
 

 

 
Communiqué de presse 
 
 

Lausanne, le 11 juin 2019 
 
 
 
Les Musiques à l’aube retrouvent pour une troisième saison le bord du lac 
 
Le rendez-vous matinal des amateurs de la note bleue et des musiques improvisées 
retrouve le bord du lac, du 21 juillet au 18 août 2019. Composée d’artistes lausannois, 
suisses et internationaux, la programmation des Musiques à l’aube place la qualité 
artistique au centre des attentions et témoigne des multiples couleurs du jazz. 
 
Pour la troisième année consécutive, dont deux dans le cadre des Garden-Parties de 
Lausanne, l’Association Thelonica investit le bord du lac pendant cinq dimanches successifs, 
du 21 juillet au 18 août, entre La Jetée de la Compagnie et  « le Minimum ». A travers une 
programmation ouverte et audacieuse, les organisatrices invitent encore une fois à l'écoute 
de la musique, celle qui suscite des émotions et est propice au partage. 
 
Au programme de cette édition, le violon aux accents cubains de Yilian Cañizares, ici 
accompagnée de Childo Thomas, bassiste et multi-instrumentiste poétique, le piano 
organique de Iiro Rantala, l’univers brumeux de Bad Resolution illuminé par la contrebassiste 
Sarah Murcia, l’accordéon ardent du grand Hans Hassler et le son aérien et minimaliste du 
duo mohs, sublimé par la voix de Flora Ageron.  
 
Programme  
21 juillet: Yilian Cañizares (CH) & Childo Tomas (MOZ) 
28 juillet: Hans Hassler (CH) 
4 août: Bad Resolution (CH) feat. Sarah Murcia (F) 
11 août: Iiro Rantala, solo (FI) 
18 août: mohs duo (CH) feat. Flora Ageron (F/CH) 
 
Informations pratiques 
Horaires: 6h-7h  
Prix: entrée libre 
Lieu: Jetée de la Compagnie 
Lieu de repli en cas de pluie: Rotonde de la piscine de Bellerive 
www.thelonica.net 



 

 

A propos de Thelonica 
L’association Thelonica est née en 2017 de la rencontre de quatre passionnées de 
jazz. Nomade, cette association essaime des concerts de jazz et musiques improvisées en 
des lieux insolites à Lausanne, avec en toile de fond une volonté de qualité et de diversité. 
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