COMMUNIQUÉ DE PRESSE

THELONICA FÊTE SES 5 ANS !
DIX MUSIQUES À L'AUBE À SAVOURER LES SAMEDIS À LA JETÉE DE LA COMPAGNIE
Lausanne, le 8 juin 2022 – Erika Stucky, Rolando Luna, Astrig Siranossian, Birds on a Wire ou encore Manuel
Troller se produiront cet été au lever du soleil à la Jetée de la Compagnie. Le rendez-vous matinal
lausannois des amatrices et amateurs d'expériences sonores et esthétiques fête cette année ses 5 ans et
donne rendez-vous au public du 25 juin au 27 août, pour dix concerts à l’aube organisés par l’Association
Thelonica.
Pour la première fois l’an dernier, Thelonica proposait dix concerts au lieu de cinq pour ses Musiques à l’aube. Fortes
du succès rencontré, les organisatrices ont décidé de pérenniser cette nouvelle formule. Ainsi, du 25 juin au 27 août,
rendez-vous est pris tous les samedis matin au lever du soleil pour dix concerts servis par des artistes suisses et
internationaux.
Autour du jazz et des musiques improvisées, l'association Thelonica propose une programmation toujours plus ouverte
sur les musiques actuelles et la musique classique. L’édition 2022 accueille ainsi Fabrizio Chiovetta (25.06), Manuel
Troller (02.07), Julie Campiche feat. Claire Huguenin (9.07), Rolando Luna (16.07), Astrig Siranossian (23.07), NNAVY
duo (30.07), Erika Stucky (06.08), PIER (13.08), Arthur Donnot Trio (20.08) ainsi que Birds on a Wire (27.08).
Thelonica en quelques mots
L’association est née en 2017 à Lausanne de la rencontre de cinq amoureuses de jazz, Marta Arias, Chantal Bellon, Claire
Brawand, Sophie Grecuccio et Sarah May. Initiées en 2017, avec deux concerts ayant permis de tester la formule, les
Musiques à l’aube se sont ensuite déroulées tous les étés. De 2018 à 2020, une série de cinq concerts a eu lieu entre la
mi-juillet et la mi-août suivie par un public nombreux et fidèle, séduit par ce concept unique dans la région. Le succès
rencontré d’un été à l’autre ainsi que l’envie de développer ce format particulier à d’autres musiques ont conduit
Thelonica à redessiner le projet. C’est ainsi que depuis 2021, l’association propose désormais 10 concerts et un spectre
musical élargi à la musique classique et contemporaine. Thelonica souhaite partager davantage le caractère unique de
la musique live, sans contraintes ni frontières, avec un public aux oreilles curieuses et gourmandes.
Infos pratiques :
Programme et informations sur thelonica.net
Prix libre
En cas de pluie, les concerts sont reportés au lendemain matin. Informations la veille du concert sur thelonica.net
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