
1

DOSSIER DE PRESSE 2016

JAZZ SUR LA PLAGE FESTIVAL EN QUELQUES MOTS
LES ÉTAPES IMPORTANTES DU FESTIVAL
ÉDITION 2016 
PROGRAMMATION
ACCÈS
ASSOCIATION INVITÉE
ASSOCIATION JAZZ SUR LA PLAGE
PARTENAIRES ET SPONSORS
VISUEL 2016
CONTACT

2
4
5
6

10
11

12
13
14
15

FESTIVAL JAZZ SUR LA PLAGE
HERMANCE  
LE 19 & 20 AOÛT 2016

TABLE DES MATIÈRES



2

JAZZ SUR LA PLAGE FESTIVAL EN QUELQUES MOTS
La 24e édition de Jazz sur la plage se déroulera pour la première fois sur 
deux jours, le 19 et 20 août 2016. Une avant-soirée ouvrira les festivités le 
vendredi avant la grande soirée du samedi. En tout, ce n’est pas moins de 13 
concerts qui attendent les passionnées de jazz et les flâneurs venus profiter 
de l’ambiance à Hermance. 

En un peu moins d’un quart de siècle, Jazz sur la Plage a su se réinventer, se développer 
et s’adapter en demeurant fidèle à ses valeurs qui résident dans une programmation 
musicale de qualité, un accueil amical, des trouvailles surprenantes et un accès 
entièrement gratuit pour toutes et pour tous. Convivialité, échanges, rencontres, 
découvertes et gratuité forment le coeur de Jazz sur la Plage et ont fait de 
l’évènement une fête incontournable de la rive gauche du canton de Genève.

Une centaine de groupes en 24 ans de musique
Chaque année depuis 1992, le bourg médiéval d’Hermance est investi par des dizaines 
de groupes, des centaines de bénévoles et des milliers de festivaliers. Amateurs de 
jazz ou simple curieux, familles nombreuses ou badauds, tous déambulent dans les 
rues du village. À cette occasion, Hermance se transforme en scène géante: de la 
grange à l’église en passant par les quais, chaque lieu comportant des spécificités 
fortes est appelé à recevoir une nouvelle vocation durant un soir.

Résolument tourné vers l’exploration musicale, Jazz sur la Plage accueille des 
artistes confirmés comme des talents au futur prometteur. Oy, Erik Truffaz, Grand 
Pianoramax, Léo tardin, Summer Rebellion, Hubert Dupont: VOXXL et bien d’autres 
ont déjà foulé la plage d’Hermance. Un objectif toujours bien présent dans l’esprit 
des programmateurs fait vivre et respirer le festival au fil des saisons: la volonté de 
partager et de faire découvrir la passion de la musique jazz sous toutes ses formes au 
plus grand nombre.
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5 scènes atypiques pour un festival hors du commun
Véritable joyau préservé du tumulte, Hermance se transforme chaque année en 
tourbillon musical. Disposées aux quatre coins du village, 5 scènes et un groupe 
itinérant composent le festival Jazz sur la Plage. Chacune des scènes comporte des 
spécificités qui lui sont propres et qui font écho aux groupes qui s’y produisent. Quais, 
plage, grange, caveau et même l’église, les musiciens investissent les lieux clefs du 
village afin de leur insuffler une nouvelle vie l’espace d’un week-end.  

Le Caveau des Vignerons Scène de la Plage

Scène des Dix-Vins

Les Quais L’Eglise
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LES ÉTAPES IMPORTANTES DU FESTIVAL 
1992 : naissance de Jazz sur la Plage dans le cadre des 700 ans de la Confédération.

2005 : Pierre Edmond Gilliand, fondateur du Chat noir, reprend les rênes du Festival 
et lui confère un nouveau souffle. Le nombre de musiciens augmente et se diversifie. 

2014 : L’évolution naturelle du festival demande une nouvelle forme d’organisation 
afin de permettre son expansion. Jazz sur la Plage prend le statut d’association. 

2016 : Le succès des dernières années a démontré que le Festival est prêt à s’étendre 
dans le temps. Désormais, une avant-soirée le vendredi soir inaugurera l’ouverture de 
Jazz sur la Plage.

2017: une surprise se prépare, mais chut...

Quelques chiffres

5000  
spectateurs (2014)

100 bénévoles 12 membres -comité5 scènes 13 concerts
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EDITION 2016
En l’espace de deux jours, une ribambelle de bassistes, trompettistes, saxophonistes, batteurs et bien d’autres vont 
investir Hermance. Du pianiste Frank Woeste, qui a accompagné Ibrahim Maalouf durant cinq ans, à Isabelle Störling, 
chanteuse aux multiples voix, en passant par The Blakats ft. Ernie Odoom, groupe rompu à l’art du Funk et de la Soul 
des 70s et 80s, absolument tous les styles sont représentés  à Jazz sur la Plage.
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LA SCÈNE DE DIX-VINS
A l’intérieur d’une grange ouverte, entre un poulailler et des bottes de foin, la Scène des Dix-Vins reçoit des groupes 
hauts en couleur. Dans une atmosphère conviviale, à proximité des musiciens, les spectateurs se retrouvent à mi-
chemin entre l’intérieur et l’extérieur, la ferme et la scène de jazz. Un lieu unique pour écouter des concerts, à ne pas 
en douter !

The Extracap
Scène des Dix-Vins | 18h30 - 19h15

ExtraCap est une formation musicale unique à Genève qui est constituée de musiciens  
différents, spontanés et imaginatifs. Réunis à travers les ateliers de la fondation Cap 
Loisirs, ces artistes sont accompagnés par deux musiciens professionnels et distillent, 
avec une bonne humeur contagieuse, un swing endiablé! www.caploisirs.ch

The Blakats ft. Ernie Odoom 
Scène des Dix-Vins | 20h00 - 21h15

Formé au cours des Jam Sessions du légendaire club du Chat Noir, The Blackats réunit 
huit musiciens rompus à l’art du Funk et de la Soul des 70s et 80s. Véritable machine 
à groove, cet orchestre qui mélange chant, rythmique implacable et section cuivre, 
se place en apôtre de la Black Music, de James Brown au Meters en passant par Rick 
James. Venez découvrir leur show ultra soulful et irrésistiblement festif. 

PAK ! 
Scène des Dix-Vins | 22h00 - 23h30  
Groupe à croiser aussi le samedi 20 août dans les rues d’Hermance

PAK ! est un ensemble de onze musiciens de la région nantaise rassemblés autour 
d’une même passion: la musique tzigane des Balkans. Avec son ensemble dynamique 
de cuivres et percussions, souvent appelé « Orkestar », PAK ! arpente les scènes et 
les places du grand Ouest depuis 2012. Son répertoire se construit autour de thèmes 
sulfureux et festifs inspirés des horas roumaines et des cocek macédoniens. PAK ! est 
un spectacle qui te fera voyager. pakmusique.fr

AVANT-SOIRÉE 
VENDREDI 19 AOÛT 2016

17H 18H 19H 20H 21H 22H 23H 00H
The Blakats ft. 
Ernie Odoom PAK !The 

Extracap

PROGRAMMATION 2016
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African Jazz quartet 
Scène de la Plage | 19h00 à 20h30

Un concert de l’African Jazz Quartet, c’est comme une cérémonie, un espace hors du 
temps, un rendez-vous de quatre artistes et amis dont le talent ne cesse de se révéler. 
Une rencontre avec le public aussi, chaque fois une fête et une surprise, chaque fois 
comme si c’était le dernier concert, comme si c’était le premier aussi. Révéler le jazz 
à ses racines africaines, tel est le devoir de ce quartet. Il y a une authenticité rare, une 
sauvage liberté, une remarquable disponibilité à l’écoute du public, un échange sacré 
généré par l’African Jazz Quartet, se frayant ainsi un chemin pour vous rejoindre et 
nous réunir. 

 
Frank Woeste quartet 
Scène de la Plage | 21h00 à 22h30
Il le dit lui-même, son dernier album, Pocket Rhapsody (ACT Music, 2016), est 
«comme une bande-son pour un road movie». Composé sur les routes, évoquant les 
villes et les lieux traversés, le projet en quartet de Frank Woeste articule des pièces 
quasi cinématographiques. Après cinq ans de travail aux côtés d’Ibrahim Maalouf, 
pour lequel il tourne exclusivement tout au long de l’année, le pianiste allemand 
fait une halte unique à Hermance, son album au touché très personnel en poche. 
L’invitation au voyage ne se présentera pas deux fois. frankwoeste.com

Paco Séry Group 
Scène de la Plage | 23h00 à 00h30

C’est une batterie explosive au groove sans pareille qui, comme l’artificier aime 
le rappeler, permet de franchir les barrières raciales et de parler un langage 
universel. Aucun artiste de Jazz n’ignore le nom de Paco Séry, gravé dans l’histoire 
de la musique. Un des plus grands batteurs avec une frappe terrible. Joe Zawinul, 
fondateur de Weather Report, décidera même qu’il est le meilleur au monde. Ses 
collaborations sont nombreuses et variées, on retiendra parmi elles les noms 
illustres de Dee Dee Bridgewater et Nougaro, Salif Keita et Wayne Shorter. Rien 
que ça ! Attention redoutable concert que voilà, étirez vos guiboles et chauffez vos 
hanches, ça va bouger! pacosery.com

José Pendje – piano 
Gwen Sampé – voix 

Jean-Claude Montredon – batterie 
Peter Giron – contrebasse 

Photo : © Morgan Roudaut 

Franck Woeste : piano 
Stephane Galland : batterie 

Julien Carton : claviers 
Romain Pilon : guitares

Paco Séry - drums 
Isabel Gonzalez - voix 

Olivier Ajavon - guitare 
Sophia Nelson - voix 

Cédric Duchemann - key 
Eric Gaultier - saxophone 

Patrick Conchoux - bass

SAMEDI 20 AOÛT 2016
SCÈNE DE LA PLAGE
Située au bout du village, sur la plage aménagée d’Hermance, la Scène de la Plage est le lieu principal du festival. 
Dos au lac, la scène peut accueillir plus de 2’000 spectateurs sur la pelouse qui s‘étend devant elle et reçoit chaque 
année trois groupes de musique jazz, pop ou rock, de 19h à passé minuit.
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LA SCÈNE DE DIX-VINS
Trio Rebeteke 
Scène des Dix-Vins | 20h00 - 21h15

Né dans les tékkés (tavernes de jeu et fumoirs à haschich) du Pirée dans les années 
1920, le rebétiko est à ses débuts un répertoire de chansons évoquant l’amour ainsi 
que la vie populaire et marginale des quartiers pauvres d’Athènes. Déjà empreint de 
multiples influences orientales, turques et helléniques (voir même latino-américaines 
et indiennes par la suite), il hérite aujourd’hui d’accords manouches et swing sous la 
houlette de ce jeune trio gréco-suisse. Du rebétiko au manétiko il n’y avait qu’un pas 
de danse.

Les Mambas du Bayou 
Scène des Dix-Vins | 22h00 - 23h30

Echappés d’un marécage imaginaire situé quelque part entre la Louisiane et l’Afrique 
de l’Ouest, Les Mambas du Bayou concoctent un gombo musical bien relevé dans 
lequel on retrouve en vrac afrobeat 70s, funk New Orleans, jazz cosmique, influences 
latines et éthiopiennes ou encore guitares hypnotiques.

Du funk tropical torride et sauvage pour secouer le dancefloor! Fire on the Bayou!!! 

Ilias Russbach – guitare 
Nontas Xygalas – guitare, voix 

Lefteris Tsikouridis – bouzouki, voix 

SAMEDI 20 AOÛT 2016

Trio 
Rebeteke

Les Mambas  
du Bayou
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L’EGLISE
Érigée à l’entrée du village et transformée en scène, l’église tremblera sous les vibrations de musiques tziganes, 
latines ou orientales.

Galissa Liebeskind quartet 
L’Eglise | 21h00 - 21h30
La kora d’Ibra Galissa emprunte de nouvelles voies, un mélange de musique 
mandingue, afro-portugaise, m’balax, joué avec un phrasé jazzistique et une virtuosité 
époustouflante. Marc Liebeskind a l’art des métissages et des rencontres bienvenues. 
Sa guitare est toute imprégnée de ses longs séjours en Inde, en Afrique et au Brésil. 
Le duo trouve en la paire de François Gallix et Stéphane Foucher un profond ancrage 
rythmique, socle d’une improvisation où les cordes s’entremêlent dans une danse 
jubilatoire.

Galissa Libeskind 
quartet

17H 18H 19H 20H 21H 22H 23H 00H
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LE CAVEAU DES VIGNERONS
Dans la cour d’un caveau en activité, à côté des fûts de vins, la Scène du Caveau déploie son charme atypique. 
Calfeutrée et intimiste, cette scène permet une acoustique étonnante.  Autant dire que la musique jazz qui y est jouée 
provoque chez le spectateur la sensation d’une expérience musicale peu commune.

That Pork 
Caveau des Vignerons | 20h30 - 22h00
Un nom atypique pour un groupe qui l’est tout autant. Déjà complices dans divers 
projets, ces trois musiciens ont décidé de monter un trio où la musique, «pour une 
fois», serait le seul leader. Pas de chef, mais un triangle équilatéral à l’intérieur duquel 
trois voix se lient et se délient au fil des notes. Un saxophone, une batterie et un piano: 
formation insolite qui bouscule la musique hors des sentiers battus. Tout est manipulé, 
recyclé, pétri pour tenter de donner un autre visage au jazz actuel.  thatpork.com

Barber Mouse et Isabel Sörling 
Caveau des Vignerons | 22h30 - 00h00

Une infinité de temps passée dans des magasins de bricolage à la recherche de 
matière pour modifier et bidouiller leurs instruments, Barber Mouse puise dans 
un imaginaire électronique et pop minimaliste sans utiliser un seul volt de courant 
électrique. Le dernier projet du trio italien accueille Isabel Sörling, chanteuse suédoise 
dont les multiples voix merveilleuses planent au-dessus d’un répertoire spécialement 
composé pour cette belle rencontre. Une aventure sonore aux confins de la musique 
acoustique. barbermouse.com

Isabel Sörling – voix  
Fabrizio Rat – piano 

Stefano Risso – basse 
Mattia Barbieri – batterie et 

percussions

Marc Méan – piano 
Maxence Sibille – batterie 

Ganesh Geymeier – saxophone 

That Pork Barber Mouse et 
Isabel Sörling 

18H 19H 20H 21H 22H 23H 00H

SAMEDI 20 AOÛT 2016

LES QUAIS
Swing High sextet 
Les Quais  |  Dès 18h00 
Collectif de jazz manouche basé à Genève, les Swing High présenteront pour cette 
occasion un répertoire dédié au swing à travers les hymnes de big band, les standards 
de jazz ainsi que plusieurs compositions originales. Influencé par la jeune scène 
actuelle du jazz manouche (notamment A. Moignard et G. Bergera) ainsi que par la 
tradition du jazz, le groupe naviguera à travers arrangements et improvisations pour 
vous faire danser!

Swing Hight sextet

17H 18H 19H 20H 21H 22H 23H 00H
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ACCÈS
Transports en commun
Ligne E des TPG
La ligne E qui relie l’arrêt Rive à Hermance sera doublée pendant le festival dans les 
deux sens. De plus, des bus supplémentaires seront à disposition pour le retour, et ce 
jusqu’à 1h45.

Navettes Arve et Lac
Jazz sur la plage collabore cette année encore avec la Fédération Arve et Lac pour 
proposer des navettes-retours, de 22h00 à 02h30, desservant les différentes 
communes de la région Arve et Lac se trouvant hors des lignes des transports publics.

Navette A > Anière – Corsier - Gy - Jussy – Presinge - Puplinge – Trois-Chênes  
Navette B > Anières - Corsier – Meinier - Choulex - Vandoeuvre–Cologny  – Trois-
Chênes

Parking
Des parkings spéciaux ainsi que des navettes pour relier le festival sont organisés 
durant le festival. Privilégiez les transports en commun.



11

ASSOCIATION INVITÉE
À chaque nouvelle édition, Jazz sur la Plage soutient une association caritative afin 
de l’aider à se développer et à augmenter sa visibilité. Cette année, nous recevons le 
Collectif des arts inclusifs de Cap Loisirs. 

Fondation Cap Loisirs
Mission
Constituée en 1980 à Genève et reconnue d’utilité publique, la Fondation Cap Loisirs 
a pour mission d’accueillir et d’accompagner, pendant leur temps libre, des enfants, 
adolescents et adultes avec une déficience mentale. Elle apporte un soutien important 
aux familles et aux proches dans leur tâche éducative.

Activités et prestations
La fondation propose un large éventail d’activités, de séjours et de projets de diverse 
nature, sous forme d’ateliers ou de cours hebdomadaires, de journées, de week-ends 
et de semaines de vacances.

Elles couvrent tous les domaines : culture, sport, tourisme, détente, voyages, 
expression artistique, nature et se déroulent à Genève, en Suisse et à l’étranger.

Événements
Afin de promouvoir la place des personnes avec une déficience mentale au sein de 
notre société, Cap Loisirs organise et participe à de nombreux évènements artistiques, 
culturels et sportifs genevois.

L’espace34 de la fondation propose également des expositions, des rencontres et des 
événements artistiques inclusifs.

Le vendredi 19 août à 18h30 
Performance musicale du Collectif 
des arts inclusifs de Cap Loisirs à la 
scène des Dix-Vins

Cap Loisirs en 
chiffres
457 participants dont 140 
enfants et adolescents

118 week-ends

57 séjours de vacances

16 semaines de centres aérés

49 projets de loisirs 
personnalisés et loisirs en 
intégration
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ASSOCIATION JAZZ SUR LA PLAGE
Depuis novembre 2013, le festival Jazz sur la Plage est devenu une association de 
droit privé. Son but est d’organiser une fois par année des concerts de musique de 
tout genre dont la majorité est d’un style jazz. Le comité d’organisation se compose 
de 12 membres permanents.

Jazz sur la Plage doit en grande partie sa réussite aux nombreux bénévoles qui, chaque 
année, répondent présents et s’activent dans tous les secteurs de la manifestation.

Benjamin Curti, Raphael Piuz,  
Cécilia Vidonne, Pascal 

Caviccolio, Pierre-Edmond 
Gilliand, Martin Leu, Joost 

Monks, Gaby Sennrich

Le comité 
- Pierre-Edmond Gilliand : président de l’association 
- Christian Cavicciolo : trésorier 
- Benjamin Curti : organisation et responsable bénévoles 
- Vanessa Horowitz : chargée des sponsors 
- Pierre-Pascal Baumann : communication & relations presse 
- Julien Meyer : programmateur et responsable de la scène du Caveau 
- Raphael Piuz : programmateur et responsable de la scène des Dix-Vins 
- Bernard Naef : recherche annonceurs et responsable de la scène de la Mairie 
- Martin Leu : responsable lumières 
- Cécilia Vidonne : responsable de l’accueil des artistes 
- Pascal Cavicciolo et Joost Monks : logistique et stands 
- Flore Zurbriggen : graphiste et webmaster
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PARTENAIRES ET SPONSORS
Jazz sur la Plage est un festival entièrement gratuit qui est financé par les bénéfices 
sur les produits dérivés, la vente de boissons lors de la manifestation et par les dons 
de nos partenaires.

Avec le soutien de l’Association des communes genevoises et des communes de 
: Corsier, Hermance, Anières, Cologny, Collonge-Bellerive, Vandœuves, Meinier et 
Choulex, ainsi que par les sociétés hermançoises du Rugby, du Théâtre, du Sauvetage 
et des Pompiers.
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VISUEL 2016
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CONTACT

PLUS D’INFORMATIONS

Chargé de presse  
Pierre-Pascal Baumann  | 079 794 22 49   
presse@jazzsurlaplage.ch

Président de l’association  
Pierre-Edmond Gilliand  | 078 767 42 37   
pierredmond@infomaniak.ch 

Association Jazz sur la plage  
Route de la Chapelle 40, 1248 Hermance  
info@jazzsurlaplage.ch

www.jazzsurlaplage.ch 
www.facebook.com/jazzsurlaplage 
instagram.com/jazzsurlaplage

http://www.jazzsurlaplage.ch
http://www.facebook.com/jazzsurlaplage
http://instagram.com/jazzsurlaplage

