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BEN CAPLAN (CAN)

KESKYA first act by

KALA (CH)

BROKEN KA & MAX.P (CH)

Style : indie, folk, blues
Portes : 21 h
Prix : 25.– / Préloc. 23.–

Style : voice’n’drum’bass, pop,
rock, jazz rock
Portes : 20 h 30
Prix : 14.– / Préloc. 12.–

Style : hip-hop, chanson, soul, rock
Portes : 21 h
Prix : 14.– / Préloc. 12.–

Style : chanson, electro folk
Portes : 21 h
Prix : 12.– / Préloc. 10.–

Nourris d’actualité et de faits de
société, ayant collaboré avec Sim’s
et influencés par des artistes tels
que Gaël Faye, Oxmo Puccino ou
Hocus Pocus, les romands de Kala
régurgitent de manière forte, juste
et ironique des textes en français à
la frontière du hip-hop, de la soul et
du rock. Sur leur dernier EP A contre
courant, ils mêlent les mots au flow
et à de solides grooves pour leur
plaisir, mais pas seulement, créant
un hip-hop francophone dans un
esprit groovy, jazz et rock. Kala et
Woodi (aux micros), Patrick Berno
(guitare), Alexandre Chopard (clavier), David Robert (basse) et Alex
Sifringer (à la batterie) dépassent
les frontières des genres et des clichés.

Broken KA & Max.P sont deux
jeunes musiciens vivant à Lausanne et dont l’ambition actuelle
est de partager leur musique par
le biais de concerts. Ils ont été
actifs dans plusieurs groupes.
Après ces expériences, Karim et
Maxence décident d’entamer une
projet scénique commun et choisissent de se dédier uniquement
à la musique. La plupart de leurs
morceaux proviennent du répertoire de Broken KA, mais certaines
compositions sont de Max.P.
Textes francophones funèbres,
ritournelles colorées d’amertume,
Broken Ka & Max.P se débrident
sur un fond d’électro-folk dynamique, jouant l’anti-thèse avec
une voix gémissante, espiègle,
pleine d’allégories.

Un charmeur charismatique et un
fracasseur de pianos. Un irrésistible fou et un poète sérieux. Un
gratteur romantique d’accords délicats et un amoureux de mélodies
tordues et accidentées. Le multi-instrumentaliste canadien Ben
Caplan est tout ceci à la fois et tellement d’autres choses encore. Ce
véritable génie de la musique folk
vivante et du songwriting nous revient avec un nouvel album et une
énergie tourbillonnante intacte !
Gentleman troubadour et artiste
authentique, Ben Caplan est tout
simplement impossible à oublier
avec sa crinière, sa grande barbe,
ses tons rugueux et texturés et sa
puissante voix rugissante.

ULTRA PLANÈTE (CH)

Keskya a volontairement voulu
créer un groupe où la formation
musicale ne pourra pas s’appuyer
sur des lignes mélodiques de guitare, ni de clavier ou autre. Pourquoi ? Car le challenge était de
créer un trio « voice’n’drum’n’bass »,
un étrange alliage musical et une
combinaison inédite. Effets sur pédales en tous genres par la chanteuse So, cadencés par Blanchette
à la batterie, la basse de Fred aux
lignes généreuses et soutenues, la
musique de Keskya est un rock qui
ne se veut pas comme les autres.
C’est Ultra Planète, l’envoûtant
duo lausannois de rock progressif / jazz rock, à la recherche
d’harmonies
complexes,
de
formes évolutives et originales qui
ouvrira les feux.
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JUIN
JEU : BLIND TEST
LIVE : ZIKUNIK, WORKSHOP PLAY & MIX (CH)
CLUBBING : LUCKY G.
CLUBBING : CITIZEN D.
SPECTACLE : FIFTY-FIFTY, stand-up & impro
par Charles Nouveau & Alexandre Kominek
CLUBBING : LA FLUO BOUM by MR W.
LIVE : ALENKO first act by MARQUISE (CH)
CLUBBING : MR W.
CLUBBING : CITIZEN D.
LIVE : BLUE JAM (Jam Session)
LIVE : THE SAGANS (CH)
LIVE : CAMPUS LIVE presents ARBORESCENCE,
12345, CHINEURS DE PHYSIQUE (CH)
CLUBBING : LUCKY G.
CLUBBING : LUCKY G.
LIVE : JACKYT (CH)
LIVE : TIM & THE THIEVES + BEAVER MOON (CH)
CLUBBING : MR W.
LIVE : PRÉMICES FESTIVAL presents
COLD BATH (CH), HOTEL LUX (UK), GANGES (ESP)
CLUBBING : CITIZEN D.
SPECTACLE : ANNA YVA, One Woman Show
SPECTACLE : ANNA YVA, One Woman Show
LIVE : BLEU LEZARD SLAMEUR by SLAAM
LIVE : BEN CAPLAN (CAN)

VE 1

CLUBBING : CITIZEN D.

SA 2

CLUBBING : MR W.

VE 8

CLUBBING : LIMITED BROTHERS

SA 9

CLUBBING : MR W.

ME 13

LIVE : KESKYA first act by ULTRA PLANÈTE (CH)

JE 14

LIVE : KALA (CH)

VE 15

CLUBBING : MR W.

SA 16

CLUBBING : CITIZEN D.

ME 20

LIVE : BROKEN KA & MAX.P (CH)

JE 21

LIVE : LA FÊTE DE LA MUSIQUE,
LA CAVE ACCUEILLE L’EJMA (CH)

VE 22

CLUBBING : MR W.

SA 23

CLUBBING : LAUSANNE ENSEMBLE
with OWL EYES & FRIENDS

JE 28

LIVE : ESTIVALE OPEN AIR
presents AMOURE (F)

VE 29

CLUBBING : SEOUL BY NIGHT,
K-POP TO ALL STYLE PARTY

SA 30

CLUBBING : CITIZEN D.

PROGRAMME
LA CAVE
DU BLEU LÉZARD
MAI – JUIN 2018

ALENKO 10.05
THE SAGANS 16.05
CAMPUS LIVE 17.05
JACKYT 23.05
TIM AND THE THIEVES & BEAVERMOON 24.05
PRÉMICES FESTIVAL 26.05
BEN CAPLAN 31.05
KESKYA & ULTRA PLANÈTE 13.06
KALA 14.06
BROKEN KA & MAX.P 20.06
FÊTE DE LA MUSIQUE 21.06
ESTIVALE OPEN AIR presents AMOURE 28.06
CLUBBING TOUS LES WEEK-ENDS

L’été approche à grands pas
et avant d’entamer sa pause
estivale – pendant laquelle les
résidents vous feront danser
les WE – afin de vous préparer
une rentrée en fanfare, votre
lézard préféré vous remercie
de votre fidélité et votre forte
participation à nos concerts
de cette saison que nous terminons en beauté avec des artistes confirmés (Ben Caplan),
de belles collaborations (Estivale Open Air, Prémices Festival…) et des découvertes de
la scène locale (Beaver Moon,
Tim & The Thieves…). Alors
entre deux apéros en terrasse
et les grillades, continuez à
être curieux !

FOCUS
ESTIVALE OPEN AIR
presents AMOURE (F)
Style : pop, electro, indie, chanson
Portes : 21 h
Entrée libre
Depuis 1991, l’Estivale Open Air
s’est imposé comme un rdv incontournable dans l’agenda des
festivaliers et des artistes. Cette
année encore, les bords du lac à
Estavayer vont accueillir du beau
monde : Beth Ditto, Ayo, Stephan
Eicher, Lola Marsh, Vianney, Niska,
Les Negresses Vertes, Louane et
bien d’autres encore ! Et comme la
musique fait fi les distances, il vient
à Lausanne avec en cadeau, les excellents Amoure, que le public de La
Cave pourra découvrir gratuitement !
Tour à tour espiègle puis sensuelle,
ensoleillée puis vaporeuse, Amoure
dessine une pop multicolore toute
en contrastes, quelque part entre la
vivacité de Vampire Weekend et les
chaloupes d’un François & the Atlas
Mountains.
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ZIKUNIK WORKSHOP
PLAY & MIX (CH)

first act by MARQUISE (CH)

ALENKO

THE SAGANS (CH)

JACKYT (CH)

TIM & THE THIEVES +
BEAVER MOON (CH)

PRÉMICES FESTIVAL

Portes : 20 h 30
Entrée libre

Style : chanson, electropop, synthépop
Portes : 20 h 30
Prix : 16.– / Préloc. 14.–

Style : rock, psyche, alternatif
Portes : 21 h
Prix : 14.– / Préloc. 12.–

Style : pop, rock
Portes : 21 h
Prix : 14.– / Préloc. 12.–

Style : rock, stoner
Portes : 20 h 30
Prix : 15.– / Préloc. 13.–

Style : rock, pop-electro
Portes : 20 h
Prix : 30.– (pass Festival)

Zikunik organise des rencontres
musicales lors de jam sessions,
workshops, showcases partout en
Suisse romande, où musiciens et
genres musicaux se mêlent. Tous
les niveaux sont les bienvenus :
amateurs ou professionnels et
l’enthousiasme est la partition sur
laquelle on se laisse vibrer. Après
le succès de l’édition de 2017, des
DJ’s / producteurs vont mixer avec
des musiciens live rencontrés le
jour même.
Dès 16 h 00, inscription jusqu’au
18 avril (via Facebook) : Private
Workshop où des formations exclusives se rencontrent et se préparent.
Dès 20 h 30, entrée libre pour le
public : showcases & jam session
des formations exclusives. DJ
guest : Pascalé Seppé

Artiste pilier de la pop à Genève,
Alenko, c’est 4 albums au compteur
et plus de 500 concerts, il foule les
planches des festivals et des salles
tels que le Paléo, le Montreux Jazz
Festival, Voix de Fête ou encore le
Victoria Hall. L’auteur-compositeur
présente sur scène son nouvel
opus, La tête ailleurs, aux chansons urbaines teintées de groove,
de soul et d’électro-pop. Pour
commencer cette soirée, on vous
invite à découvrir l’électro-synthpop en version française, sobre
et efficace mais légèrement décalée de Marquise. Entre The Dø,
Rita Mitsouko et Depeche Mode,
les rythmiques électroniques sont
assumées, les synthétiseurs sont
accrocheurs et se mélangent aux
étincelles d’une guitare aux effets
savamment élaborés.

The Sagans est un tout jeune
groupe de rock lausannois mais
formé par des musiciens d’expérience. On retrouve Julio Sagan
(The Red Cliff ) à la basse, Francis
Sagan (ex-Black Willows) à la guitare et au chant et Leo Sagan à la
batterie. Leur style est un mélange
de rock avec de belles influences
punk, saupoudré d’éléments empruntés aux styles grunge, rock
alternatif et folk. Le premier single
de leur EP, Dark and Unpolished
est sorti en février dernier et est
maintenant disponible sur le site
web du groupe. La superbe Onne
Wan (Mighty Bombs et Las Furias)
a collaboré sur la chanson Do
You Love Me. Cette date spéciale
sera l’occasion pour The Sagans
de partir à la conquète du public
avide de bon rock.

Jackyt, ou 5 personnalités, 5 musiciens aux parcours différents et
5 approches pour créer un monde
de sonorités où tous se retrouvent.
Jackyt regorge d’influences diverses: le rock bien barré des seventies mais aussi les ambiances
trip-hop surprenantes. Les lignes
mélodiques et rythmiques sont
leur terrain de jeu préféré, leur
compos sont spontanées et ils ont
une énergie live indéniable, développée lors de multiples concerts
dans les lieux les plus divers : des
salles de concerts, des bars, des
festivals, en passant par la prison
et les pistes de ski. Oui, Jackyt
joue partout, ose la différence et
n’a pas froid aux yeux.

Après avoir arpenté les scènes
régionales chacun de son côté,
les membres de ce trio se rassemblent autour des compositions
de Tim D pour tirer son jus dans
la noirceur. Celle du cuir et de la
sueur, des vapeurs suffocantes
du rock’n’roll, de l’inévitable mojo.
Guitares acérées, rythmes sulfureux et voix travaillée au bourbon
servent à merveille les titres de
Tim & The Thieves. Avec son lineup flambant neuf, Beaver Moon ne
fait pas dans la dentelle. Les trois
sémillants acolytes donnent dans
le stoner doom gras et luisant. Ici,
tout est dans le riff, nappé par une
voix d’outre-tombe pour chanter le
désert, les femmes et l’alcool. Ils
joueront leur nouveau set en primeur au Bleu Lézard, bien décidés
à mettre tout le monde d’accord.

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

COLD BATH (CH),
HOTEL LUX (UK), GANGES (ESP)

Derrière Prémices, il y a la volonté de désaltérer la soif de découvertes des mélomanes. Rock, pop,
électro, hip hop, peu importe le
style, seul mot d’ordre : de la musique émergente, ancrée dans
son époque. Les festivaliers munis
d’un bracelet unique peuvent naviguer dans 7 lieux pour y écouter
plus de 30 concerts et DJ sets
d’artistes venus de Suisse et d’ailleurs. Prémices, c’est aussi des
scènes off en plein coeur de Lausanne, une vingtaine de concerts
gratuits, sur des terrasses, dans
des bars ou dans un magasin de
disques, qui transformeront la
ville en une grande et magnifique
scène d’explorations sonores.
Pour cette 2e édition du festival,
le Bleu a le plaisir d’acceuillir Cold
Bath, Hotel Lux et Ganges.

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

Photo couverture : Ben Caplan @Jamie Kronick
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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
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