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JAZZ SUR L A PL AG E
30 ANS DE MU S I QU E
À HERMANCE
Le festival Jazz sur la Plage revient à Hermance les 12 et 13 août 2022 !
Bon anniversaire Jazz sur la Plage !
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 en effet 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, auxquels s'ajoute une surprise le dimanche 14,
Hermance accueille des dizaines de musiciens, une centaine de bénévoles et
des milliers de festivaliers. Le festival Jazz sur la Plage a su conquérir en trois
décennies 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. Simplify, le nouveau projet de Guillaume Perret, Léon Phal
Quintet, Nicolas Ziliotto, Marie Kruttli Trio ou Paul Lay avec Deep Rivers,
entre autres, fouleront les scènes de Jazz sur la Plage.
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. Le public
pourra ainsi écouter une conférence sur l'histoire du jazz, déambuler le
long d'un parcours d'exposition autour des figures emblématiques, ou
encore percer le mystère d'une fresque aux visages du festival...

UN PEU
D' HI STOI RE
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 1991, 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'années, 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 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 Plage 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 ?
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.
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