PROGRAMME SEPTEMBRE – NOVEMBRE 2018

OUVERT À TOUS
L I V E @

PROGRAMME

22.11 Ouvert à tous

L'EJMA accueille le Festival Label Suisse 2018 du 14 au 16 septembre,
programme complet sur www.labelsuisse.ch

Apportez vos partitions en 5 exemplaires, soit en tonalité originale soit en partitions transposées clairement.

SA | 11 – 14H | ATRIUM

ME | 20H | EJMATHÈQUE

Hector Martignon est probablement l’un des pianistes les plus convoités de la scène du latin jazz actuel. D’origine colombienne et basé à
New York, il a joué et composé pour les plus grands : Ray Barretto, Celia
Cruz ou encore Tito Puente. Il fait partie des rares musiciens nominés à
plusieurs reprises aux illustres Grammy Awards de Los Angeles.

Se réunir entre amateurs pour écouter et partager lors de séances
animées par Gabriel Décoppet et Etienne Fluck (Association Onze+) .

12.09 Amenez votre disque « coup de cœur » du moment
10.10 Quelques seconds couteaux du sax ténor qui ont aussi fait

24.11 Masterclass Latin jazz d'Hector Martignon

l'histoire du jazz : Paul Gonsalves, Don Byas, Charlie Rouse, etc.

21.11 La musiques des Beatles dans le jazz

EJMA

LAUSANNE

L’EJMA accueille le LUFF pour sa 17e édition du 17 au 21 octobre,
programme complet sur www.luff.ch.

Interventions musicales surprises des élèves de l’EJMA durant le
festival du 13 au 17 septembre, programme complet sur www.bdfil.ch

L'équipe des professeurs de chant propose un moment d'échange
unique entre chanteurs, songwriters et poètes. Ouvert à tous.

20.09 | 11.10 | 15.11 | 13.12
Pour participer, s’inscrire sur la page facebook « Soirées Open Mic à l’EJMA » ou à info@ejma.ch.

SA | 12 – 16H | AUDITORIUM
Parmi les figures du jazz français, Pierre Drevet est de celles qui
comptent. Musicien complet, trompettiste mais aussi compositeur et
brillant arrangeur, virtuose, son jeu est d'une fascinante limpidité.
Le Big Band est également l'un de ses domaines d'excellence.

29.09 Masterclass de Pierre Drevet
ME | 20H30 | ATRIUM
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JE | 20H | ATRIUM
« Jam Vocale » animée par Anne-Florence Schneider & Trio Jazz.

EJMA

JE | 20H | ATRIUM

WWW.EJMA.CH

SA | 16H | EJMA
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Dans le cadre du festival, l'EJMA accueille un atelier de création musicale et son ciné-concert de clôture. www.festivalcinemajeunepublic.ch

24.11 Ciné-concert
EJMA
Le Festival Jazz Onze+, du 7 au 11 novembre, propose également cette
année des concerts à l'EJMA, dont le groupe « Paris Monster » qui se
produira à deux reprises le samedi 10 novembre à l'Auditorium à 16h
et à 18h. Programme complet sur www.jazzonzeplus.ch

L I V E @
Musée de l'Elysée, av. de l'Elysée 18, 1006 Lausanne, www.elysee.ch

JE | 18 – 20H

S

Concerts-jams de jazz traditionnel animés par le trompettiste Adriano
Bassanini et ses complices de l’association Trad Jazz Corners.

03.10 Le Jazz Traditionnel
14.11 Le rôle de la section rythmique

L'EJMA s'empare du musée à l'occasion de la nocturne de septembre.

20.09 Le son de l'image – carte blanche à l'EJMA
SA | 11 – 14H | AUDITORIUM

Le phénomène Paris Monster cumule le génie de Josh Dion qui chante,
joue du clavier et de la batterie et du bassiste Geoff Kraly un geek
des effets analogiques. La puissance de feu du monstre passe par des
rythmes rock et groovy, des claviers 70’s et des envolées psychédéliques.

10.11 Masterclass de Paris Monster
LU | 20H | ATRIUM
Tous les lundis, les élèves de la section Pré-HEM font vibrer l’EJMA
grâce à leur talent.
24.09 Projet personnel de Sandrina Rakotozafiminahy
01.10 Projet personnel de Diane Eggenberger
08.10 Projet personnel de Louise Knobil
29.10 Ateliers de Jeff Baud et Yannick Délez
05.11 Projets personnels Nicolas Strazzini et Damien Limat
12.11 Ateliers de Pierangelo Crescenzio et Denis Croisonnier
19.11 Soirée spéciale, De Duke Ellington à
Bruno Mars plus de 60 ans de jazz et de musiques
actuelles revisités par les talentueux musiciens de la section Pré-HEM.
26.11 Projets personnels de Valerio Barone et Matteo Mattei

L ’ É C O L E
Avec sa section Pré-HEM unique en Suisse Romande, ses cours jazz
et musiques actuelles pour les enfants et les jeunes, sa structure
« Adultes » qui connaît un succès croissant, l’EJMA poursuit sa mission
qui vise à former et à stimuler la créativité de chacun par la pratique
de la musique en solo ou en groupe.
EJMA ÉCOLE DE JAZZ ET DE MUSIQUE ACTUELLE
Rue des Côtes-de-Montbenon 26 | CP 5972 | CH-1002 Lausanne

L I V E @
Chorus Jazz Club, Av. de Mon-Repos 3, 1005 Lausanne, www.chorus.ch

JE | 20H30
Les élèves de l’EJMA et de la section Pré-HEM vous présente
leurs projets musicaux dans le prestigieux club de jazz lausannois.

29.11 Projets des élèves de la section Pré-HEM

L I V E @
Etoile Blanche, pl. B.-Constant, 1005 Lausanne, www.etoileblanche.ch

MA | 22H
Trois trios de la section Pré-HEM proposent des répertoires authentiques et variés représentatifs de la richesse du jazz tous les mardis
soirs d’octobre à mars au café-restaurant de L'Etoile Blanche.

02.10 | 09.10 | 16.10 | 23.10 | 30.10
06.11 | 13.11 | 20.11 | 27.11
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V E N I R

EARTH RISE

DI 16 DÉCEMBRE 2018

T +41 21 341 72 00 | F +41 21 312 67 20 | info@ejma.ch | www.ejma.ch
Horaires d’ouverture secrétariat : lundi au vendredi 10h–16h

