JE 04.04.19

CLAIRE-LYSE
VON DACH (CH)
Style : onirique, métal accoustique
Portes : 20 h 30
Préloc. 10.– / Caisse : 12.–
Aux frontières du lyrique et de la
musique folk, Claire-lyse von Dach
nous emmène dans un univers teinté de douceur, de puissance et de
profondeur. Sa voix peu commune
est une invitation au voyage, un
voyage atemporel porté par des
textes tout en subtilité et accompagné de piano, guitare, violoncelle,
flûte celtique et percussions. ClaireLyse von Dach arpente les scènes
depuis une dizaine d'année déjà,
notamment au sein du groupe de
métal symphonique Elferya, qu'elle
portera jusqu'en 2013 dans des
lieux tels que les Docks à Lausanne
et la Konzertfabrik Z7 à Pratteln. À
présent sur les scènes avec ce nouveau projet depuis 2016 et après
avoir exporté sa musique en France
et aux Pays-Bas, elle nous offrira un
concert acoustique exceptionnel.

VE 05.04.19

SHANTEL DJ SESSION (D)
THE DISKO PARTIZANI
YEARS DJ SET

JE 25.04.19

JOKO (F)

25.04-04.05.19

LOZART FESTIVAL

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

Style : pop électronique
Portes : 21 h
Préloc. 13.– / Caisse : 15.–

Style : lives, expositions,
performances
infos : www.lozart.ch

Le roi du dancefloor des Balkans
revient une nouvelle fois derrière
les platines de La Cave pour une
DJ session d’anthologie. Balkan
beats, rythmes gypsies, disko
russki, sons klezmer et electro
aspergée de vodka comme dans
un film de Kusturica vont vous
faire une fois encore danser et
tournoyer jusqu’au petit matin et
vous faire aimer la vie et la fête.
Shantel, avec son groove incomparable, va sacrément faire monter
la température de La Cave à coup
de funk slave teinté de hip-hop, de
remixes osés et de compositions
habiles (Disko Boy, Planet Paprika,
Disko Partizani) qui se jouent des
frontières et des genres tout en
dynamitant la morosité.

JOKO, c’est la rencontre de deux
jeunes strasbourgeois sur les bancs
du Conservatoire. D’un côté, Iris Di
Napoli, la voix du duo, auteur et mélodiste, dont l’enfance a été bercée
par la voix d’une mère artiste lyrique
et les accords d’un père compositeur pianiste et chanteur ; de l’autre,
Arthur Vonfelt, multi-instrumentiste,
passionné des musiques afro-américaines, compositeur et arrangeur
aux multiples facettes. Leurs démos aux couleurs pop électroniques suscitent l’intérêt et se retrouvent sur les antennes de Radio
Nova avant de séduire Les Inrocks,
Konbini,Beaucoup d’Amour et les
playlists Spotify. Leurs influences
sont variées : de Nils Frahm à Lykke Li, en passant par les Beatles ou
même John C
 oltrane ; sans oublier
The Do.

Né de la volonté de 4 amateurs d’art
suisses romands, Lozart se propose
d’être une vitrine pour les artistes de
la région. Chaque artiste dispose de
sa propre page sur le site internet où
il peut montrer le fruit de son travail,
parler de lui, expliquer sa démarche.
De la peinture à la vidéo en passant
par la sculpture et le tatouage, tous
les supports y ont leur place. En plus
de cette vitrine virtuelle, Lozart propose également divers évènements,
comme des expositions sur des
thèmes donnés, des vernissages,
apéros, performances de rue et plus
encore. En collaboration avec le
Bleu Lézard, Le Bellini, Le Comptoir,
Le Liberta et l’étoile Blanche, Lozart
va proposer plusieurs events : silent
party, live Painting, cadavre exquis,
vernissage, live graffiti, art battle et
bien plus encore !

MARS

AVRIL

VE 1

CLUBBING : CITIZEN D.

ME 3

JEU : BLIND TEST

SA 2

CLUBBING : MR W.

JE 4

CLAIRE-LYSE VON DACH (CH)

ME 6

JEU : BLIND TEST

VE 8

CLUBBING : CITIZEN D.

VE 5

CLUBBING : SHANTEL DJ SESSION

SA 9

CLUBBING : LUCKY G.

SA 6

CLUBBING : CITIZEN D.

ME 13

LIVE : HEY SATAN (CH)
first act by BLACK TROPICS (CH)

JE 11

LIVE & DJ : END OF THE WEAK

VE 12

VE 15

LIVE : LEXODUS (UK/F)
CLUBBING : CITIZEN D.

CLUBBING : CITIZEN D.

SA 13

CLUBBING : MR W.

SA 16

CLUBBING : LUCKY G.

JE 18

CLUBBING : MR W. FLUO BOOM PARTY

LU 18

SPECTACLE : EXPAT COMEDY NIGHT

VE 19

ME 20

LIVE : ANNA AARON (CH)

CLUBBING : DANCEHALL, AFROBEAT,
HIP-HOP NIGHT with DJ RAHPHA

JE 21

SPECTACLE : BLAKE EDUARDO (CH)

SA 20

CLUBBING : LUCKY G.

VE 22

CLUBBING : SEOUL BY NIGHT
K-POP TO ALL STYLE PARTY (DJ’S)

ME 24

LIVE : BLEU LEZARD SLAMEUR by SLAAM

SA 23

LIVE & CLUBBING : PRÉMICES FESTIVAL
presents VENUS ON FYRE (CH), HIER SOIR (F),
KOJAQUE (IR), NO2 (CH) & LAGO LEMON (CH)

JE 25

LIVE : JOKO (F)

VE 26

CLUBBING : CITIZEN D.

MA 26

LIVE : BLUE SINGERS JAM (Jam Session)

SA 27

CLUBBING : MR W.

ME 27

LIVE : BLEU LEZARD SLAMEUR by SLAAM

MA 30

LIVE : BLUE SINGERS JAM (Jam Session)

JE 28

LIVE : POLAR CIRCLES (CH)

VE 29

CLUBBING : MR W.

SA 30

CLUBBING : CITIZEN D.

PROGRAMME
LA CAVE
DU BLEU LÉZARD
MARS – AVRIL 2019

HEY SATAN 13.03
LEXODUS 15.03
EXPAT COMEDY NIGHT 18.03
ANNA AARON 20.03
BLAKE EDUARDO 21.03
PRÉMICES FESTIVAL 23.03
POLAR CIRCLES 28.03
CLAIRE-LYSE VON DACH 04.04
SHANTEL 05.04
END OF THE WEAK 11.04
JOKO 25.04
CLUBBING TOUS LES WEEK-ENDS

L’embarras du choix culturel.
C'est ce que l’on vous propose
avec le nouveau programme
du Bleu. Le choix entre les
concerts. Le choix entre le
rock, le hip hop ou l’électro.
Les artistes suisses et internationaux. Le choix entre les DJ’s
résidents et invités. Le choix
de monter sur scène pour une
jam, de regarder un spectacle
de stand up, d’écouter du slam
ou d’étaler votre science pendant le blind-test. Alors rdv sur
bleu-lezard.ch pour faire votre
choix !

FOCUS
LES SOIRÉES
RÉSIDENCES DE LA CAVE
AVEC MR W., LUCKY G.
& CITIZEN D.
Portes : 23 h
Entrée libre
Outre ses concerts mythiques et son
programme riche, La Cave fait aussi
la part belle au dancefloor tout les
week-ends avec ses soirées résidences gratuites de 23h à 5 h ! Mr W.,
Lucky G. et Citizen D. vous donnent
rendez-vous pour des sets all styles
très dansants. Chacun d'eux vous
réserve ses meilleurs tracks et remixes pour faire la fête sans retenue. Certains sont plus funks et urbains, d’autres plus rocks et d’autres
houses ou encore latinos. Outre les
résidences, La Cave du Bleu invitent
aussi régulièrment derrière ses platines des collectifs de DJ’s et leur
concepts (ALC, Seoul by Night, Get
Down ou encore DJ Rahpha…). Alors
rendez-vous le weekend prochain !

VE 15.03.19

ME 20.03.19

JE 21.03.19

SA 23.03.19

JE 28.03.19

HEY SATAN (CH)

LEXODUS (UK/F)

ANNA AARON (CH)

BLAKE EDUARDO (CH)

PRÉMICES FESTIVAL

POLAR CIRCLES (CH)

Style : rock, power rock, indie
Portes : 20 h 30
Préloc. 15.– / Caisse : 17.–

Style : rap, funk, electro, indie
Portes : 20 h 30
Préloc. 12.– / Caisse : 14.–

Style : rock indie, pop, electro
Portes : 20 h 30
Préloc. 14.– / Caisse : 16.–

Style : spectacle, magic stand up
Portes : 20 h
Préloc. 18.– / Caisse : 20.–

Style : pop, rock, electro, indie
Portes : 20 h 30
Préloc. 20.– / Caisse : 25.–

Style : Indie rock, rock, pop
Portes : 21 h
Préloc. 13.– / Caisse : 15.–

François, Laurent et Frank revien
nent aux fondamentaux après
avoir silloné les routes d
 'Europe
durant deux décennies de rock.
Avec François au micro et à la
guitare, le groupe s'offre une nouvelle virée sur les terrains royaux
de ses influences de toujours (Led
Zeppelin, RATM, Kyuss). Après le
succès d'un premier album sorti en
2017 (sold out, 285 000 vues sour
YouTube), Hey Satan a retrouvé
le Rec Studio de Genève pour
y enregistrer son deuxième LP,
Orange Moon, sur le label suisse
Cold Smoke Records. Hey Satan
vous invite à venir découvrir ces
10 titres en avant première sur la
scène du Bleu et ils ne sont pas
venus seuls, c’est le rock pur des
excellents Black Tropic qui vous
ouvrira les oreilles !

Lexodus est un groupe de hiphop alternatif basé à Berlin né
de l’union du rappeur Londonien
Alexander Linton et du producteur
Français SKID. Après s’être produit
dans les clubs les plus réputés
de Berlin ainsi que sur plusieurs
festivals européens au court des
deux dernières années, le quintet
s’apprête à sortir son premier EP
FARMING. La musique de Lexodus
est une invitation au voyage, à la
libération, et à l’écoute. Souvent
comparé et inspiré par Parliament Funkadelic, Kid Cudi, Gorillaz, Tyler The Creator, ou encore
Massive Attack, Lexodus propose
un hip-hop éclectique et loin des
conventions tout en gardant un regard attentif sur ces dernières.

Elle en a fait du chemin, cette
jeune pousse qui faisait les premières parties des concerts de
Sophie Hunger et qui brillait aux
côtés d’Erik Truffaz ! La Cave du
Bleu est fière d’acceuillir de nouveau une Anna Aaron devenue
l’une des meilleures ambassadrices vocales helvétiques. Folk
accoustique exigeante, sonorité
jazzy indie, rock alternatif pop et
electro fantasmagorique, Anna
Aaron est une alchimiste sonore
à l’imagitaion débortante. Son
univers musical nous fait constammment basculer en ombres et lumières, pour un voyage onirique
au cœur de ses visions. Pallas
Dream est son album le plus indépendant en termes de production
et probablement le plus ambitieux.

Chuuut est la formule la plus utilisée dans le monde ! Parfois ça
marche, parfois ça marche pas.
Mais quand ça marche, un chuuut
peut créer du silence comme les
murmures ont des oreilles ! Dans
son dernier spectacle, Blake
Eduardo a des pouvoirs, et c'est
pas de sa faute. A travers ses numéros absurdes ou poétiques, il
cherche à les contrôler quand il
ne les subit pas. Alors il va jouer
de la musique avec son cœur de
tout son souffle. Il va résoudre par
hasard, ou apparaître par inadvertance ! Parce que c’est pas facile
de trouver quand on ne sait pas ce
qu’on cherche. Venez voir Chuuut,
le spectacle d'illusion comme vous
ne l’avez jamais entendu !

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 plate-forme
pour les meilleurs jeunes artistes
dont l’évènement principal et 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 troisième édition de Prémices
Festival se déroulera le samedi
23 mars, à travers Lausanne, dans
4 clubs : Cave du Bleu Lézard,
Bourg, Datcha et R
omandie. Au
menu : 14 concerts, 4 DJ-sets, les
meilleurs jeunes artistes, de Lausanne, de Genève, de Paris, de Dublin, de Zurich.

Le combo lausannois est de retour à la Cave, pour une date qui
s'annonce d'ores et déjà spéciale. Présent depuis 2012 dans
le milieu indie-rock suisse, Polar
Circles a foulé bon nombre de
scènes depuis et s’est forgé une
très solide réputation. Se situant
au carrefour d'un rock nerveux,
d'une indie planante et d'une pop
envoûtante, le quatuor mélange
aisément les styles. Après avoir
promu leur deuxième opus dans
une cinquantaine de salles en une
petite année, Polar Circles prendra
quelques mois de repos. Pour marquer le coup, le groupe s'offre une
dernière soirée lausannoise, dans
un club qui les a déjà vu transpirer
plus d'une fois. Une date à ne surtout pas manquer !

first act BLACK TROPICS (CH)

VENUS ON FYRE (CH), HIER SOIR (F),
KOJAQUE (IR), NO2 (CH) & LAGO
LEMON (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 – 05 h

Photo couverture : Shantel ©Harald Schroeder

EDITO

ME 13.03.19

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

VE & SA

