LU 06.04.20

KEVIN EYER (CH)

JE 02.04.20

ANOTHER OX (CH)

VE 03.04.20

FUNK ME UP presents

LEXODUS (UK/F) +

JE 23.04.20

JEANS FOR JESUS (CH)

BLASTER B, JAMAZZONE, WILLSKI

Style : humour, stand-up
Portes : 20 h
Caisse : 15.–
A 27 ans, Kévin Eyer, pur produit
genevois, est encore en pleine
crise d'adolescence. Il décortique
ses innombrables peurs, creuse
dans les bas fonds de son âme
pour faire ressortir des sentiments
enfouis qui l'ont mené à des anecdotes cocasses où pourtant beaucoup se reconnaîtront.
Il est de retour sur Lausanne et aiguise ses nouvelles blagues.
Kevin Eyer, en création de son
nouveau spectacle !

Style : rock, stoner
Portes : 21 h
Préloc. 12.– / Caisse : 14.–
Kick ass rock band formé en 2012
du côté de la Suisse romande,
Another Ox dépoussière les codes du rock avec une énergie
communicative et un son qui
claque. Revendiquant des influences qui vont lorgner du côté
des Foo Fighters, AC/DC ou encore Queens of The Stone Age,
la formation basse-chant-guitares-batterie distille une musique
bestiale et musclée qui donne sa
pleine mesure dans le feu du live.
Ils sont de retour à la Cave du Bleu
Lézard pour le vernissage de leur
nouvel album « 69th Floor ». Let’s
rock !

Style : rap, funk, electro, indie
Portes : 21 h
Préloc. 8.– / Caisse : 10.–
Nouveau rendez-vous de La Cave
du Bleu, FUNK ME UP propose
un mix groovy avec un live qui décoiffe et une after DJ’s. Pour le live
c’est les exceptionnels Lexodus
qui vont ouvrir la soirée, un groupe
de hip-hop alternatif basé à Berlin
né de l’union du rappeur Londonien Alexander Linton et du producteur Français SKID. Souvent
comparé et inspiré par Parliament
Funkadelic, Kid Cudi, Gorillaz,
Tyler The Creator, ou encore Massive Attack. Lexodus propose un
hip-hop génial et éclectique. Pour
l'after, un collectif de DJ's mené
par Blaster B va faire chauffer le
dancefloor jusqu’au petit matin
avec le meilleur des sons rap, funk,
électro et soul !

Style : pop, rock, electro, indie
Portes : 21 h
Préloc. 10.– / Caisse : 12.–
Imagine que ta chanson soit reprise par l'un de tes héros absolus.
Les musiciens attendent un tel moment toute leur vie. Sauf Jeans for
Jesus. Pendant qu'ils sortent leur
nouvelle chanson 2000&irgendwo, Stephan Eicher en enregistre
déjà une version française, car la
chanson l'a attrapé et ne l'a pas
laissé repartir. Et on retrouve la
star helvétique sur le single 1900
Quelquechose. Avec déjà une
belle poignée d’enregistrements
sous les bras, les bernois partent à
la rencontre de la Suisse romande
et disent fuck au röstigraben ! Leur
pop élecro indie s’écoute en VO et
en VF et ce n’est pas un problème.
La dialectique de la musique de
Jeans for Jesus fait oublier les
frontières et les préjugés.

MARS

AVRIL

LU 2

HUMOUR : ALEXANDRE KOMINEK

ME 1

JEU : BLIND-TEST

JE 5

LIVE : GREENFIELD BAND CONTEST :
AM :PM (CH), DOWN TO THE BUNKER (CH),
THE GROUND SHAKER (CH)

JE 2

LIVE : ANOTHER OX (CH)

VE 3

LIVE : 77 BOMBAY STREET (CH)
CLUBBING : LUCKY G.

LIVE : FUNK ME UP presents LEXODUS (UK/F)
+ BLASTER B, JAMAZZONE, WILLSKI

SA 4

CLUBBING : LUCKY G.

SA 7

CLUBBING : MR W.

LU 6

HUMOUR : KEVIN EYER

ME 11

LIVE : BLUE SINGERS JAM

JE 9

JE 12

LIVE : OSE THÉRAPIES : WINK (CH), MARIE
JAY (CH), ONE AND ONE COVERS (CH), FUNK
THERAPY (CH), DJ BOOM BAP SAM (CH)

LIVE : PABLO NOUVELLE (CH)
CLUBBING : MR W. HAPPY FLUO PARTY

VE 10

CLUBBING : LUCKY G.

VE 13

CLUBBING : MR W.

SA 11

CLUBBING : LUCKY G.

SA 14

LIVE : PREMICES FESTIVAL : HANK (CH),
BDRMM (CH), JOANNA (F), EVSTAD (CH),
FREEPPLES (CH)

ME 15

LIVE : BLUE SINGERS JAM

VE 17

CLUBBING : LUCKY G.

MA 17

CONFÉRENCE : ASTRONOMY ON TAP

SA 18

CLUBBING : LUCKY G.

VE 20

CLUBBING : LUCKY G.

ME 22

JEU : BLIND-TEST

SA 21

CLUBBING : LUCKY G.

JE 23

LU 23

HUMOUR : NADIM KAYNE

LIVE : JEANS FOR JESUS (CH)

ME 25

HUMOUR : EXPAT COMEDY NIGHT

VE 24

LIVE : BANJAARA (CH)
CLUBBING : LUCKY G.

JE 26

HUMOUR : ALEXANDRE KOMINEK

SA 18

CLUBBING : MR W.

VE 27

LIVE : FACES ON TV (BE) & CAMEL POWER
CLUB (F)
CLUBBING : MR W.

ME 29

HUMOUR : EXPAT COMEDY NIGHT

JE 30

LIVE : ALAIN CHANEL (CH)

VE 6

SA 28

CLUBBING : LUCKY G.

PROGRAMME
LA CAVE
DU BLEU LÉZARD
MARS – AVRIL 2020

ALEXANDRE KOMINEK 02/26.03
GREENFIELD CONTEST 05.03
77 BOMBAY STREET 06.03
OSE THÉRAPIES 12.03
PREMICES FESTIVAL 14.03
NADIM KAYNE 23.03
FACES ON TV & CAMEL POWER CLUB 27.03
ANOTHER OX 02.04
FUNK ME UP 03.04
KEVIN EYER 06.04
PABLO NOUVELLE 09.04
JEANS FOR JESUS 23.04
BANJAARA 24.04
ALAIN CHANEL 30.04
CLUBBING DJS TOUS LES WEEK- ENDS

FOCUS

A la lecture de ce programme,
cela saute aux yeux, La Cave
du Bleu Lézard est un rendez-vous incontournable de la
scène musicale suisse !

PABLO NOUVELLE (CH)

Il y a dans l’ADN du Bleu, et
ce depuis toujours, une volonté de soutenir et de mettre en
avant un maximun d’artistes.
De Pablo Nouvelle à Jeans
for Jesus, en passant par
77 Bombay Street, votre lézard préféré est heureux de
vous présenter encore le meilleur d’un savoir faire musical
« made in Switzerland » qui
n’a rien à envier à l’industrie
horlogère ou aux banques.

Style: pop, electro, sample, indie
Portes : 21 h
Préloc. 14.– / Caisse : 16.–
Lors de son dernier passage, Pablo
Nouvelle nous a bluffé avec un show
d’exception qui reste encore dans les
mémoires ! La Cave du Bleu Lézard
est donc heureuse de l’accueillir de
nouveau pour découvrir ses nouvelles pépites sonores. Si le savoureux mélange de musique électronique et de soul music est toujours
au centre de ses créations, une belle
couche supplémentaire de downtempo, de house musique pulsante et
d’afrobeat élégant vient enrichir la
formule magique de ce véritable
magicien du track. Une production
léchée, une construction subtile à
base de samples et des compositions
originales, les titres du bernois Pablo
Nouvelle sont de vrais petits bijoux
de précision et de créativité, entre
electro pop arty intime et sampling
au BPM qui fait taper du pied.

JE 05.03.20

VE 06.03.20

ALEXANDRE
KOMINEK (CH)

GREENFIELD BAND CONTEST

77 BOMBAY STREET (CH)

Style : humour, stand-up
Portes : 20 h
Préloc. 20.– / Caisse : 22.–

Style : metal, rock, punk, death
Portes : 20h
Caisse : 10.–

Style : pop-rock
Portes : 19 h
CONCERT COMPLET

Un dealer colombien, une exploration « très perso », un iguane
psyché et beaucoup de fruits,
100% vraie, la vie d'Alexandre
Kominek est aussi touchante que
gênante. Le comédien Genevois
qui écume les scènes de Genève
à Paris et qui nous fait bien poiler
avec ses chroniques électriques
sur Couleur 3, nous refait le plaisir
d’un passage à La Cave du Bleu.
Connaissant le personnage, on
peut s’attendre à de la punchline
bien sentie, des bons mots et de
la provocation. Une chose est certaine, avec ce showman branché
sur 100'000 volts, on va passer
une excellente soirée ! Nous, en
tout cas, on adore le bonhomme et
si vous ne le connaissez pas, c’est
l’occasion de réparer une vraie injustice.

Comme chaque année, ces 3 valeureux groupes vont avoir à
nouveau l'occasion de participer à cette soirée éliminatoire
de Lausanne, afin de déterminer
celui qui aura l'occasion de jouer
dans le plus grand festival rock
de Suisse et de partager l’affiche
avec les mastodontes Nightwish,
Volbeat, Incubus, Mass Hysteria
et bien d’autres encore ! Un jury,
composé de personnalités des
médias musicaux et de l'organisation du festival, lèvera le pouce
en l’air ou en bas. La Cave du Bleu
sera l'arène où les gladiateurs sonores vont se défier à mort à coup
de riffs métallurgiques et de distorsions wagnériennes qui vont
secouer le quartier.

Après des années d'absence, le
combo folk rock des Grisons est
de retour sur la route ! La scène
manquait aux quatre frères et c'est
dans une ambiance intimiste qu'on
retrouvera 77 Bombay Street
au Bleu Lézard. La tournée se
fera dans sa forme la plus pure,
acoustique, sans fioriture et aussi proche que possible des auditeurs. Originaire de St-Gall, Joya
Marleen est une jeune artiste de
seize ans. Portée par sa voix lumineuse et puissante, ses chansons mélangent la pop et le folk
avec quelques touches de soul.
Lauréate du concours suisse de
musique pour la jeunesse, elle fait
preuve d’une présence scénique
rayonnante et d’une maturité déjà
bien affirmée.

DOWN TO THE BUNKER (CH), THE
GROUND SHAKER (CH), AM:PM (CH)

FIRST ACT JOYA MARLEEN (CH)

JE 12.03.20

SA 14.03.20

VE 27.03.20

PREMICES FESTIVAL

FACES ON TV (BE)
CAMEL POWER CLUB (F)

Style : rock, blues, pop
Portes : 19 h 30
Préloc. 16.– / Caisse : 18.–

Style : pop, rock, electro, indie
Portes : 20h
Préloc. 20.– / Caisse : 25.–

Style : pop, electro, sample, indie
Portes : 20 h
Préloc. 15.– / Caisse : 17.–

La Cave du Bleu est heureuse d’accueillir cette soirée de soutien en
faveur d’OSE Thérapies, une association à but non-lucratif née d'un
constat simple : les personnes touchées par le cancer sont souvent
prises en charge par les structures
médicales existantes et ensuite
presque livrées à elles-mêmes
pour retrouver le chemin qui leur
permettra de se remettre de cette
étape de vie. OSE Thérapies propose de pallier à ce manque en
offrant des activités variées, telles
que : le yoga, la danse orientale, la
psychothérapie à travers le théâtre
ou encore l'onco-esthétique. OSE
Thérapies vous propose une soirée musicale exceptionnelle qui,
grâce à votre présence, permettra
de contribuer à l'existence de cette
association.

Prémices n’a qu’un seul objectif : faire découvrir les meilleurs
jeunes artistes auprès du public
lors de concerts et DJ-sets ! Créée
en 2017, Prémices est une plateforme pour les meilleures jeunes
artistes dont l’évènement principal
est un festival de musique situé en
plein cœur de Lausanne dans les
clubs et les bars. Son but est de
mettre en avant la scène actuelle
avec des groupes jeunes de tout
style : hip hop, rock, électro, pop
ou folk. La quatrième édition du
Prémices Festival se déroulera les
13 & 14 mars à travers Lausanne.
Le Bleu a le plaisir d’accueillir
Hank, BRRMM, Joanna, Evstad &
Freepples !

Oreilles curieuses et adpetes de
nouvelles pousses à vos agendas
pour une soirée double découverte ! Jasper Maekelberg alias
Faces on TV sait tout faire. Non
seulement il est un des moteurs
de Warhaus, mais il a également
produit et mixé presque tous les
albums sortis de la scène belge
de ces dernières années. Entouré
de congas, de loop stations et de
synthés, il crée son propre univers
sur scène. Camel Power Club
aime rester discret, bien que ses
chansons cumulent plus de 30 millions de streams. Multi-instrumentaliste et producteur, Léonard, qui
se cache derrière ce pseudonyme
un peu bizarre, a su bâtir les bases
d'un univers aux sonorités électroniques et indie pop qui nous transporte.

L’ASSOCIATION OSE THERAPIES
WINK (CH), MARIE JAY (CH), ONE
AND ONE COVERS (CH), FUNK
THERAPY (CH), DJ BOOM BAP SAM

HANK (CH), BDRMM (UK), JOANNA (F),
EVSTAD (CH), FREEPPLES (CH)

INFO
PROGRAMME COMPLET, RÉSERVATIONS DE BILLETS ET DE TABLES,
BOOKING, SOIRÉES PRIVÉES,
ANNIVERSAIRES, MENUS
ET ANIMATIONS DU RESTO’BAR,
PHOTOS SUR WWW.BLEU-LEZARD.CH

Du dimanche au jeudi
selon programmation
Vendredi & samedi
23 h 30 – 05 h

Photo couverture : Pablo Nouvelle

EDITO

LU 02 & JE 26.03.20

18 ans révolus – non-fumeur
prix d’entrée et horaires selon
programmation.
La Cave du Bleu Lézard
Rue Enning 10
1003 Lausanne

Resto’bar & Club BLEU LEZARD
Cave : @la_cave_du_bleu_lezard
Resto : @bleu_lezard
@bleulezard

sdj-design.com

JE 09.04.20

