Partager la joie, l’énergie et l’espérance du Gospel, c’est ce qui anime la quarantaine de
choristes de Madrijazz. Le chœur, en général accompagné de solistes invités et d’un trio
piano, basse et batterie, se produit lors de concerts, de festivals ou de cérémonies
religieuses. Il anime également des soirées privées, des mariages, des anniversaires ou des
évènements d’entreprises. Le répertoire comprend des œuvres d’auteurs et d’interprètes
de référence du Gospel, comme Aretha Franklin, Kirk Franklin ou Edwin Hawkins mais
aussi de plus inattendus tels que Beatles, Bob Marley, Temptations, Adèle.

Contacts :
chœur@madrijazz.ch
Site internet : www.madrijazz.ch
Directeur : Jean-Luc Dutoit
Tél : 079 474 28 46

Présidente : Bettina Mottier
Tél : 076 392 62 25

Biographie express :
À fin 1991, un groupe d’amis se retrouve chaque semaine pour le plaisir de chanter
ensemble. Conduit par Muriel Dubuis, ils explorent le genre raffiné du madrigal de la
Renaissance, avant d’y ajouter quelques touches de jazz, répertoire ayant conduit au choix du
nom de la chorale.
L’actuel directeur, Jean-Luc Dutoit, reprend le chœur en 2000 et l’oriente définitivement vers
un Gospel urbain et moderne, pulsé de funk et de soul. Le chœur prend son essor et réunit
maintenant plus de cinquante choristes provenant de l’ensemble du canton de Vaud.
Le 30 juin 2012, il célèbre son 20ème anniversaire au Casino de Montbenon (Lausanne), dans
une salle pleine à craquer et une ambiance survoltée. Sont aussi à signaler au cours de ces
dernières années des échanges avec des chœurs québécois, alsacien et de la Drôme, une
escapade vers la comédie musicale (Cyrano) et l’enregistrement de quatre CD.
Madrijazz a organisé la 13ème édition du Festival GospelAir qui a eu lieu les 18 et 19 juin
2016 à Lausanne. La manifestation a réuni près de 800 chanteurs et musiciens provenant de
Suisse romande, de France voisine et d'Italie, ainsi que des chœurs d'enfants et un orchestre
de la ville. Pour son 25ème anniversaire fêté en 2017, le chœur enregistre un clip aux
Diablerets sur le morceau Baba Yetu. Puis le 1er juillet, au Casino de Montbenon (Lausanne),
sous le thème Madrijazz & Friends, il convie ses amis, la fanfare de Crissier, le chœur de
jeunes L’Enchanteur et l’orchestre à cordes Amati pour un concert qui marie les styles et noue
les amitiés pour le plaisir de tous.
En automne de la même année, il se produit avec Diane Tell à l’église St.Romain d’Ayent en
Valais, puis avec le Paradise Creek New Orleans Jazz Band et l’orchestre Amati pour deux
concerts mémorables au Théâtre du Pré-aux-Moines de Cossonay.
Le clip « Baba Yetu » tourné à l’occasion de son 25ème anniversaire a valu à Madrijazz d’être
reconnu et sélectionné par l’organisation Distinguished Concerts International New York
(DCINY) pour participer à la représentation de l’œuvre de Christopher Tin «Calling All
Dawns», donnée le dimanche 9 juin 2019 au prestigieux Carnegie Hall de New York City sous
la direction de son compositeur. Le chœur a profité de son séjour à New York pour donner
deux concerts dans des églises de Harlem et de Brooklyn.
Loin de se reposer sur ses lauriers, le chœur nourrit sans relâche de nouveaux projets de
rencontre et d’accueil d’autres ensembles musicaux afin de poursuivre sa progression et de
renouveler le plaisir de concerts partagés.
Des infos, des illustrations et des vidéos de nos prestations sont à disposition sur notre site
www.madrijazz.ch, ainsi que sur Youtube.

Répertoire 2019 :
Amazing Grace
Baba Yetu
Celebrate your life
Di me
Down by the Riverside
For Every Mountain
Go down Moses
Go tell it on the Mountain
Halleluyah
Joshua fit the battle of Jericho
Kia Hora Te Marino
Let me say I love you
Lift the Savior up

My God, my God
Oh Freedom
Right Time Right Place
Shut de do
Sometimes I feel like a motherless
child
Shukla Krishne
The Seven Churches
Three Little Birds
Total Praise
Victory
When the Saints go marching in

Prestations 2019
-

31 août 2019 Concert au mariage de M. et Mme Prêtre, Glion
27 et 28 septembre 2019 Concerts Evénements chez Barnabé, Servion
3 novembre 2019 Concert à la salle du Casino, Vallorbe
23 novembre 2019 Concert à l’association « La Branche », Mollie-Margot
8 décembre 2019 Concert au Temple de Montet-Cudrefin
14 décembre 2019 Concert au Marché de Noël, Sion
22 décembre 2019 Concert au Temple d’Echallens
24 décembre 2019 Concert Veillée de Noël à la Cathédrale de Lausanne
25 décembre 2019 Concert Noël Fairmont Montreux Palace Montreux

Prestations 2018-19
-

1er décembre 2018 Concert de l’Avent à la salle Castelmont, Prilly
2 décembre 2018 Concert de l’Avent, Eglise St.-Laurent, Lausanne
8 décembre 2018 Marché de Noël à Sion
21 décembre 2018 Concert de l’Avent, Temple de Chexbres
22 décembre 2018 Concert de Noël, Eglise St.-Jospeh, Lausanne
24 décembre 2018 Concert Veillée de Noël à la Cathédrale de Lausanne
25 décembre 2018 Concert Noël Fairmont Montreux Palace Montreux
26 janvier 2019 Concert de soutien, Eglise St.-Laurent, Lausanne
17 mars 2019 Participation au 50 nuances de Culte, Temple de Chavornay
10 mai 2019 Animation du repas de soutien, Casino de Montbenon, Lausanne
25 et 26 mai 2019 Festival GospelAir à Avenches
6 juin 2019 Concert à la St. Philip’s Episcopal Church, Harlem, New York
9 juin 2019 Participation au concert Calling All Dawns, Carnegie Hall, New York
11 juin 2019 Concert à la Zion German Evangelical Lutheran Church, Brooklyn, New York
30 juin 2019 Participation aux 10 ans de l’orchestre Amati, Casino de Montbenon,
Lausanne
30 juin 2019 Culte-Concert au Marché couvert de Montreux

Prestations 2017-18
-

9 septembre 2017 concert Eglise St.Romain d’Ayent en Valais avec Diane Tell
24 septembre 2017 Concert pour l’inauguration de la Maison de quartier du Désert,
Boisy à LausanneCœur à Cœur à Lausanne, concert diffusé sur RTS
24 et 26 novembre 2017 Concerts Evénements à Cossonay au Théâtre PAM – Madrijazz
& Friends avec le Paradise Creek New Orleans Jazz Band et l’orchestre à cordes Amati
10 décembre 2017 Concert de l’Avent à Bex
15 décembre 2017 Concert « Fenêtre de l’Avent » St. Sulpice
22 décembre 2017 Concert aux Nocturnes de Lausanne
24 décembre 2017 Concert Veillée de Noël à la Cathédrale de Lausanne
25 décembre 2017 Concert Noël Fairmont Montreux Palace Montreux
28 avril 2018 Kiosque à Musique au Contretemps à Territet
26 et 27 mai 2018 Festival GospelAir à Martigny
17 juin 2018 Culte St.Laurent Eglise à Lausanne
1er juillet 2018
Culte-Concert au Marché couvert de Montreux

Prestations 2016-17
-

4 novembre 2016, concert pour le 10ème anniversaire du Rotary Club d’Yverdon avec le
Swiss Yerba Buena Jazz Band
21 décembre 2016 Concert Cœur à Cœur à Lausanne, concert diffusé sur RTS
23 décembre 2016 Concert aux Nocturnes, Centre Métropole Lausanne
24 décembre 2016 Concert Veillée de Noël à la Cathédrale de Lausanne
25 décembre 2016 Concert pour le Noël du Fairmont Montreux Palace Montreux
30 décembre 2016 Concert Tsunami-Club, à Conthey en Valais
1er avril 2017 Concert à l’église St. Laurent Lausanne
5 mai 2017 Concert pour la soirée du personnel du DSAS, à la Banane Lausanne
25 juin 2017 Festival GospelAir de Genève
1er juillet 2017 Concert du 25ème anniversaire au Casino de Montbenon à Lausanne
2 juillet 2017 Culte-concert sous le Marché couvert à Montreux dans le cadre du
Montreux Jazz Festival

Prestations 2015-16
-

3 octobre 2015 à Aigle Mariage de Natacha et Julien
19 novembre 2015 Marché de Noël à Lausanne
26 novembre 2015 Ouverture Lausanne Lumières
29 novembre 2015 Concert au Temple de Cossonay en faveur de l’Association Tikva
29 novembre 2015 Concert au Temple d’Orbe dans le cadre du marché de Noël
13 décembre 2015 Concert de l’Avent à l’Eglise du Montet à Cudrefin
19 décembre 2015 Concert pour le Noël de la Fondation Clémence à Lausanne
24 décembre 2015 Concert Veillée de Noël à la Cathédrale de Lausanne
25 décembre 2015 Concert pour le Noël du Fairmont Montreux Palace Montreux
20 mai 2016 Concert d’ouverture du Blues Rules Festival de Crissier
5 juin 2016 Culte radiodiffusé de l’Eglise St. Laurent à Lausanne
11 juin 2016 Flashmob à Lausanne
13 juin 2016 Passage sur la radio LFM pour le GospelAir à Lausanne
18-19 juin 2016 Festival GospelAir Lausanne, organisé par le choeur
3 juillet 2016 Culte-concert sous le Marché couvert à Montreux dans le cadre du
Montreux Jazz Festival

Prestations 2014-15
-

4 octobre 2014 Participation au Kiosque à Musiques à la Fondation Clémence Lausanne
11 octobre 2014 Concert pour l’inauguration du tronçon du Sentier des Huguenots au
Temple d’Yverdon-les-Bains
- 16 novembre 2014 Baptême d’Eloïse à l’Eglise de St. Saphorin
- 23 novembre 2014 Concert au Temple de Cossonay pour l’Association Tikva
- 29 novembre 2014 Concert de l’Avent au centre œcuménique de Cugy
- 14 décembre 2014 Crissier Concert avec la Fanfare de Crissier
- 23 et 24 décembre 2014 Concerts pour la veillée de Noël à Champéry
- 25 décembre Concert de Noël au Fairmont Montreux Palace
- 15 janvier 2015 Concert avec la Fanfare de Crissier au Théâtre Barnabé à Servion
- 7 et 8 mars 2015 Voyage en Drôme. Rencontre avec le chœur des Golden Grape Singers
de Nyons. Concert le samedi soir à l’Eglise de Nyons et le dimanche matin
accompagnement d’une messe à l’Eglise romane Notre-Dame-de-Nazareth de Valréas
- 29 mars 2015 Culte à St. Laurent Eglise Lausanne, le dimanche des Rameaux, culte
rediffusé sur la Radio suisse romande
- 30 et 31 mai 2015 Festival de chœurs gospel romands GospelAir à Martigny
- 4 juin 2015 participation lors d’un concert organisé à l’EJMA
- 21 juin 2015 Concert à la Fondation Clémence à l’occasion de leur anniversaire et de la
fête de la musique
- 27 juin 2015 Mariage à St. Sulpice de Maryline et Michel
- 5 juillet 2015 Culte/concert sur le quai Rouvenaz à Montreux
- 9 juillet 2015 à Romainmôtier, mariage de Corinne et Olivier

Discographie :
TOGETHER (2012)

EVERYBODY (2009)

How I got over
This is the day
I can see clearly now
Hear my prayer Oh Lord
I will dwell in the house of the Lord
Brighter day
One love
Oh Freedom
The circle of life
Ball of confusion
King Jesus is listening
Because
Rollin’ down the river to pray

The message is love
He lives in you
I’ve got confidence
Peace in the valley
One
The circle of life
Free
Everybody talkin’ ‘bout Heaven
Jesus lover of my soul
God is an awesome God
He reigns

MIX’02, Live in Matran (2002)

LIVE CHORUS Lausanne (1999)

For the Lord is good
I still haven’t found...
As
Oh Lord hear my prayer
God is able
Soon and very soon
The old landmark
Down the river to pray
I’m feeling right
Aquarius
Sing a new song
John the revelator
Special kind of love
I’m satisfied with Jesus
Special kind of love
Oh happy day
Lean on me

Standin in the need of prayer
Tuxedo Junction
God is able
This little light of mine
Oh happy day
Day by day
Wade in the water
I heard it through the grapevine
How Insensitive
He’s gonna listen
Georgia on my mind
Nothing you can do about it
Walk upright
Twilight Tone
Caravan
Fever
Everybody’s boppin’
That old black magic
You ask me why

Jean-Luc Dutoit, directeur artistique
Plus qu’un simple directeur, Jean-Luc
Dutoit est l’âme de Madrijazz, dont il
choisit le répertoire, arrange la plupart
des chants et en compose certains.
Tour à tour compositeur, chanteur,
acteur, musicien et directeur, Jean-Luc
Dutoit a commencé sa carrière musicale
en tant que leader d’un groupe de rock
progressif, Flaming. De 1996 à 2003, il est
le chanteur leader du groupe de rythm’n
blues Made in Positive. Il prend la
direction de Madrijazz en 2000, puis celle
d’un autre chœur gospel, les Montreux
Gospel Singers en 2004.
Toujours à la recherche de nouveaux
défis, il a collaboré depuis plusieurs
années avec le théâtre Barnabé à Servion
comme musicien, chanteur, directeur,
ainsi que créateur de comédies musicales.
Membre de longue date du comité
organisant le festival Gospel-Air, qui
réunit chaque année de nombreuses
chorales romandes, de France et d’Italie
voisines, il en assure désormais la
direction artistique. Il en dirige également
les chœurs d’ensemble, avec plus de 700
choristes.

Shirley Dedecjus, soliste invitée
Shirley attise l’énergie de Madrijazz de sa voix
chaude et punchy. Née à l'île Maurice, son
enfance est bercée par les chants de sa mère.
Très jeune, elle se lance dans la danse et le
chant. Elle suit la meilleure des écoles, celle du
rythme et de l'oreille !
Elle rejoint le groupe jazz 'Time Square', puis
plusieurs bands funk, rock, et plus récemment,
Discolour, qui reprend des classiques disco. Elle
a participé en tant que danseuse et chanteuse à
plusieurs comédies musicales jouées au théâtre
Barnabé à Servion (Hair, The Blues Brothers, les
Sauveurs de la Soul, Jesus Christ Superstar,
etc.).
Elle assure à plusieurs reprises les solis des
chœurs d’ensemble du festival Gospel’Air.

Dominique Favre, claviers
Dominique Favre commence sa formation musicale au Conservatoire de Montreux où il suit
les cours du pianiste Thierry Lang et y obtient un diplôme en 1994. Il part ensuite pour Lyon
et complète sa formation avec Mario Stanchev au Conservatoire National de Région de Lyon
et en sort avec un autre diplôme en 1997.
Parallèlement, il crée sa propre formation le " Dominique Favre Quartet” en tant que
compositeur-interprète.

Suivront de nombreuses collaborations dans différents groupes en tant que side-man ainsi
qu’avec des DJ’s (Michel Cleis, Ripperton, Steph Attias, Angel Cielo from Ibiza, Aldo
Kapone). Il gagne en 2003 le « Diesel U Music Award » (catégorie Urban) au M4Music à
Zurich avec son propre groupe Mo’Bop et a déjà composé de la musique pour des films et de
la danse (The Nexus movie, Nul n’est prophète…, Igokat Compagnie).
Il a joué ou enregistré avec des musiciens tels que Billy Cobham, Dominique Di Piazza, JeanMarie Ecay, Yoann Schmidt, Fred Lopez, Philippe Sellam, Robin Kennyatta, Guillaume Perret,
Norbert Pfammater …
Actuellement il joue dans plusieurs formations (Bconnected, Kosmos, Madrijazz, Bertrand
Blitz …). Il tourne régulièrement en Suisse et à l’étranger (Chine, Asie du Sud-Est, Algérie,
Tunisie,...)

Sylvain Grimm, batterie

Tout d’abord attiré par le funk, Sylvain Grimm se spécialise ensuite dans le jazz au
Conservatoire de Lausanne où il obtient un diplôme pédagogique en 2007 après avoir suivi
les cours de Daniel Humair, François Bauer et Marcel Papaux. Batteur polyvalent, il a joué
dans plus de 40 formations de styles différents et a collaboré à l’élaboration de plusieurs
disques. Il joue actuellement dans plusieurs formations et enseigne la batterie dans trois
écoles de musique du canton de Vaud

Liva Boeglen, basse
Diplômé en 1993 du Musician Insitute à Los Angeles, Liva est directeur, enseignant et
administrateur de l’école de musique Blue Breath Musique à Neuchâtel. Il joue ou a joué
dans de nombreux groupes suisses (Disfunktion, Mingmen, Vincent V, Pa'latimba, Madrijazz,
Amadou Diolo, B-Connected, Discolour, Hundred Days, etc.). Il a également participé à
plusieurs spectacles (Cyrano, Les Misérables, Jesus Christ Superstar, etc.).

Nos choristes solistes :

Lidia Larrinaga :

Lidia nous vient de La Havane, Cuba, d'où elle nous apporte son sens du rythme, son
enthousiasme et son aisance sur scène. Elle nous a rejoint en 2004 et n'a pratiquement
manqué aucun de nos concerts. Elle se sent particulièrement à l'aise avec les musiques
colorées du Sud. Elle apprécie pouvoir exprimer ses sentiments et donner le meilleur d'ellemême à travers le chant Gospel.
Parallèlement à ses activités au sein de notre chœur, elle se produit régulièrement avec un
groupe de musique cubaine dont elle est la chanteuse soliste. Elle s’essaie également au
théâtre dans l’œuvre « Marie-Madeleine de Santiago » que la Compagnie de la Marelle
produit en tournée de l’automne 2019 au printemps 2020.

Laurent Laffely :

Laureline Garcia :

Daniel Pfirter :

Carole Frey :

