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JUILLET

MADRIJAZZ & FRIENDS
WE CELEBRATE
25 YEARS

CASINO DE MONTBENON - SALLE PADEREWSKI
LAUSANNE

19H30 OUVERTURE DES PORTES
20H30 DÉBUT DU SPECTACLE
billets disponibles sur www.monbillet.ch
Entrée CHF 40.CHF 30.- (jusqu’à 18 ans/AVS/AI/étudiants)

Organisateur du Festival Gospel Air 2016
www.madrijazz.ch

MADRIJAZZ
Mais nous avons décidé de fêter nos vingt-cinq ans
d’existence chorale entourés de quelques amis qui
nous ont fait pénétrer dans des horizons insolites
pour les chanteurs de gospel que nous sommes.

Emmenés par la passion de notre
talentueux directeur, Jean- Luc Dutoit,
qui ne recule devant aucun défis, ainsi que
le dévouement et l’efficacité sans bornes
de notre chère présidente Ariane Cuhat,
nous sommes, entre autres, entrés dans
les univers des cordes, des cuivres et des
jeunes chanteurs. Ces expériences nous
ont tellement remplis de bonheur que nous
leur avons demandé de nous accompagner
pour nos vingt-cinq ans.
Ils ont tous accepté avec enthousiasme et
nous les en remercions du fond du cœur.
Il s’agit de l’orchestre à cordes AMATI,
fondé en 2009 et dirigé par son dynamique
et brillant directeur Marc Tairraz. Son
but est d’offrir l’expérience de l’orchestre
aux jeunes ou moins jeunes musiciens
amateurs. Leur plaisir à jouer ensemble
prouve la réussite de leur entreprise.

Nous serons également accompagnés
par la prestigieuse Fanfare de Crissier
en formation Brass Band. Invités en 2014
à venir célébrer leur 101 e anniversaire
par leur enthousiaste président Nicolas
Weber ; nous sommes heureux de
poursuivre cette aventure musicale
aux côtés de cette formation et de leur
charismatique et très expérimenté
directeur Norbert Pfammatter.
Pour intensifier la jeunesse de nos 25 ans,
le chœur des écoles de Corsier, les
Enchanteurs, nous escortera en cette
soirée du 1er juillet 2017. Ce chœur fondé il y
a déjà 30 ans, compte 50 membres, dirigés
par les dévoués et compétents Danièle
Aoué et Gilbert Karlen.
Cher public, place à la fête et à la joie de
nous rencontrer tous à Paderewski en ce
premier jour de juillet 2017.
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VINGT-CINQ ANNÉES DE DESTINS CROISÉS,
de moments partagés, de gospels entonnés, de
tous ces petits riens qui changent le cours d’une
vie, Madrijazz nous en a fait vivre de si nombreux
que nous ne pourrons pas tous vous les évoquer.

