La Fondation Lavaux-Cully-Jazz
vous convie à ses Soirées de soutien 2022

Soutenez le Festival en prenant part à la Soirée de la Fondation ou à l’Apéritif de soutien
organisés par la Fondation Lavaux-Cully-Jazz. En participant à l’une de ces soirées,
vous manifestez votre amitié et votre attachement pour le Cully Jazz Festival.
Créée en 1987, la Fondation a pour but principal de contribuer au soutien financier
du Cully Jazz Festival.
Soirée de la Fondation
dimanche 3 avril 2022

Apéritif de soutien
jeudi 7 avril 2022

Pour les amoureux de musique et de gastronomie, la
traditionnelle soirée de la Fondation se déroulera le
dimanche avec le concert au Chapiteau de Dee Dee
Bridgewater Sextet suivi d’un dîner.
Dès 17h, accueil par le président de la Fondation.

Réservée aux particuliers, la nouvelle formule d’un Apéritif de soutien se déroulera entièrement au Next Step.
Dès 18h30, un apéritif se tiendra dans la galerie de la
salle avant le concert de Benny Sings.

En avant-première européenne, Dee Dee Bridgewater
nous présentera à Cully son nouveau groupe avec lequel elle enregistrera plus tard cet été ses nouvelles
compositions où le blues, la soul, le r’n’b, la musique
des tripes, pour laquelle elle chante de la plus belle des
manières son amour infini et inconditionnel.

La musique de Benny Sings embrasse les structures
mélodiques ensoleillées de la pop, du r’n’b et du jazz
vintage tout en les fusionnant avec des arrangements
et une production influencée par le hip-hop organique
et la musique électronique downtempo. Il nous présentera « Music », un album intelligent et remarquablement
agréable à écouter, comme un bon plaid bien chaud
pour passer l’hiver.

Soutien, apéritif
et concert au Next Step :
CHF 150.– / personne

Soutien, concert au Chapiteau
et dîner :
CHF 250.– / personne

Nom et prénom
Adresse
NPA Ville
Téléphone
E-mail
Nombre de personnes inscrites :

Inscription

Soirée de la Fondation

Les billets seront envoyés par courrier postal avec la facture.
Inscription à envoyer avant le lundi 21 mars 2022
→
par courrier à :
→
Fondation Lavaux-Cully-Jazz
CP 138, CH-1096 Cully

Apéritif de soutien

ou par email : fondation@cullyjazz.ch

