COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Lausanne, le 6 juin 2017

– DÉDICACE À BORIS VIAN –
LA HAUTE ÉCOLE DE MUSIQUE DE LAUSANNE AU MONTREUX JAZZ FESTIVAL
La scène : un exercice difficile, excitant, mais surtout fondamental pour les futurs
professionnels de la Haute École de Musique de Lausanne (HEMU). Depuis plusieurs
années, ceux-ci ont l’opportunité de se produire au Montreux Jazz Festival sur la scène de
« Music in the Park » comme lors de créations originales et expérimentales dans le cadre
de la sélection « Out of the box ».
La pratique de son instrument en groupe fait partie intégrante du cursus proposé par l’HEMU. Si
l’objectif de l’exercice est de se former à jouer ensemble, l’expérience retirée est toutefois
primordiale. C’est elle qui peut faire la différence dans l’avenir professionnel réservé aux jeunes
musiciens. « Avec une quantité de festivals et de salles de concert impressionnante par rapport à la
taille du pays, la Suisse est un terrain d’expérimentation idéal pour la nouvelle génération de
musiciens formés par l’HEMU » souligne Laurence Desarzens, directrice de l’HEMU, site du Flon.
C’est ainsi une chance pour l’HEMU de compter parmi ses précieux partenaires de nombreuses
institutions de renom tel que le Montreux Jazz Festival. Des lieux de représentation qui sont fort
souvent l’occasion de miser sur des projets originaux mêlant créativité et excellence.
OUT OF THE BOX : « V COMME VIAN »
L’HEMU Jazz Orchestra rend hommage au mythe « Vian », à ses talents de paroliers, à son goût pour
l’absurde et à sa passion pour le jazz (avant tout celui de Duke Ellington). Un concert où les mots
acides et érudits des œuvres marquantes de l’artiste auront la part belle. Si les mélodies et paroles
des chansons restent fidèles à l’artiste, un souffle de modernité est apporté par les arrangements
musicaux réalisés par Philip Henzi, professeur au département Jazz de l'HEMU. Arrangeur de talent,
Philip Henzi travaille notamment pour le Big Band de Pepe Lienhard ainsi que le Swiss Jazz
Orchestra. Il s’est entouré ici de trois étudiants de Master en composition, Florian Marquez,
Matthieu Durmarque et Yves Marcotte, coachés par leur professeur Emil Spanyi qui peut se targuer
d’avoir régulièrement arrangé les morceaux de célèbres chanteurs comme Al Jarreau. Une création
qui sera donnée samedi 1er juillet 2017 à 21h, à l’Hôtel des Trois Couronnes de Vevey.
MUSIC IN THE PARK
Chaque année, des étudiants de l'HEMU sont sélectionnés pour figurer dans la fière liste des
concerts gratuits de Music in the Park. Pour la première fois, les musiques actuelles enseignées à
l’HEMU depuis 2016, seront sur scène avec « The Hemulators » pour un concert électro-rock.
Egalement au programme : un projet voix funk-soul de Dave De Vita, l’ensemble « El Gran Combo
Caliente » qui rendra hommage aux grands maîtres de la salsa et une réinterprétation des
compositions du pianiste Robert Glasper à mi-chemin entre jazz et hip hop. Ces groupes composés
de musiciens à l’avenir prometteur se produiront le mardi 4 juillet 2017 dès 16h au Montreux Jazz
Festival.
Billetterie et informations détaillées : www.montreuxjazzfestival.com
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