
Les Rencontres Culturelles de la Vallée de Joux 
vous convient au 

Concert  
 
 
 
 

 

 
dimanche 20 sept 2020 à 17h  

au Temple du Brassus, Vallée de Joux (Suisse), 
entrée libre, collecte recommandée, durée 1h30 

 

   «  Du jazz classique de la  
  Nouvelle Orléans au Brassus !!! »  
 
 

Programme 
 

On the sunny Side of the Street / Mc Hugh, Fields 1930 
Careless love / Handy 1921 
Rent party blues / Ellington 1929 
Lady be good / G. Gershwin 1924 
Ain’t misbehaving / F. Waller 1929 
Mack the Knife / K. Weil, B. Brecht 1928 
Passport to paradise / S. Béchet 1956 
C’ est si bon / Betti 1947 
The Preacher  / H. Silver 1955 
Dans les rues d’ Antibes / S. Béchet 1952  
Swing gitane / A. Dedjean 1964  
Petite fleur / S. Béchet  

Riviera Jazz Connection 
 

Marc Sturzenegger   Clarinette, saxophone soprano et alto 
Denis Michel   Trompette, cornet, bugle et vocal 
Pierre Ponnaz  Guitare et banjo 
Pout Kapp   Piano et vocal 
Patrick Perrier  Contrebasse 
Gianni Solinas  Batterie et vocal 

 
Riviera Jazz Connection a été fondé en 2005 dans la célèbre ville du 
jazz qu’est Montreux en Suisse, et revisite des standards des grands 
Bechet et Armstrong, mais également d’autres thèmes plus rarement 
joués.  
Leur répertoire passe allégrement du Jazz New-Orleans au Charleston, 
en transitant par le Blues et le Swing avec un zeste de Crole.  
La complicité et l’alchimie des deux souffleurs que sont Marc 
Sturzenegger et Denis Michel se ressentent autant musicalement que 
visuellement  dans leur façon de faire revivre les magnifiques thèmes 
du Jazz d’autrefois. 
L’énergie, mais aussi la finesse de la riche section rythmique, dont les 
musiciens sont autant accompagnateurs que solistes, vous fera 
découvrir la richesse de cette superbe formation. 
 

Informations covid-19 
Les mesures de protection conformes aux precriptions fédérales et cantonales seront 
mises en œuvre. Pour ceux qui apprécient la proximité de contact avce les exécutants, 
une zone en avant de l’église sera prévue hors distanciation minimale avec port du 
masque obligatoire et relevé de localisation et identification des personnes pour le 
suivi ultérieur des contacts en cas d’infection.  

Prochains concerts des Rencontres Culturelles de la Vallée de Joux 
www.rcvj.ch 

 
Dim 25 oct, 17h Concert « Mouvements de concerts » par « Les Pinsons divers » 
Temple du Brassus en formation 3 violons et contrebasse,  
 « De Bach à Prokofiev en passant par Paganini… » 
 Ensemble emmené par le violoniste Mike Perroud 
 
Dimanche 13 déc, 17h Concert « oratorio »  Coronation Anthems de Haendel, le Te Deum  
Temple du Sentier de Charpentier et le Magnificat de Bach 
monbillet.ch par le Chœur Novantiqua de Sion et ses solistes, accompagnés 
 par l’Ensemble Baroque du Léman sous la direction de Bernard Héritier 
 

Avec le précieux soutien de la 
Fondation Paul-Edouard Piguet 


