
 

 

 

La 29e édition de Jazz sur la Plage aura lieu les 13 & 14 août 2021 ! 
 

 Aux représentants de la presse et des médias, 
 
Le festival Jazz sur la Plage est heureux de vous présenter la programmation de sa 29e édition, 
qui se tiendra les 13 et 14 août 2021 à Hermance. En 2020, Jazz sur la Plage avait été l’un des 
seuls festivals genevois à pouvoir offrir deux soirs de concerts pendant l’été. Baptisée « Jazz sur 
la Toile », cette édition avait permis à une trentaine de musiciens de se produire sur scène lors de 
deux soirées exceptionnelles retransmises en live sur nos réseaux.  
 
Pour cette 29e édition, l’équipe a dû imaginer, comme tous ses collègues, un concept adaptable 
aux normes sanitaires en vigueur. Le festival Jazz sur la Plage se répartira ainsi sur deux zones : 
la scène du Caveau, un écrin intimiste enfoui dans une cour qui lui confère une acoustique 
particulière, et le Pré de l’eau, une scène ouverte à la vue inouïe sur le lac ! 
 
Focus sur les artistes locaux et la relève du jazz  
Réduit à deux scènes au lieu des cinq habituelles, le festival a également adapté sa 
programmation, concentrée sur des artistes régionaux prêts à nous faire voyager dans les 
différentes contrées du jazz et de la musique improvisée ! 
 
Le vendredi 13 août, Noé Sécula et ses musiciens débuteront les festivités sur la scène du 
Caveau, suivis par le projet For a word mené par Gauthier Thoux, lui-même suivi par KUMA, 
superbe quartet autour de Matthieu Llodra. La scène du Pré de l’eau accueillera le 
Fanfareduloup Orchestra et le pétillant trio des Swinging Ladies. Samedi, Léo Tardin en piano 
solo, Fabrice Tarel en quartet et Louis Matute et son Grand Ensemble se succèderont au 
Caveau. Le Pré de l’eau fera la part belle aux jeunes musiciens avec le Lemanic Jazz 
Workshop. Les trois chanteuses des Lunes offriront un concert -presque- a capella, avant que la 
formation Kamura ne colore cette 29e édition de notes manouches. 
 
Des animations pour les familles 
Le samedi après-midi, l’association TRICROCHET proposera un atelier artistique pour sensibiliser 
les enfants au recyclage des déchets plastique. Puis l’heure sera à la rêverie avec les Contes du 
vertige, un ensemble de récits écrits et interprétés par la comédienne Wave Bonardi.  
 
Des concerts gratuits, mais sur réservation 
Entre les deux scènes, le festival pourra accueillir 600 personnes par soir et il faudra donc 
réserver sa place en avance, dès le 1er août. Des informations plus précises seront 
communiquées rapidement sur notre site internet et sur nos réseaux. 
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Informations www.jazzsurlaplage.ch 
Contact presse Marie-Sophie Péclard, presse@jazzsurlaplage.ch 


