COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Lausanne, le 21 février 2018

BORIS VIAN FÊTE SES 97 ANS À LA HAUTE ÉCOLE DE MUSIQUE DE LAUSANNE EN
MUSIQUE ET AVEC UN PIANOCKTAIL
Incarné par la voix détonante de François Monteverde, étudiant de Susanne Abbuehl et des
notes envoutantes de l’HEMU Jazz Orchestra, Boris Vian reprendra vie samedi 10 mars 2018 à
17h au BCV Concert Hall. Un concert anniversaire qui sera suivi d’un apéritif avec Pianocktail.
Préparez-vous donc à recevoir « une bonne paire de claques dans la gueule » !
Le 10 mars 2018 sera le 97e anniversaire de Boris Vian, l’occasion parfaite pour dix étudiants de
l’HEMU de rendre hommage à ce jazzman du Paris des années 50. Essentiellement connu pour la
richesse de son œuvre littéraire, il aura mêlé à l’art de la musique son talent incontestable pour
l’écriture : en témoignent ses textes tantôt poétiques, tantôt engagés et souvent parfaitement
irrévérencieux. Si les mélodies et paroles de ces chansons poétiques restent fidèles à l’artiste, un
souffle de modernité est apporté par les arrangements musicaux réalisés pour ce concert par Philip
Henzi, professeur au département jazz de l'HEMU.
Sous la co-direction de Thomas Dobler responsable du département jazz de l'HEMU et spécialiste
du jazz des années 30-50, et de Francis Coletta, professeur de guitare à l'HEMU, dont le père a
travaillé avec des musiciens de Boris Vian, l’HEMU Jazz Orchestra invite, pour la première fois, trois
étudiants du département classique à se produire à ses côtés : deux flûtistes et un hautboïste. Au
micro, la voix de François Monteverde, étudiant de Susanne Abbuehl, professeure au département
jazz de l’HEMU qui a récemment remporté le prix du musicien européen 2017, incarne Vian.
Pianocktail
Pour clore ce concert sur une note fantastique, un Pianocktail, ou Pianococktail, servira à boire lors
de l'apéritif qui suivra la représentation. Inventé par Boris Vian dans son roman L’Écume des jours,
cet instrument merveilleux produit des cocktails au son de mélodies. Ce piano complètement
imaginaire a inspiré le genevois Nicolas Schenkel. Au piano, sa sœur Géraldine, qui a composé les
morceaux concevant les cocktails, assure la performance.
Plus d’informations sur : www.nicoschenkel.wixsite.com/pianococktail

Billetterie
CHF 15.- tarif normal
CHF 10.- AVS, étudiants, enfants jusqu’à 16 ans
Billets en vente en ligne ou dans points de vente : www.starticket.ch

Samedi 10 mars 2018 | 17h
BCV Concert Hall, HEMU Flon, Lausanne
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