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COLLE A LA PEAU !
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JAZZ SUR LA PLAGE FESTIVAL EN 

QUELQUES MOTS
Jazz sur la Plage, c’est bien plus que le simple de nom d’un 
festival singulier et unique dans le monde de la musique. 
C’est aussi des valeurs qui rassemblent un nombre toujours 
plus important de fidèles. En l’espace d’un quart de siècle, 
le festival a su se développer et se réinventer en gardant en 
tête son esprit fondateur : le fait maison. Fait de bric et de 
broc, mu par la seule passion du partage et de la musique, 
Jazz sur la Plage a parcouru 25 ans avec un public aussi 
dévoué que bienveillant. Avec pour mots d’ordre, encore et 
toujours, convivialité, échanges, rencontres, découvertes et 
gratuité. 

Le slogan de cette nouvelle édition, « 25 ans que le jazz nous 
colle à la peau », embrasse une envie, celle de rappeler que 
Jazz sur la Plage existe grâce à l’énergie et au dévouement 
d’une équipe de bénévoles qui s’échine durant toute l’année 
à partager ce qui fait vibrer leur cœur : la musique jazz, pop, 
rock...  

Deux soirs par an, le bourg médiéval d’Hermance est investi 
par des dizaines de musiciens, des centaines de bénévoles 
et des milliers de festivaliers. Amateurs de jazz ou simple 
curieux, famille nombreuse ou individu seul déambulent 
dans les rues du village, depuis le bord du lac à l’église. 
À cette occasion, tout le village se transforme en scène 
musicale: de la grange du village à la plage en passant par 
les quais, chaque lieu comportant des spécificités fortes est 
appelé à recevoir une nouvelle vocation durant un week-end. 

Résolument tourné vers la découverte, Jazz sur la Plage 
accueille autant des artistes confirmés que des talents 
au futur prometteur. Oy, Erik Truffaz, Grand Pianoramax, 
Léo Tardin, Paco Séry, Summer Rebellion, Barber Mouse, 
Isbabel Sörling et bien d’autres ont déjà foulé les pavés 
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 faire découvrir la passion de la 
musique jazz sous toutes ses formes au plus grand nombre.
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4 SCÈNES ATYPIQUES POUR UN 

FESTIVAL HORS DU COMMUN
Véritable joyau préservé du tumulte, Hermance se 
transforme chaque année en tourbillon musical. Situées 
aux quatre coins du village, 4 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. Plage, caveau, salle 
communale et même une grange, les musiciens investissent 
les lieux clefs du village afin de leur donner une nouvelle vie 
l’espace d’un week-end.   
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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 : Jazz sur la Plage affirme sa volonté de s’étaler sur 
deux jours, du vendredi au samedi, et organise une édition 
centrée sur son anniversaire ayant pour thème « 25 ans que 
le jazz nous colle à la peau ».

QUELQUES CHIFFRES

5000  
spectateurs (2014)

100 bénévoles 13 membres -comité

4 scènes 15 concerts
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EDITION 2017
« 25 ans que le jazz nous colle à la peau » n’est pas 
qu’un simple slogan. C’est une réalité qui revient durant 
deux soirées chaque année. Le village d’Hermance se 
métamorphose alors en scène géante, où l’éclectisme, la 
passion et la musique investissent chaque rue. Pour souffler 
sa 25e bougie, Jazz sur la Plage a fait appel à des talents 
venus de Suisse et d’ailleurs. 

Les fascinants solos de piano de Jerry Léonide côtoieront 
la musique minimale de Guil Wire ; l’explosif Ziveli Orkestar 
et sa musique balkanique saura plaire au public venu 
écouter en avant-première les prémices du prochain album 
de Gauthier Toux Sextet. Sans oublier Panam Panic ft. 
Rootwords, qui saura faire résonner une musique semée 
de hip-hop, de R’n’B et de pop. Une fois n’est pas coutume, 
Jazz sur la Plage lance des ponts entre les styles afin de 
répondre à son objectif premier : faire partager la passion 
de la musique à un public varié. 

18H 19H 20H 21H 22H 23H 00H 01H

Džambo Aguševi Orchestra

Gauthier Toux 
sextet

Panam Panic 
feat. Rootwords twoflow

L’Orage Guil Wire 

LA PLAGE

LE CAVEAU

FANFARE ITINÉRANTE

 

Frutti di Mare Lost in SwingLES DIX-VINS

Lemanic Jazz 
WorkshopLA BARQUE À SWING

The Big 
Tusk

Jade & Antonello 
Messina

Organic Flowers 
Soul Connection

 Jerry Léonide Florian Favre 
trio

LA PLAGE

LE CAVEAU

Ziveli Orkestar Džambo Aguševi 
OrchestraLES DIX-VINS

LA BARQUE À SWING

VENDREDI 18 AOÛT

DJ Mitch &  
Backbeat danses Swing

DJ Mitch &  
Backbeat danses Swing

DJ Mitch &  
Backbeat danses Swing

SAMEDI 19 AOÛT
18H 19H 20H 21H 22H 23H 00H 01H
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LA GRANDE 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.

JADE & ANTONELLO MESSINA 
Vendredi 18 août 2017  | 19h30 - 21h00

Le quatuor Jade ouvrira le bal de la Grande scène de la 
Plage, accompagné pour l’occasion de l’accordéoniste 
chevronné Antonello Messina, et offrira aux festivaliers 
une douce immersion dans l’étendue de la musique jazz 
d’aujourd’hui. 

ORGANIC FLOWERS SOUL 
CONNECTION
Vendredi 18 août 2017  | 22h00 - 23h30

Organic Flowers devient Soul Connection lorsque les voix 
de Yael Miller et d’ Ernie Odoom se marient au saxophone 
de Yohan Jacquier. Puisant aux racines de la soul music, le 
combo distille une musique qui réchauffe les cœurs et met 
les corps en mouvement.

GAUTHIER TOUX SEXTET 
Samedi 19 août 2017  | 19h00 - 20h30 

Ce soir, ils seront six et non trois à vous happer dans 
l’univers fascinant de cet étonnant jeune pianiste lauréat 
du Concours national de jazz de la Défense en 2016. Vous 
entendrez Christophe Panzani au saxophone, Zacharie 
Ksyk à la trompette, Erwan Valazza à la guitare, Kenneth 
Dahl Knudsen à la basse, Maxence Sibille à la batterie 
et bien sûr Gauthier Toux au piano. Ces six complices à 
l’énergie fulgurante, au groove puissamment profond et 
aux mélodies d’ombres et de lumières, vont nous offrir, en 
grande première, les prémices de leur prochain album. Rare 
concert que voilà, à savourer sans modération.

PANAM PANIC FEAT. ROOTWORDS
Samedi 19 août 2017  | 21h00 - 22h30

L’improvisation jazz au service des codes musicaux 
actuels: air connu, bien sûr ! Mais Panam Panic n’est pas 
un perdreau de l’année ; ce club des cinq lié par les mêmes 
passions cultive son pré-carré urbain semé de hip-hop, 
de R&B et de pop. Efficacité, lisibilité, échanges brûlants 
entre les solistes, sonorités héritées des années 70 avec des 
claviers au diapason. En invitant le rappeur Rootwords, au 
flux net et mélodique (oui, c’est possible !), ils confirment 
leur profession de foi en « attaquant le temps », assiégeant 
la forteresse du groove à grand coups de riffs assassins. 

TWOFLOW
Samedi 19 août 2017  | 23h00 - 00h30 

Le musicien Ludan Dross et son compère en vidéo: Jean-Lou 
Steimann vont vous proposer en grande première un projet 
de reconstruction musicale autour de l’Urban-Funk- Jazz, 
un projet ambitieux, riche en créativité et super dansant. 
Une absolue nouveauté pour Jazz sur la Plage, accrochez-
vous!

18H 19H 20H 21H 22H 23H 00H 01H

Jade & Antonello 
Messina

Organic Flowers 
Soul ConnectionVENDREDI 18 AOÛT

Gauthier Toux 
sextet

Panam Panic 
feat. Rootwords twoflowSAMEDI 19 AOÛT 
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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.

JERRY LÉONIDE PIANO SOLO
Vendredi 18 août 2017 | 20h00 - 21h15

Lauréat du prestigieux concours de piano solo du festival 
Jazz de Montreux, Jerry Léonide puise la source de son 
jeu dans la beauté insulaire de ses origines mauriciennes. 
Une musique chaloupée où les douces mélodies de son île 
natale servent de guide à une improvisation à marée haute. 
Plongez ! 

FLORIAN FAVRE TRIO
Vendredi 18 août 2017  | 21h30 - 23h00

Lauréat du B-Jazz International Contest 2016, Florian Favre 

est en train de se profiler comme la nouvelle coqueluche 
du piano jazz suisse. Accompagné de Manu Hagmann à 
la contrebasse et d’Arthur Alard à la batterie, le pianiste 
fribourgeois vient nous dévoiler les pièces de son dernier 
album «Ur», considéré par la presse internationale comme 
un chef-d’œuvre du genre. L’agilité et la musicalité de ces 
trois jeunes musiciens offrent une riche palette de nuances 
et une capacité remarquable d’interaction. «La dramaturgie 
de ce trio est à couper le souffle. Passages rythmiques, 
explosifs, calmes, lyriques, improvisations enflammées 
: rarement la musique a été aussi rafraîchissante et 
captivante » (Jürg Konrad/ kultkomplott.de)

L’ORAGE | NELSON SCHAER 
Samedi 19 août 2017  | 20h00 - 21h30 

Quand les chemins se croisent et que les rythmes se 
répètent à l’infini dans une transe continentale, c’est 
L’Orage qui gronde. Les beats se disloquent et les thèmes 
brouillent les cartes du monde. Dans les nuages d’un ciel 
de fin d’été, les amitiés de longue date s’emmêlent dans un 
courant ascendant. Mélodies atmosphériques et pulsations 
magnétiques pour une musique foudroyante !!! 

Une première au Caveau des Vignerons: un double plateau 
pour présenter ce que la nouvelle scène jazz a de  plus 
excitant à offrir, avec :

GUIL WIRE 
Samedi 19 août 2017  | 22h00 - 23h00

Les sons naturels du jazz se mêlent à la richesse des 
rythmes frénétiques issue de la musique minimale 
électronique. Piano préparé, basse fréquence et percussion 
énergique pour une aventure qui nous entraîne aux confins 
de la musique acoustique.  

THE BIG TUSK 
Samedi 19 août 2017  | 23h15 - 00h15

La cabale d’un morse ancestral affublé d’une trompette 
sacrée, d’un tambour du Destin, d’une Lyre Céleste et d’un 
Orgue d’Ivoire. Brossez vos moustaches et aiguisez vos 
défenses, la fonte des glace a libéré ce jazz électro luxuriant.

18H 19H 20H 21H 22H 23H 00H 01H

Jerry Léonide Florian FavreVENDREDI 18 AOÛT

SAMEDI 19 AOÛT L'Orage Guil Wire The Big 
Tusk
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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 ! 

ZIVELI ORKESTAR
Vendredi 18 août 2017  | 20h00 - 21h30
L’explosif Ziveli Orkestar et son envoûtante chanteuse Suzana 
Djordjevic font converger leurs influences vers une musique 
balkanique personnelle et enflammée. Ils reviennent pour 
notre plus grand plaisir aux Dix-Vins pour présenter leur nouvel 
album. Une fête irrésistible. 

DŽAMBO AGUŠEVI ORCHESTRA
Vendredi 18 août 2017  | 22h00 - 23h30 
Fanfare itinérante le samedi 19 août 2017 | Dès 19h00

Džambo Aguševi est une véritable légende dans les Balkans. 
Avec ses musiciens, il réinvente  les traditions tziganes 
avec de multiples influences (latines, turques, funk, jazz, 
rock). Une  virtuosité époustouflante et une énergie très 
communicative.

FRUTTI DI MARE
Samedi 19 août 2017  | 19h30 - 21h00

Une guitare distordue, un drumset brut de décoffrage et 
un violon d’une pureté écarlate ? éclatante ? traversent des 
mélodies de l’Est comme on se plaît à revisiter une bonne 
vieille recette de grand-mère. Fraîcheur garantie!

LOST IN SWING 
Samedi 19 août 2017  | 21h30 - 23h00

Sous les paluches de ces cinq compères, le swing n’a qu’à 
bien se tenir. Reprenant avec fougue les grands standards 
du genre, ils nous entraîneront dans la danse jusqu’au bout 
de la nuit!

18H 19H 20H 21H 22H 23H 00H 01H

Ziveli Orkestar Džambo AguševiVENDREDI 18 AOÛT

SAMEDI 19 AOÛT Frutti di Mare Lost in Swing
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LA BARQUE À SWING
Nouvelle venue dans le festival, la Barque à Swing permet 
de prolonger le plaisir du jazz jusqu’aux petites heures. 
Située dans la salle communale d’Hermance, où tout est 
prévu pour accueillir de grands groupes de musique et Dj’s 
ainsi qu’une foule prête à poursuivre la fête, la Barque à 
Swing saura entraîner les plus réservés vers un déhanché 
endiablé. Aficionados de danses en tout genre, cette scène 
est faite pour vous !

 

 DJ MITCH & BACKBEAT DANSES 
SWING
Vendredi 18 août  | 18h00 - 19h45 & 22h00 - 01h00
Samedi 19 août | 22h00 - 01h30

Mitch, DJ de Genève, s’intéresse depuis son adolescence au 
jazz et au blues. Il a ainsi acquis au fil des années une solide 
collection de disques. Depuis 2002, il s’est proposé de les 
faire partager à un public plus large au cours de différentes 
soirées qui se sont déroulées dans le milieu alternatif 
genevois.

Son répertoire couvre les styles les plus divers de la musique 
de danse afro-américaine, du swing des années 1920-1930 
au soul et au funk des années 1960-1970, en passant par le 
rhythm ‘n’ blues et le rock ‘n’ roll noir. Il comprend également 
les musiques caribéennes, en particulier le calypso, le ska, le 
rocksteady, le reggae, la cumbia et la musique afro-cubaine.

LEMANIC JAZZ WORKSHOP 
Samedi 19 août 2017  | 17h30 - 19h00

Le Lemanic Jazz Workshop est un stage intensif de 
musique improvisée, du 14 au 19 août 2017, conduit par une 
équipe de jeunes musiciens professionnels suisses reconnus. 

18H 19H 20H 21H 22H 23H 00H 01H

Dj MitchVENDREDI 18 AOÛT

SAMEDI 19 AOÛT Lemanic 
Jazzworshop

DJ Mitch &  
Backbeat danses Swing

DJ Mitch &  
Backbeat danses Swing
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Avec le soutien des communes de : Hermance, Anières, Corsier, 
Cologny, Collonge-Bellerive, Meinier et Vandœuvres

Entrée libre

25 ANS  

QUE LE JAZZ NOUS  
COLLE A LA PEAU !

VE 18 & SA 19 AOÛT 2017
HERMANCE

DES MUSICIENS DE LA RÉGION
Cette année, le visuel de la 25e édition a la double ambition 
de rappeler les origines du festival qui a toujours utilisé 
le « fait maison » et sa proximité, jamais perdue, avec les 
talents locaux. C’est pourquoi les figurants de l’affiche 
ne sont autres que des musiciens genevois et vaudois, 
qui rappellent ainsi que depuis 25 ans, Jazz sur la Plage 
soutient la scène artistique régionale. 

Basile Rosselet - saxophone 
Oestetik, 3x3, Geneva sublime ska orchestra, Nouma trio.

Olga Trofimova - trombonne 
Lîla

Giordana Lang - voix 
Zonasun, Pichard 11

Pierre Meyer - guitare classique 
L’ensemble Reynold

Xavier Longchamp - batterie 
Sebalter, Brainless, Pichard 11, Mané, Aurélia, Dave De Vita

Conception du visuel 2017 

Instruments leslents.ch 
Photo Coline Amos 
Graphisme florezuzu.ch

25 ANS QUE LE JAZZ NOUS COLLE 

À LA PEAU !
Pour notre anniversaire, nous avons voulu matérialiser une 
réalité : voici « 25 ans que le jazz nous colle à la peau ». 
C’est pourquoi nous avons fabriqué cinq instruments 
« fait maison » qui, une fois portés, constituent un nouvel 
épiderme. Une façon ludique de rappeler que la seule raison 
d’être de Jazz sur la Plage est la volonté de faire partager la 
passion de la musique.   

EST-CE QUE LE JAZZ VOUS COLLE 
AUSSI À LA PEAU ? 
Durant le festival, nous proposons au public de participer à 
notre STUDIO PHOTO. L'occasion de se mettre entièrement 
dans la peau d'un instrument de musique et de se faire 
photographier seul ou à plusieurs. Car Jazz sur la Plage 
n’est pas le seul pour qui la musique colle à la peau. 

Participants au STUDIO PHOTO, à notre stand de la Fête 
de la Musique de Genève, juin 2017
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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 1h50.

NAVETTES ARVE ET LAC 
(uniquement le samedi soir)

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.
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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 les 
Jardins de Mamajah.

LES JARDINS DE MAMAJAH
Mamajah l’entreprise de l’éco-conception et du bio 
événementiel, par Nature, créative, écologique et solidaire.

Notre manufacture se distingue par l’utilisation exclusive 
de matériaux renouvelables et recyclables; la réussite 
esthétique de nos installations, ainsi que leur intégration 
tant dans la Nature que dans l’espace urbain, caractérise 
la démarche minimaliste de l’éco-design de Mamajah. En 
soignant l’implantation de structures contemporaines, 
inspirées de modèles éprouvés de l’architecture vernaculaire, 
Mamajah tente de comprendre, d’honorer et de poursuivre 
le développement de cet héritage en l’accordant aux 
besoins actuels.
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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 13 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.

LE COMITÉ 
Pierre-Edmond Gilliand président & programmateur Grande Scène 
Christian Cavicciolo trésorier 
Benjamin Curti secrétaire, responsable logistique & bénévoles 
Julien Meyer programmateur Caveau & chargé de communication 
Raphael Piuz programmateur Dix-Vins 
Flore Zurbriggen communication, graphisme & web 
Pierre-Pascal Baumann chargé de presse 
Vanessa Horowitz chargée de sponsoring 
Martin Leu responsable lumières 
Cécilia Vidonne responsable de l’accueil des artistes 
Pascal Cavicciolo et Joost Monks logistique et stands 
Jonathan Reymond bénévoles 

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 des communes de:  Hermance, 
Anières, Corsier, Cologny, Collonge-Bellerive, 
Meinier et Vandœuves, ainsi que par les sociétés 
hermançoises du Rugby, du Théâtre, du Sauvetage et 
des Pompiers.
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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

Photographies : Juan Carlos Hernandez & Florezuzu.ch 

Graphisme : Florezuzu.ch

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