Musique à St-Sulpice
Festival 2022, sur l’Esplanade du Débarcadère
samedi 25 juin et dimanche 26 juin
La Société de Développement a le plaisir de vous présenter son 2ème festival d’été qui se
déroulera sous tente avec un programme éblouissant, ébouriffant, pour petits et grands.

Samedi 25 juin
14h30-15h30

Les Petits Chanteurs à la Gueule de bois (Les PCGB) avec les
violonistes de l’Ecole de musique de Lutry.
Les Petits Chanteurs à la Gueule de Bois (Les PCBG) et les petits violonistes du CLEM à
Lutry
Un brin d’humour, une solide dose de tendresse et de bonne humeur, ce sont trois
musiciens passionnés qui mettent leur énergie en commun pour donner vie à des
chansons pleines de vie et d’humour. Ils seront accompagnés par 60 enfants de deux
classes de violon de l’Ecole de musique de Lutry.

20h30-22h00
L’orchestre Jaune

L’Orchestre Jaune c’est 22 musiciens, chanteurs/ses, une section rythmique, des cuivres,
des guitares, des claviers, un violon et parfois un accordéon. L’Orchestre Jaune joue une
musique à danser live. Pop music, Rythm’Blues, Chanson française, World music … C’est
un bal particulier : Le Bal de l’Orchestre Jaune.

Dimanche 26 juin
16h00 -17h30
Voxset

L’Ensemble vocal Voxset a été créé par Bernard Jaquier et son épouse Lauranne, tous
deux habitants de St-Sulpice. Mister B. alias Bernard Jaquier, compositeur chevronné
écrit les arrangements musicaux et conçoit le son Voxset. C’est un équilibre rare entre
une section rythmique masculine pop et quatre voix féminine pour un voyage
harmonique et mélodique.

19h00-21h00
Giallo Oscuro

Giallo Oscuro met en scène une chanteuse, un chanteur et sept instrumentistes à travers
un voyage singulier au cœur de la chanson italienne des années cinquante et soixante,
âge d’or de la musique en Italie. Ce sont principalement des chansons d’amour
interprétées originellement par Mina et Rita Pavone. Ce spectacle explore les divers
courants musicaux tels que la musique contemporaine, la musique concrète,
électroacoustique, free jazz, noise, rock déjà initiés par des compositeurs tels qu’Ennio
Morricone, Bruno Nicolai, Riz Ortolani.

Billetterie sur place : Petits Chanteurs à la Gueule de Bois et Voxset
(Fr. 20.- adultes - Gratuit jusqu’à 15 ans)
Collecte : L’Orchestre Jaune et Giallo Oscuro
www.sddsaintsulpice.ch
email : sddstsulpice@gmail.com

