFF connaît 

un succès croissant. 

caveaux fluctuant selon les éditions, il présente 

chaque année une variété de jazz, ouverte sur la 

nouveauté comme sur les racines. 

Le Festival OFF ne cesse  par la qualité de 

sa programmation, ce qui rend de plus en plus 

poreuses les frontières avec le Festival IN, comme 

l  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 qui 

donna 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. 

 

Le succès des résidences 

La formule des résidences, qui prévaut dans 

quelques lieux du Festival OFF, rend possible des 

rencontres artistiques inédites et inoubliables pour le 

public comme pour les artistes. 

Au caveau des Vignerons, KUMA propose en début 

de soirée ses propres compositions aux sonorités 

électroniques, entre le jazz moderne, la pop ou la 

jungle. Cette scène se convertit ensuite en temple de 

la musique improvisée lors de jam sessions, où des 

artistes du Festival IN et du OFF poursuivent la nuit 

après leur prestation. Le caveau des Vignerons 

devient alors un véritable lieu de folie, d'échanges et 

d'exploration m

du Cully Jazz Festival. 

Le THBBC excelle depuis plus de quinze ans dans 

les projets audacieux. Ce lieu exigu offre au public 

créativité exceptionnelle 

lors de sessions intimistes réparties en cinq soirées. 

Pour la 39e édition, le caveau accueille le violoniste 

Tobias Preisig. Enfant chéri du Festival, le Zurichois 

Il continuera de 

développer avec virtuosité un vocabulaire 

violonistique contemporain à la fois gracieux et 

brutal, méditatif et nerveux. 

 

Baromètre du jazz helvétique, le Festival OFF attire 

les férus de jazz actuel, curieux de découvrir les 

artistes d

déjà toutes ses promesses. 

Chaque année, les musiciens suisses se pressent 

er 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 et une 

opportunité de rayonner dans le paysage artistique 

romand et national, voire international. Des 

rencontres artistiques inédites et inoubliables tant 

pour le public que pour les artistes. 

Les amateurs de jazz traditionnel profiteront 

également de leurs groupes préférés et vibreront sur 

les sonorités de la Nouvelle-Orléans, ainsi que sur 

les reprises de grands classiques du jazz. 

 

La Balade Musicale 

En partenariat avec notre partenaire principal la BCV, 

Lavaux Patrimoine Mondial et la Communauté de la 

vigne et des vins de Lavaux, le Cully Jazz Festival a 

imaginé une balade mêlant musique et paysage. Au 

fil de la balade, les promeneurs découvrent huit 

par des musiciens romands. 

La Balade Musicale de 2021 a rencontré un franc 

succès et a permis de faire découvrir des créations 

musicales romandes ainsi que la région de Lavaux 

entre avril et octobre. Projet sur trois ans, une 

prochaine balade sera imaginée en 2022, puis en 

2023 avec un parcours différent et de nouvelles 

 

 


