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JAZZ SUR LA PLAGE
30 ANS DE MUSIQUE 
À HERMANCE

F E S T I V A L  J A Z Z  S U R  L A  P L A G E

Jazz sur la Plage en bref

Voici 30 ans que le festival Jazz sur la Plage prend ses quartiers chaque été
dans le village d'Hermance. 30 éditions qui ont coloré les pavés du bourg
médiéval de petites notes bleues ! Au fil des éditions, le festival a su s'adapter
et se réinventer sans perdre de vue ni sa mission de partage de la musique
jazz, ni sa marque de fabrique: le fait maison. 

Pendant deux soirs en août, Hermance accueille des dizaines de musiciens,
une centaines de bénévoles et des milliers de festivaliers. Depuis ses débuts,
Jazz sur la Plage a su conquérir un public fidèle au sein duquel se rencontrent
autant amateurs éclairés que néophytes curieux et flâneurs solitaires. Car les
mots d'ordre ont toujours été convivialité, échanges, découvertes et
gratuité. 

Édition 2022: la programmation 

Le festival se veut à la fois une vitrine de la scène improvisée actuelle et un
tremplin pour les jeunes générations. Fidèle à ces principes, la programmation
2022 réunit artistes confirmés et talents au futur prometteur. 

Pour marquer cette édition anniversaire, les programmateurs ont souhaité
retrouver des figures importantes de l'histoire du festival. Le chanteur et
saxophoniste Ernie Odoom, habitué du Jazz sur la Plage, s'est vu confier une
carte blanche et  le saxophoniste français Guillaume Perret viendra présenter
son nouveau projet solo Simplify pour un co-plateau plein de promesses le
vendredi soir sur la scène du Pré-de-l'eau. 

Marie Krüttli Trio et Deep Rivers, le projet de Paul Lay, initialement
programmés pour l'édition 2020, fouleront finalement la scène du Caveau le
samedi. La scène locale a toujours eu sa part dans les différentes
programmations, et 2022 ne fera pas exception, avec Cédric Schaerer Trio,
Léon Phal Quintet et Wabjie. 

Le festival Jazz sur la Plage revient à Hermance les 12 et 13 août 2022 !



Les projets des 30 ans
Porté par l'effervescence de cette édition-anniversaire, le festival propose, en
marge de la programmation, plusieurs projets et activités ludiques. 

Exposition "Les Figures du Jazz"
Ce parcours guidé par le partage et la convivialité raconte la grande histoire du
jazz. Des rives du Mississipi à la plage d'Hermance, ce sont 100 ans de musique
que racontent une quinzaine de postes disséminés dans le village d'Hermance.
L'exposition est prolongée par une conférence sur l'histoire du jazz qui sera
présentée le samedi matin à la Fondation Brocher. 

Fresque "Les milles visages du Jazz"
Badauds qui déambulez dans le village d'Hermance, gardez les yeux ouverts...
vous n'êtes pas à l'abri d'une surprise!

Pour la deuxième année consécutive, la scène du Pré-de-l'eau accueille le
samedi une soirée plus dansante, avec les rythmes entraînants d'Hildegarde
Wanzlawe et des sept musiciens de JOEL. En ouverture de soirée, le groupe
Low and the Softmagnetics marque une première collaboration avec l'ETM -
école des musiques actuelles. 

Au fil du temps, le festival a en effet noué et consolidé des partenariats dans le
milieu musical local. Ainsi, pour la sixième année, le Lemanic Jazz Workshop
présentera son concert de fin de stage encadré par des musiciens
professionnels. Nicolas Ziliotto, vainqueur du tremplin 2021 du festival
JazzContreBand, viendra accompagné de son trio et d'un ensemble de corde.

Deux concerts auront lieu dans le parc de la Fondation Brocher. Samedi, ce sera
un réveil en douceur au son de la contrebasse de Fabien Sevilla, suivi d'une
collation. Le trio Vagalumes et ses inspirations brésiliennes clôtureront le
festival le dimanche matin.

2022 marque enfin le retour des concerts le long des quais (Henry III et le
quartet de saxophonistes Quadratic) et des soirées DJ dans la salle communale,
avec la présence des DJs F & Isi pour un programme "dansefloor jazz" et de
Patchouli FM. Deux ambiances différentes mais tout aussi envoûtantes !

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 la Fondation CANSEARCH. Le but de cette fondation est d'aider les
enfants atteints de cancer et leurs famille dans leur combat quotidien, en
finançant des projets de recherche dans le cadre de l’Unité d’Onco-Hématologie
Pédiatrique du Département de l’Enfant et de l’Adolescent des Hôpitaux
Universitaires de Genève.

Pour les enfants et les familles
Chaque année, le festival veille à proposer des animations à destination des plus
jeunes. Deux activités sont proposés cette année: une session de Street Art avec
Jazi Graffiti proposé par la Fondation CANSEARCH, et un atelier de récupération
animé par l'association Jeux Coopératifs. Côté scène, le spectacle Swing
Eléphant (17h le samedi à la salle communale) est une initiation au jazz pleine
d'énergie et de poésie. 



P o u r  t o u t e  i n f o r m a t i o n  o u  d e m a n d e  d ' i n t e r v i e w :
   p r e s s e @ j a z z s u r l a p l a g e . c h

Un festival ancré à Hermance

Dans son écrin médiéval, Hermance dore ses pavés à la lueur du soleil
tombant sur le lac Léman dans un calme enchanteur. Trop calme, peut-
être ? En 1992, diverses sociétés fondent une association pour organiser,
au cœur de l'été, une fête de village mettant le jazz à l'honneur. Pendant
une quinzaine d'année, la manifestation reste un rendez-vous intimiste, où
les formations locales sont invitées à se produire sur une scène unique.

Le festival prend son envol en 2006 qui voit Pierre Edmond Gilliand,
fondateur et ancien directeur du Chat Noir, prendre la direction du comité.
Année après après année, le petit festival d'Hermance devient un rendez-
vous estival incontournable des amateurs de jazz en Suisse. Le festival
passe d'une à deux soirées, des nouvelles scènes sont créées... En 2018,
l'association connaît une édition record qui réunit près de 8'000
festivaliers. 

UN PEU
D'HISTOIRE

Les scènes

Le cœur du festival, ce sont ses scènes disséminées aux quatre coins du
village d'Hermance et dont l'agencement revu subtilement année après
année donne à chaque édition une atmosphère particulière. Si, pendant
longtemps, la plage d'Hermance a accueilli une scène unique, les ruelles et
les jardins se sont depuis ouverts au jazz pour le plus grand bonheur des
musiciens et des spectateurs! Chacune des scènes comporte des
spécificités qui lui sont propres et qui font écho aux groupes qui s’y
produisent. 

Cette année, le programme se balade en quatre lieux d'exception: la scène
intimiste du Caveau, le Pré-de-l'eau et son cadre idyllique, la salle
communale entièrement rénovée ainsi que le parc de la Fondation Brocher. 

Un mot d'ordre: l'improvisation

Depuis, force est de constater que le comité a su maîtriser les variations
sur les gammes de l'organisation: des concerts itinérants en 2019, des
concerts filmés et transmis "Sur la Toile" en 2020 (Jazz sur la Place sera
l'un des seuls festivals de l'été à tenir une édition en pleine pandémie),
une édition sous le signe des contraintes sanitaires en 2021... 2022 sera-t-
elle l'année du retour à la normale ?



Cédric Schaerer Trio
Le trio de Cédric Schaerer est une immersion dans la
sincérité, la générosité et la pulsation organique. Avec
deux musiciens pleins d’énergie, le pianiste a formé ce
trio lors d'une carte blanche donnée par l’AMR en
novembre 2019. Une musique écrite sur mesure,
remplie d’amour et de fougue et qui dégage une   
 en     

          
          

PROGRAMMATION
夜Scène du Caveau

Wabjie
Mêlant voix et synthés envoû-
tants, piano et batterie
acoustique, le premier album
de Wabjie croise le jazz avec
une touche d'artistes inclassa-
bles tels que Radiohead, Björk,
Rerykah Badu et Fiona Apple.             
A Avec "Lull", Michel Wintsch, Soraya Berent et Samuel

Jakubec offrent des riffs originaux et des sons
organiques. Influencé par le jazz avant-garde et
traditionnel, la soul, le rock et l'electro, Wabjie présente
un organisme qui prend racine dans le jazz pour
évoluer vers sa propre vie.
Vendredi 12, 19h

maturité juvénile pleine de
contraste. Le trio propose un
univers coloré, teinté d’un
romantisme passionné qui
groove, touche et transporte
dans des contrées pleines de
soleil et de biodiversité !
Vendredi 12, 20h45

Marie Krüttli Trio
Marie Krüttli est une pianiste et
compositrice suisse qui vit à
Berlin. Diplômée de la HEMU de
Lausanne et de la Hochschule de
Lucerne, elle a reçu de
nombreux prix pour son travail
d'interprétation et de compo- 
 dans       sition. Outre son trio (maintenant avec le bassiste
Lukas Traxel et le batteur Gautier Garrigue), elle
travaille actuellement sur le projet "Dragon Life", un
groupe avec deux constellations différentes (duo ou
sextet) où elle utilise également sa voix et des
synthétiseurs.
Samedi 13, 19h

Paul Lay - Deep Rivers
Pianiste aux multiples facettes musicales, dont le jeu
singulier s'est nourri de nombreuses collaborations
depuis 10 ans, Paul Lay entre dans la cour des grands
en 2010 avec son premier disque en trio "Unveiling".
Élu artiste instrumental de l'année aux victoires du jazz 
en 2020, il présente à
Hermance le projet Deep Rivers,
dont l'album est sorti en 2020.
Avec la chanteuse Isabel Sörling
et le contrebassiste Simon
Tailleu, il s'approprie les musi-
ques populaires de la fin du 19e
et du début du 20e siècle.
Samedi 13, 20h45

Léon Phal Quintet
Sacré "Révélation" par les
magazines Jazz News et Jazz
Magazine pour la sortie de son
premier album "Canto Bello",
Léon Phal est ici à la tête d’un
génial quintet formé de
musiciens rencontrés à la HEMU, 

et dont les influences et l’imagination inspirent des
improvisations remarquables. Il présente à Hermance
son nouvel album "Dust to Stars", une production
sophistiquée dans laquelle on retrouve la spontanéité
et les fulgurances de la musique improvisée.
Samedi 13, 22h30



JOEL
JOEL c’est l’union de 7 musiciens (chant, basse, batterie,
guitare, clavier, saxophone et trompette) aux multiples
goûts musicaux : soul, rock, pop, funk. A la suite de
plusieurs concerts improvisés, ils décident de
composer et d'enregistrer leur premier album studio :
douze titres originaux aux sonorités anglaises et
americ

          
          

夜
Scène du Pré-de-l'eau

Nicolas Ziliotto Trio
& String 
En 2019, Nicolas Ziliotto,
pianiste de jazz français de 20
ans, réunit ses deux amis et
collègues, le batteur Axel
Lussiez et le contrebassiste
Cyril Billot, donnant naissance à 

ce trio. Nicolas compose une série d'arrangements de
ses compositions pour trio jazz et quatuor à cordes. Ce
délicat mélange de styles lui permet d'exprimer
pleinement son identité musicale, influencée par
l’impressionnisme français, de Hip-Hop, de Pop. En
2021, le pianiste remporte le tremplin JazzContreband. 
Vendredi 12, 19h30

Carte blanche à Ernie Odoom
Ernie Odoom est né à Glasgow en Écosse. Il est le co-
fondateur du collectif funk PPA+, qui est connu sur la
scène genevoise pour sa section de cuivres redoutable
depuis 1999. Il obtient le Prix du Festival au Crest Vocal
Jazz Competition en 2004. Figure incontournable de la
scène jazz genevoise, il est l’instigateur des fameuses
soir

          
          

soirées BlaKat Jam Sessions au
Chat Noir. Grand habitué du
festival, Ernie Odoom  propose
pour les 30 ans un Tribute to Al
Jarreau, en compagnie de
Moncef Genoud, Cyril Moulas et
Nathan Vandenbulcke.
Vendredi 12, 21h30

Guillaume Perret - Simplify
La bombe est lancée. Après
Electric Epics, une introspection
solo et un voyage dans l'espace,
le saxophoniste Guillaume
Perret revient, débordant de
vibrations positives. Avec le
batteur Tao Erhlich, il offre un
conconcert bruissant de vie aux sensations tribales et
festives. Toujours surprenant et créatif avec son
saxophone électrique et ses machines, il embarque le
batteur Tao Erhlich pour un live électronique intense et
remuant, puisant dans le patrimoine musical de
nombreux peuples et contrées.
Vendredi 12, 23h30

Low and the Softmagnetics
Pour la première fois cette année, le festival initie un
partenariat avec l'ETM - école de musiques actuelles en
programmant sur la grande scène un groupe proposé
par l'école. Low est un jeune guitariste-chanteur dont
la musique affirme clairement les inspirations blues et
rorock. Il est accompagné de ses
musiciens et vous proposera un
répertoire allant de ballades
planantes jusqu'aux chansons
pouvant faire danser. Low vous
embarque pour un voyage qui
s'annonce riche en couleurs et
en émotions.
Samedi 13, 20h

Hidegarde Wanzlawe
Hildegarde Wanzlawe est une
chanteuse libre et buissonnière.
Si elle possède une formation de
technique vocale en chant
classique, son approche du jazz
et de l'improvisation est es-
sentiellement autodidacte. Son
ré     répertoire est à rapprocher incontestablement du

swing solaire d’Ella Fitzgerald, mais pas que… Il s’agit
de thèmes composés par Cole Porter, Jerome Kern,
Tom Jobim, ou encore Billy Strayhorn, Jacques Brel ou
Jacques Prévert. À Hermance, elle sera accompagnée
par Michel Perez, Hervé Czak et Simon Bernier.
Samedi 13, 21h30

américaines des années 70
portés par un chanteur charis-   
matique. Mélangez les influen-
ces des Meters, David Crosby,
Pink Floyd, Bill Withers, Joe
Cocker, Paul McCartney et vous
entrez dans l’univers de JOEL ! 
Samedi 13, 23h30

http://www.ppa-plus.com/jamsessions.htm
http://www.chatnoir.ch/search.php?iCodeGroupe=160


Quadratic
Fondé par Louis Billette (remplacé par Christophe
Berthet pour le concert de Jazz sur la Plage), Esther
Vaucher, Yohan Jacquier et Joël Musy, ce quatuor de
saxophone est en quête d'une singularité musicale. Le
groupe a commencé par de nombreuses oeuvres pour
quatuor de saxophone afin de trouver sa cadence et
rou

Swing Éléphant, spectacle musical pour enfants
Arrangé façon swing-jazz et conçu autour du thème
des animaux, ce concert avec des chansons de Saska,
est spécialement conçu pour les petits de 2 à 7 ans.
Des chansons drôles, tendres et poétiques qui ont su
rencontrer leur sensibilité. Interactif et ludique, le
concert est aussi une sorte de jeu que les musiciens
ssel

          
          

夜

Salle communale
Dj F et Isi
Soirée Dansefloor jazz
Comme Duke Ellington l’a dit un
jour: « Il y a deux types de
musique : la bonne et la
mauvaise. » Indépendamment
des styles et des genres, dj F est
à la recherche du groove par-
fai
 

fait. Funky dj dès le début des 90’s et grand digger de
galettes improbables, il aime partager ses pépites de
Rare Groove et de l’avant-garde électronique gorgée de
soul et de jazz. Depuis plus de 25 ans, ses sets vous
rendent irrésistiblement groovy ! Il sera pour Jazz sur la
Plage accompagné de Dj Isi. 
 Vendredi 12, 22h

instaurent avec les enfants.
Avec des objets, des sons et des
rythmes inattendus, que les
enfants peuvent suivre
facilement, ce concert est une
excellente initiation au jazz
pour le public de demain !
Samedi 13, 17h

The Lemanic Jazz Workshop
Le Lemanic Jazz Workshop est
un stage de jazz et de musique
improvisée qui se tiendra du du
9 au 14 août 2021. Depuis sa
première édition en 2017, il est
conduit par la même équipe de
jeunes musiciens professionnels
ets’adresse à des musicien-ne-s de tous âges et tous
instruments faisant preuve d’un intérêt marqué pour le
jeu collectif et l’improvisation. Cette année, les élèves
seront encadrés par François Lana (piano), Théo
Duboule (guitare), Manu Hagmann (basse) et Noé
Tavelli (batterie).
Samedi 13, 19h

Patchouli FM
Patchouli FM, c’est avant tout un collectif de DJ qui
opère depuis 2015 partout où le destin le mène. Leurs
« Patchoulades » sont des moments festifs et musicaux
où ils partagent l’amour du son qui groove, dans une
ambiance conviviale et inclusive, sur lit de love et aux 
 sontsenteurs de Patchouli. En
véritables guérilleros de la
fiesta, les DJ de Patchouli FM
vous embarquent pour un
voyage sur les ondes,  de la
Funk à la House, du Disco aux
rythmes latins, passant même
par le Hip Hop et la UK Garage.
Samedi 13, 22h

Henry III
Nicole Johänntgen est une
saxophoniste et compositrice
allemande vivant à Zürich, qui a
su s'imposer sur la scène
internationale avec ses improvi-
sations énergiques. Lors d'un
voyage à la Nouvelle-Orléans,
elleelle est immédiatement inspirée par la scène musicale

locale et ses rythmes entraînants. Elle crée dans la
foulée le projet "Henry" - inspiré par son père, joueur
de trombone - avec les musiciens Jon Ramm, Steven
Glenn et Paul Thiboudeaux. Henry III est leur troisième
album, sorti en 2021. 
Vendredi 12, 18h30

son propre son, entre
compositions et improvisations.
Définitivement contemporain, il
se place entre diverses
influences comme le jazz
moderne mais aussi la musique
classique contemporaine.
Samedi 13, 18h30

Sur les quais



Défis coopératifs itinérants
Proposé par l'association Jeux Coopératifs, cette
animation teintée d'improvisation jazz se veut un
accélérateur pour créer la rencontre d'une manière
ludique. Elle s’adresse aux enfants comme à leurs
parents. Le but de l'association est de créer des
moments de partage et de coopération entre les
person 

夜
Fondation Brocher

Fabien Sevilla
Réenchanter le monde d’une
façon païenne, c’est l’heureux
défi que relève Fabien Sevilla au
fil de sa nouvelle création Rites.
Le contrebassiste propose une
immersion dans un espace
sonore où se déploie une
musdemusique au confluent des traditions musicales et des

courants artistiques.  Les métamorphoses de matière
sonore, visuelle et gestuelle, s’inscrivent dans des
cycles perpétuels, de la sérénité à l'inquiétude, de la
tension à l’apaisement, évoquant des rites de passage
qui questionnent profondément notre être au monde. 
Samedi 13, 9h, suivi d'une collation et d'une confé-
rence sur le jazz

Vagalumes
Vagalumes joue un répertoire inspiré de la musique
brésilienne et de la langue portugaise, et des poèmes
de Fernando Pessoa et Florbela Espanca. Les sonorités
chaudes du guitariste Paul Gonzalez associées aux
percussions subtiles de Samuel Boutros (remplacé par
Vincent Andrea à Hermance) forment l'ensemble sur
leq l
          

s’exprime la chanteuse et
compositrice Sylvie Klijn. Avec
des compositions émouvantes
et intimes, leur musique,
souvent joyeuse et parfois
triste, apporte un peu de
lumière au public, comme il
sied à de vraies lucioles.
Dimanche 14, 9h

Atelier Street Art proposé par
la fondation CANSEARCH
La Fondation CANSEARCH a pour
but d’aider les enfants et leurs
familles dans leur combat contre
le cancer en adoptant une
approche holistique qui allie la
recherche médicale et les intia-
tib
 ré     

tives destinées au mieux-être des enfants malades. Les
projets soutenus par CANSEARCH sont menés en
étroite collaboration avec les Hôpitaux Universitaires
de Genève et la Faculté de médecine de l’Université de
Genève. La Fondation propose un atelier Street Art
avec Jazi Graffiti, un artiste genevois de renom. 
Samedi 13, de 18h à 21h devant la salle communale

personnes, d'ouvrir le dialogue
et l’imagination avec des
matériaux de récupération . 
 Plusieurs défis en mouvement
seront proposés, avec une part
d’improvisation au rendez-vous.
Samedi 13, dès 18h devant la
salle communale

 
  

Animations enfants

http://www.jazi.ch/


LE FESTIVAL EN
UN CLIN D'OEIL

18H 19H 20H 21H 22H 23H 00H 01H
Vendredi 12 août
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MATIN
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Et aussi !
Animations enfants devant la salle communale dès 18h le samedi 13 août

Défis coopératifs itinérants - par l'association Jeux Coopératifs
Atelier Street Art- par la Fondation Cansearch

Exposition "Les figures du Jazz" 
Parcours dans le village pendant le festival

Nicolas 
Ziliotto Trio


