
 

Plan d'accès

Dimanche 15 juillet 

Dimanche 12 août 

SWING HIGH (CH)

THE MOONLIGHT GANG (CH)

à 14 h 30 au Col de la Faucille (Gex)

à 14 h 30 au Golf de la Valserine (Mijoux)

Le collectif Swing High, fondé en 2015 et basé en 
Suisse Romande, rassemble des musiciens qui 
nourrissent une ferveur commune, celle du swing.  
Fortement inspirés par le Big Band de Cab Caloway, 
Duke Ellington et par le Hot Club de France, ces 
passionnés du swing aiment improviser. Naviguant 
entre hymnes de l’époque, standards manouche et 
compositions originales, leurs tempos sont dansants 
et leurs mélodies entraînantes.

Tom Mendy, chant, contrebasse | Tom Brunt, 
guitare | Yann Dapozzo, guitare | Raphael Nick, 
batterie | Clément Meunier, clarinette.

L’ambiance et la musique dansante des Ballrooms 
d’avant-guerre sur fond de piano et de contrebasse. 
Les filles ont des fleurs dans les cheveux et sirotent 
des Mint Julep. Les hommes fument nonchalamment 
des cigarettes et carburent au Whisky Sour. On 
sourit, on danse. Dehors ça sent l’été d’autrefois. Une 
nostalgie bien sentie.

Roman Bader, guitare, batterie | Yannik Derbellay, 
chant, guitare, kazoo | Guillaume Buro, piano, 
chant | Pierre-Yves Aufranc, contrebasse.

HAUTE ECOLE DE MUSIQUE DE 
LAUSANNE (HEMU)

Institution pédagogique renommée en Suisse et à 
l’étranger, la Haute Ecole de Musique de Lausanne 
dispense une formation en classique, jazz et 
musiques actuelles. Axé sur la théorie et la pratique, 
son enseignement a pour objectif d’assurer un accès 
immédiat au monde professionnel. 

Jazzin' Campus vous propose de découvrir, en première partie 

des concerts, de jeunes musiciens issus des écoles de musique 

de la région lémanique. Pour retrouver la programmation Jazzin' 

Campus : www.fortlecluse.fr

ECOLE DES MUSIQUES ACTUELLES 
ET DES TECHNIQUES MUSICALES, 
GENEVE (ETM)

Première école de musique «rock» en Suisse romande, 
l’Ecole des Musiques Actuelles et des Techniques 
Musicales (ETM) s’organise en trois filières : 
instrumentale, cours collectifs et pré-professionnelle. 
Elle forme les jeunes musiciens et enseigne les 
musiques actuelles, le blues, le gospel, le jazz en 
veillant à rester parfaitement en phase avec notre 
monde.

ECOLE DE JAZZ ET DE MUSIQUE 
ACTUELLE DE LAUSANNE (EJMA)

Ce pôle artistique dispose de l’unique section 
Pré-HEM Jazz agréée de son canton et permet de 
découvrir, étudier et jouer les musiques jazz, rock, 
pop, folk, électro, métal, et reggae. L’enseignement 
dispensé à l’Ecole de Jazz et de Musique Actuelle 
de Lausanne (EJMA) s’inscrit dans des valeurs 
d’écoute, d’improvisation, d’interaction, de partage 
et de musicalité́.

Et aussi au fort...

CHASSE AUX ŒUFS
Dimanche 1er avril
de 10 h 00 à 16 h 00
Entrée : 2,50 € 

DEFI DU FORT
Dimanche 29 avril à 10 h 00

SOLDATS DES 100 JOURS
Dimanche 6 mai 
de 10 h 00 à 18 H 30

OISEAUX RUPESTRES
Samedi 12 mai 
de 14 h 00 à 17 h 00 

LA BEAUTE DE LA NUIT
Samedi 12 mai à 20 h 30 

FORT PLAISIR DES ENFANTS 
Samedi 26 et dimanche 27 mai 
de 10 h 00 à 18 h 30 

FESTIVAL TOT OU T’ARTS
Mercredi 6 juin de 14 h 00 à 16 h 30

FESTIVAL DE MARIONNETTES
Samedi 9 et dimanche 10 juin
de 14 h 00 à 17 h 00

LES MAMELLES DE TIRESIAS
Samedi 16 juin à 20 h 30 

SOIREE DE LA CHAUVE-SOURIS
Dimanche 24 juin à partir de 18 h 30 

JEUNES PLANTES DES VIEUX MURS
Dimanche 1er juillet
de 14 h 00 à 17 h 00

ORCHESTRE D’HARMONIE
DU PAYS DE GEX
Dimanche 1er juillet à 18 h 00

RECITAL VIOLON et PIANO 
Vendredi 6 juillet à 20 h 30 

SOIREE MUSIQUE DE CHAMBRE
Vendredi 13 juillet à 20 h 30 

QUINTETTE MORAGUÈS
Vendredi 20 juillet à 20 h 30

SOIREE DE LA CHAUVE-SOURIS
Dimanche 22 juillet à partir de 18 h 30 

SOLOIST ACADEMY
Vendredi 27 juillet à 20 h 30 

NUIT DES ETOILES
Samedi 4 août de 10 h 00 à 0 h 00 
Dimanche 5 août de 10 h 00 à 18 h 00 

BALADE DES COURTS
(Festival de courts métrages)
Vendredi 31 août à 20 h 30

JOURNEES EUROPEENNES
DU PATRIMOINE
Samedi 15 et dimanche 16 septembre
de 10 h 00 à 18 h 30 
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Samedi 23 juin Samedi 7 juillet Samedi 30 juin  

Samedi 21 juillet Samedi 11 août 

THE FATS BOYS RAGTIME BAND (CH) HAPPY VOICES (FR)MAMA SHAKERS (FR)

SUGARPIE & THE CANDYMEN (ITA)                           DUTCH SWING 
COLLEGE BAND (NL)

à 20 h 30 à 20 h 30à 20 h 30

à 20 h 30 à 20 h 30

Pour cette soirée inaugurale du festival, le nouveau 
spectacle,  créé par The Fats Boys, propose un voyage 
jusqu’aux origines du jazz, dans la musique ragtime 
de la fin du 19ème siècle. Le trio des Fats Boys s’est 
enrichi de trois musiciens, formant ainsi un orchestre 
Ragtime et Jazz. En cette année 2018 marquant le 
100ème anniversaire de la fin de la Première Guerre 
Mondiale, le ragtime utilisé comme propagande de 
recrutement militaire américaine sera évoqué. Une 
soirée de vraie découverte !

Brenno Boccadoro,  piano | Thomas Winteler, saxo-
phone soprano, clarinette | Adriano Bassanini, trom-
pette, chant | William Jacquemet,  trombone |  Jean-
François Gertsch,  banjo, guitare |  René Lambelet, 
tuba, contrebasse.

Depuis 2004, Happy Voices est un acteur incontournable 
de la scène Gospel française. Ce trio féminin ne laisse 
pas indifférent. Pour elles, la scène est une véritable 
source de bonheur, de joie et de partage. Originalité 
de l’harmonisation vocale, dynamisme du spectacle et 
relation intense avec le public avec ce trio qui n’hésite 
pas à revisiter des morceaux de répertoires variés. 
Ambiance et émotions fortes garanties ! 

Virginie Masset, chant | Noémie Roullier, chant | 
Pauline Jousseaume, chant | Gabriel Nunez,  piano.

Mama Shakers, cinq jeunes musiciens pour une reprise de la 
musique populaire américaine des années vingt et trente. Premier 
prix coup de cœur et du public à la « Megève Jazz Contest 2017 »,  
Mama Shakers  rend hommage aux musiques oubliées des champs 
de coton, des bars les plus douteux de Louisiane et des coins les plus 
perdus du Tennessee. Entre les orchestres Jug Band et la musique 
New Orleans, passant d'un swing crépitant à un blues enflammé, 
Mama Shakers offre un voyage musical à travers le temps !

Angela Strandberg, trompette, chant, whashboard | Ezgi Sevgi Can,  
clarinette, chœur | Benjamin Stern, banjo, chœur | Baptiste Hec, 
guitare, chant | Adrien Mallamaire, contrebasse, chant.

Découverts en 2011 au festival Jazz Ascona (Suisse), ils ont remporté le premier prix du public. L’univers musical 
de Sugarpie & The Candymen navigue entre jazz classique, compositions originales et arrangements surprenants 
jazzy de standards rock avec un swing-blues-boogie chaleureux.  Avec à leur palmarès cinq CD enregistrés et des 
tournées en Italie, Espagne, Allemagne, Suisse et Pologne, les voilà prêts à faire palpiter le  cœur du public de 
Jazz In Fort l’Ecluse.

"Sugarpie" Lara Ferrari, chant | Jacopo Delfini, guitare, choeur | Renato Podestà, guitare, banjo, chœur | 
Roberto Lupo, batteries | Claudio Ottaviano, contrebasse.

Pendant la seconde guerre mondiale, bravant l’interdiction de faire du jazz, des jeunes ont voulu préserver cette 
musique, s’entraînant secrètement, copiant des transmissions radio illégales et déterminés à fonder une école 
de jazz dès que la guerre serait finie. Le jour de la Libération, le 5 mai 1945, l’orchestre « Dutch Swing College » 
proposait son premier concert public. Ses membres donnaient des conférences, organisaient des rencontres et 
enseignaient la musique jazz. Le nom a été changé en « Dutch Swing College Band », qui, depuis 1960, en tant que 
leader dans le domaine du jazz traditionnel au Pays Bas est devenu professionnel, remportant d’innombrables 
prix. A ce jour, il continue de se produire avec beaucoup de succès.   

Bob Kaper, clarinette, sax alto, chant, direction | Maurits Woundenberg,  trombone | Frank Van Meeteren, 
guitare, banjo, chant | David Lukacs, clarinette, sax soprano-ténor-bariton | Keesjan Hoogeboom, trompette, 
chant | Anton Burger, batterie | Adrie Braat, contrebasse. 

Samedi 28 juillet 

MIKE SANCHEZ  AND THE DREW 
DAVIES RYTHM COMBO (GB)

à 20 h 30

Interprète reconnu de Rythm’n’blues et de rock and roll, 
Mike Sanchez, pianiste, guitariste et chanteur, a collaboré 
avec  Eric Clapton, Jeff Beck et Bill Wyman l’ex-bassiste des 
Rolling Stones. Son boogie-woogie au piano est puissant. Le 
magazine Blues in Britain lui a décerné à diverses reprises, 
le titre de «meilleur pianiste anglais de l’année».  Il est 
accompagné pour ses tournées en Europe par le groupe du 
saxophoniste anglais Drew Davies. Belle soirée en perspective 
et … « Let the good times roll » !

Mike Sanchez, piano | Drew Davies, saxophone ténor | 
Jean-Marc Labbe, saxophone baryton  | Thomas Mestres, 
trompette | Stephen Harrison, contrebasse | Kevin l’Hermite, 
batterie.

Samedi 18 août Samedi 1er septembre 

GALAAD MOUTOZ SWING ORCHESTRA (FRA) THE ROSENBERG TRIO INVITÉ MATHIAS LEVY (NL, F)

à 20 h 30 à 20 h 30

Orchestre français de huit musiciens, le Galaad Moutoz 
Swing Orchestra est dédié avant tout à la musique swing. 
Il s’inscrit dans la lignée des orchestres américains 
des dancings de Harlem dans les années 30. Leur son 
unique allie arrangements percutants, voix de diva et 
compositions modernes. Leur jazz s’adresse autant aux 
danseurs qu’aux auditeurs, dans une grande communion 
swing sincère et vibrante. 

Katrin–Merili Poom,  chant | Galaad Moutoz, piano, 
composition, arrangement et direction | Simon Pelé, 
trompette | Thomas Croguennoc, saxophone alto | 
Benoît Carnet, saxophone tenor | Simon La Touche, 
trombone | Philippe Dardelle, contrebasse | Paul 
Morvan, batterie.

Ce trio existe depuis plus de 30 ans et a joué dans les plus grands festivals et 
scènes du monde. Ils ont aussi côtoyé des musiciens de renom comme  Toots 
Thielemans, Shirley Bessey, Luciano Pavarotti et  Stéphane Grappelli avec lequel 
ils ont fait une tournée mondiale. Avec une discographie de 26 CDs et DVDs, 
leur toute dernière œuvre est la colonne sonore du film Django. Élu successeur 
artistique de Django Rheinhardt par la communauté gypsie, Stochelo 
Rosenberg est considéré comme l’un des plus grands guitaristes de tous les 
temps, avec sa technique impeccable, sa grande élégance et un vibrato très 
personnel, combinant virtuosité et émotion. Invité de la soirée, Mathias Levy, 
jeune virtuose du violon, est l’étoile montante de l’univers du jazz manouche.

Une soirée à ne pas manquer pour la clôture de l’édition 2018 de Jazz In 
Fort l’Ecluse.

Stochelo Rosenberg, guitare solo | Nous’che Rosenberg, guitare rythmique |   
Nonnie Rosenberg, contrebasse | Mathias Levy, violon.

Samedi 25 août 

LES HARICOTS ROUGES (FR)

à 20 h 30

Ambassadeurs du jazz New-Orleans à la française depuis 
1963 et dans le monde entier, Les Haricots Rouges ont fait les 
premières parties de Louis Armstrong, des Beatles, des Rolling 
Stones, de Brassens et de Brel. Ils ont aussi côtoyé B.B. King, 
Dizzy Gillespie, Louis Nelson, Sam Lee et bien d’autres.  Près de 
5 000 concerts et plus de 50 ans après, ces musiciens gardent 
une belle énergie créatrice. Ils s’approprient le répertoire et 
s'amusent à le teinter d'arômes créoles. Une fête aux accents 
New Orleans et biguine qui témoigne de l'éternelle jeunesse et 
de la générosité de ce groupe légendaire.
Le remède idéal à la mélancolie ! 

Norbert Congrega, banjo, guitare, chant | Christophe Deret, 
trombone,  chant  | Alain Huguet, contrebasse, chant | 
Pierre Jean,  piano, chant | Jacques Montébruno, clarinette, 
saxophone soprano, chant | Michel Sénamaud, batterie, chant.

Gospel

Jazz dixielandBoogie Woogie

Jazz traditionnel, swing

Jazz traditionnel, humour

Swing, variété

Swing Jazz manouche

Ragtime, Jazz traditionnel


