En 2020, Jazz sur la Plage devient... Jazz sur la Toile!
Chères amies, chers amis,
Chères festivalières, chers festivaliers,
Le 6 mai, nous vous annoncions non sans un pincement au cœur l'annulation de la 28ème édition du
festival Jazz sur la Plage, tout en promettant de revenir rapidement avec de meilleures nouvelles.
Après plusieurs semaines de réflexion et d'ajustements, nous sommes heureux et fiers de vous présenter
la mouture alternative de votre festival préféré, qui se tiendra les 14 et 15 août 2020 à Hermance sous le
nom de Jazz sur la Toile!
Deux soirs de concerts gratuits à Hermance
Les 14 et 15 août, ce sont deux soirées de concerts dans une ambiance intimiste qui remplaceront la
programmation du festival, remportée à l'édition de 2021. Nous pourrons ainsi écouter, le vendredi 14 août,
Thomas Florin
, Evaristo Perez & Friends et Oestetik, tandis que The Lemanic Jazz Workshop, Jeremy Tordjman & The
Land of Nowhere et le Julie Campiche Quartet animeront le samedi soir. Gratuits, ces concerts seront
limités à 80 personnes sur réservation.
Que la musique résonne
Les artistes qui feront vibrer la cour du Caveau des Vignerons sont tous issus du terroir musical local et
auraient dû se produire sur une scène gérée par Jazz sur la Plage dans le cadre de la Fête de la Musique.
Cette dernière ayant été annulée, il nous a semblé primordial d'offrir une chance à ces musiciens de se
produire cet été, afin de les soutenir et de leur permettre de défendre leurs beaux projets en cette période
difficile. Outre les artistes, c'est tout le secteur culturel que nous souhaitons soutenir, en donnant aux
professionnels et techniciens du spectacle une occasion de travailler après une longue période d'inactivité
forcée.
Comment réserver votre place ?
Pour des raisons sanitaires, ces concerts sont limités à 80 spectateurs par soir. Même si l'entrée est
gratuite, il est indispensable de vous annoncer à l'adresse
jazzsurlatoile@jazzsurlaplage.ch en indiquant le nombre de places et la soirée de votre choix. Nous
n'accepterons en effet les réservations que pour une seule des deux soirées, afin que le maximum de

personnes différentes puisse en profiter. Il nous sera difficile de contenter tout le monde, alors dépêchezvous: les premiers arrivés seront les premiers servis ! En cas de pluie, les concerts auront lieu à l'intérieur et
nous devrons malheureusement les fermer au public.
Du jazz en live... sur la toile !
Mais rassurez-vous: qu'importe la météo, chacun des six concerts sera retransmis en live sur notre site
internet (http://www.jazzsurlaplage.ch/) et notre page Facebook
(https://www.facebook.com/jazzsurlaplage) . Une manière de faire vivre ces belles mélodies bien au-delà
des rives d'Hermance.
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