JE 05.04.18

PABLO NOUVELLE (CH)
Style : pop, electro, sample, indie
Portes : 21 h
Prix : 16.– / Préloc. 14.–
Une production léchée, une
construction subtile à base de
samples et des compositions, les
titres du bernois Pablo Nouvelle
sont de vrais petits bijoux de précision et de créativité. Celui qui a choisi
son nom d’artiste en référence à l’architecte Jean Nouvel et au célèbre
mouvement
cinématographique
français de la fin des années 50, n’est
plus à présenter aux oreilles avides
de sons fins et modernes. Entre la
pop mélancolique, les intonations
nordiques pointues et la branchitude de The Sound You Need, Pablo
Nouvelle a trouvé un équilibre quasi
parfait – comme le démontrent des
titres comme Invading my mind et Is
it OK ou encore l’entêtant et sensuel
You do me wrong – qui le hisse au
très haut niveau de The Avalanches,
DJ Shadow ou encore Wax Taylor.

ME 18.04.18

MÁNI ORRASON (ISL)
Style : rock, electro, pop
Portes : 21 h
Prix : 17.– / Préloc. 15.–
Jeune auteur-compositeur islandais né un 24 décembre à Reykjavik – et septième enfant d’une fratrie qui en compte 10 – le surdoué
Máni Orrason a fondé son premier
groupe de punk rock à 12 ans alors
qu’il est déjà fan des Beatles ! Puis, il
découvre Neil Young, Bob Dylan et
Bruce Springsteen et cela fait évoluer
fortement son songwriting. Sur son
premier disque, qu’il enregistre seul à
15 ans, il joue déjà de tous les instruments. La carrière de ce génie qui n’a
pas encore atteint sa vingtaine, est
désormais sur orbite avec son opus,
Repeating Patterns. Entre rock, folk
et electro pop nordique, Máni Orrason navigue sur des eaux calmes qui
bercent le cœur et l’âme, ses compositions laissant aussi une large place
à l’acoustique, où sa voix claire est
magnifiquement mise en valeur.

JE 19.04.18

SUPER BOCK UNDER SESSIONS

BIRTH OF JOY (NL)

Style : psychedelic organ Rock & Roll
Portes : 21 h
Prix : Entrée libre
En Hollande on ne fait pas que du
fromage et du vélo, Birth of Joy y
concocte aussi – depuis le début
du nouveau millénaire - un rock fougueux et original aux sonorités vintage mais jamais vieillottes. Ces véritables bêtes de scène à l’énergie
live incroyable ont digéré les Doors,
Deep Purple, Jim Jones Revue, Pink
Floyd et les Stones du début. Il en
ressort des riffs énervés et bourrins
qui cachent une vraie finesse dans
un rock qui balance, tout en se permettant un beau sens du petit détail
acoustique qui accroche dans les
compositions.
Après le show, le bière coulera à flot
et vous pourrez soigner vos poches
sous les yeux en gigotant sur les
rythmes rock et funky de DJ Citizen
D. qui fera tout pour que votre réveil
du vendredi matin soit héroïque !

JE 26.04.18

HOLLY MIRANDA (USA)
Style : pop, rock
Portes : 21 h
Prix : 17.– / Préloc. 15.–
En grandissant entre deux Mecques
musicales telles que Détroit et
Nashville, il est certain que Holly
Miranda risquait fort de voir sa vie se
conjuguer en notes et ce depuis son
plus jeune âge. Piano à 6 ans, guitare et trompette à 14 et départ pour
« la grosse pomme » pour débuter
officiellement sa carrière professionnelle à 16 ans, la jeune Holly Miranda
ne s’est jamais imaginé faire autre
chose de sa vie et c’est tant mieux
pour nous car depuis presque vingt
ans elle poursuit un impeccable
parcours d’auteure-compositrice-interprète tout en jouant avec Karen
O, Lou Reed, Florence And the Machine ou encore The XX. Avec Mutual Horse, sa dernière galette, elle
nous livre son travail le plus intime
mais aussi le plus profond en termes
de recherches musicales, d’expérimentations et d’écriture.

MARS

AVRIL

JE 1

LIVE : GREENFIELD BAND CONTEST (CH)

MA 3

LIVE : BLUE JAM (Jam Session)

VE 2
SA 3
MA 6

CLUBBING : MR W.
CLUBBING : CITIZEN D.
LIVE : BLUE JAM (Jam Session)

JE 5

LIVE : PABLO NOUVELLE (CH)

VE 6

CLUBBING : LUCKY G.

ME 7
JE 8

JEU : BLIND TEST
LIVE : WAY OF CHANGES Release Show (CH)

SA 7

CLUBBING : CITIZEN D.

LU 9

VE 9

ME 11

JEU : BLIND TEST

SA 10
MA 13

LIVE : SOPHIE DE QUAY & THE WAVEGUARDS (CH)
CLUBBING : CITIZEN D.
CLUBBING : MR W.
LIVE : JUSTIN SULLIVAN (UK)

SPECTACLE : FIFTY-FIFTY, stand-up & impro
par Charles Nouveau & Alexandre Kominek

JE 12

LIVE : WTFUNK ? ! (CH)

VE 13

CLUBBING : CITIZEN D.

JE 15

LIVE : THE STREET LEMON (CH)

SA 14

CLUBBING : MR W.

VE 16
SA 17
LU 19

MA 17

LIVE : BLUE JAM (Jam Session)

ME 18

LIVE : MÁNI ORRASON (ISL)

JE 19

MA 20

CLUBBING : LIMITED BROTHERS (DJ’S)
CLUBBING : MR W.
SPECTACLE : FIFTY-FIFTY, stand-up & impro
par Charles Nouveau & Alexandre Kominek
LIVE : HEMU BLUE JAM (Jam Session)

LIVE : SUPERBOCK UNDER SESSIONS
presents BIRTH OF JOY (NL)

ME 21

LIVE: CHŒUR AUGUSTE A NIGHT WITH THE KING (CH)

VE 20

CLUBBING : LAUSANNE ENSEMBLE
with OWL EYES & FRIENDS

JE 22

SPECTACLE : EXPAT COMEDY NIGHT
with JEN KIRWIN & FRIENDS
CLUBBING : SHANTEL DJ SESSION (D)
CLUBBING : MR W.
LIVE : BLEU LEZARD SLAMEUR by SLAAM

SA 21

CLUBBING : MR W.

ME 25

LIVE : HELMY MORE FUNKER’S BAND (CH)

JE 26

LIVE : HOLLY MIRANDA (USA)

VE 27

CLUBBING : LUCKY G.

CLUBBING : MR W. HAPPY FLUO PARTY
CLUBBING : SEOUL BY NIGHT
K-Pop to All Styles Party (DJ’S)
CLUBBING : LUCKY G.

SA 28

CLUBBING : CITIZEN D.

VE 23
SA 24
ME 28
JE 29
VE 30
SA 31

PROGRAMME
LA CAVE
DU BLEU LÉZARD
MARS – AVRIL 2018

GREENFIELD BAND CONTEST 01.03
WAY OF CHANGES 08.03
SOPHIE DE QUAY & THE WAVEGUARDS 09.03
JUSTIN SULLIVAN 13.03
THE STREET LEMON 15.03
A NIGHT WITH THE KING 21.03
SHANTEL DJ SESSION 23.03
PABLO NOUVELLE 05.04
WTFUNK ? ! 12.03
MÁNI ORRASON 18.04
BIRTH OF JOY 19.04
HMFB 25.04
HOLLY MIRANDA 26.04
CLUBBING TOUS LES WEEK-ENDS

Quelque soit le résultat du
passionné (à défaut d’être passionnant) débat qui aura tant
fait de bruit autour des médias
et des acteurs culturels, votre
lézard préféré continuera de
vous proposer des découvertes musicales internationales, des artistes reconnus
déjà sur orbite et de soutenir
la scène régionale et nationale
en comptant sur votre curiosité, votre bon goût et votre intelligence. Alors rendez-vous
sur www.bleu-lezard.ch et
surtout : sortez de chez vous !

VE 09.03.18

MA 13.03.18

JE 15.03.18

ME 21.03.18

VE 23.03.18

FOCUS

WAY OF CHANGES (CH)

with friends : LIFE’S DECEMBER,
MYCELIA , PEACE IS JUST A BREAK (CH)

SOPHIE DE QUAY &
THE WAVEGUARDS (CH)

JUSTIN SULLIVAN (UK)

THE STREET LEMON (CH)

CHŒUR AUGUSTE, A
SHANTEL DJ SESSION (D)
NIGHT WITH THE KING (CH) SHANTOLOGY // 30 YEARS

GREENFIELD BAND
CONTEST 2018 (CH)

Style : hardcore, metal, deathcore
Portes : 20 h
Prix : 17.– / Préloc. 15.–

Style : pop, electro pop
Portes : 21 h
Prix : 16.– / Préloc. 14.–

Style : rock, indie, punk, post punk
Portes : 21 h
Prix : 25.– / Préloc. 23.–

Style : bricoswing, electro swing, jazz
Portes : 21 h
Prix : 18.– / Préloc. 16.–

Style : chœur, rock
Portes : 21 h
Prix : 24.– / Préloc. 22.–

Style : balkan beats, gypsie, electro
Portes : 22 h 30
Prix : 17.– / Préloc. 15.–

Pour cette soirée où ils vont présenter Reﬂections, leur tout nouvel album, l’efficace groupe de metalcore
lausannois Way of Changes, a
rameuté une belle clique de potes,
tous unis sous le signe du riff et de
Out of Control, la tournée hardcore
et metal qui fait beaucoup de bruit.
Puissant et émotionnel, les mix de
djent et de deathcore de Life’s December font d’eux des outsiders
de choix, qui n’ont rien à envier aux
grands ! Ayant accompagné tout ce
petit monde sur plusieurs dates, les
zurichois de Mycelia sont eux passés maîtres dans l’art de chauffer la
salle avec leur deathcore progressif
et martial. Et comme ils ont tous un
grand cœur, ils ont invité les locaux
de Peace is Just a Break qui vont
partager avec vous leur metal mélodique mais couillu. Mosh pits et
headbangs garantis !

Sophie de Quay & The WaveGuards c’est l’addition de trois brillants parcours musicaux, de trois
belles personnalités et de trois
grands talents que nous avons eu
le plaisir de vous présenter au tout
début de leur aventure. Après un
EP très remarqué qui a fait voyager
leur musique en Suisse, France,
Belgique, Roumanie, au Liban et à
New York, le trio décide de s’atteler à la création de son premier album. Avec un single Perfect Young
Lady sorti en novembre 2017, il dévoile un album pop electro minutieux et travaillé sur lequel se pose
la voix puissante et émouvante de
Sophie, qui interprète des textes
intimistes sur la musique envoûtante de ses WaveGuards, Simon
Jaccard et Tim Verdesca.

A passé 60 printemps, dont plus
de 37 sous les drapeaux de New
Model Army, Justin Sullivan incarne encore la force toujours
intacte d’une rébellion rageuse
qui a fait du britannique et de son
groupe, des légendes incontournables au panthéon de la musique
et de l’album Thunder & Consolation une symphonie furieuse et géniale; la bande originale de la fin
des tumultes rocks et sociétaires
de la fin des eighties. Si Justin
Sullivan reste bien actif au sein de
NMA, depuis 2003, il mène aussi
brillamment sa barque en solo. La
Cave du Bleu Lézard est fière d’accueillir une nouvelle fois ce grand
Monsieur qui a toujours refusé les
étiquettes et navigué à contre courant des tendances et des modes.
Prélocation vivement conseillée !

La rocambolesque famille Lemon
nous fait le grand plaisir de revenir – à la demande générale – au
Bleu Lézard et d’y déverser sa folie
contagieuse. Pour ceux qui ne les
connaissent pas, The Street Lemon
c’est un groupe, une troupe à l’univers loufoque, foutraque, burlesque
et carangulaire, impossible à décrire en moins de trois oxymorons.
The Street Lemon, c’est cinq frères
et sœurs qui ont quitté en un zeste
le pépin du citron familial pour répandre la furie du Bricoswing. Avec
inventivité, ils emportent le public
dans un bric-à-brac de folie mélangeant swing, objets incongrus recyclés, rock and roll, clés de douze
et un zeste d’opéra si vous n’êtes
pas sages. The Street Lemon, nous
fait l’honneur de présenter son tout
nouveau show en avant-première !

Jeune formation lausannoise
qui réunit amateurs débutants
et confirmés autour du plaisir
de chanter et de son chef novateur Jérémie Zwahlen, le Chœur
Auguste attire depuis des années
un public fidèle autour de projets
originaux et décalés (A Night at
the Opera, A Night at the Chelsea
Hotel,…). Après avoir rendu brillamment hommage à Johnny Cash
dans nos murs, les voici de retour
avec A Night with The King. Le
chœur se consacre ici à un autre
monstre sacré, Elvis Presley, et va
explorer, à sa façon unique et originale, le répertoire et la personnalité pleine de contradictions de
cette immortelle légende, avec la
participation subtile d’excellents
musiciens. Prélocation vivement
conseillée !

Attention évenement ! Ce sera
l’un des grands moments de notre
programmation en mars prochain
et la capacité de La Cave étant limitée, nous vous l’annoncons tôt
et vous conseillons de réserver
votre billet au plus vite ! Après son
concert ménorable avec le Bucovina Club Orkestar en 2017, le roi
du dancefloor des balkans revient
derrière les platines pour une nouvelle DJ session. Shantel et son
groove electro aspergé de vodka
tout droit sortis d’une BO d’un film
d’Emir Kusturica vont sacrément
faire monter la température à coup
de funk slave teinté de hip hop,
compositions habiles qui se jouent
des frontières et des genres et ses
tubes Disko Boy et Disko Partizani
qui dynamitent la morosité. Yeepa !

Style : metal, rock, punk, death
Portes : 20 h
Prix : 10.–
Comme chaque année, 3 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 The
Prodigy, Limp Bizkit, The Offspring,
The Hives, Volbeat, Parkway Drive
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, dans une Cave du Bleu
où les gladiateurs sonores Peace
is just a Break, Circle of Execution
et The Trap vont se défier à mort à
coup de riffs métallurgiques et de
distorsions wagnériennes qui vont
secouer le quartier.

(NEW MODEL ARMY)

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

OF CLUBS GUERILLA

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

Photo couverture : Justin Sullivan @Alex Pradervand

EDITO

JE 08.03.18

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

Cave : La Cave du Bleu Lézard
Resto : Resto’bar & Club BLEU LEZARD
Cave : @la_cave_du_bleu_lezard
Resto : @bleu_lezard
@bleulezard

sdj-design.com
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