JE 11.10.18

JORDAN MACKAMPA
(UK)
Style : soul, blues, folk
Portes : 21 h
Prix : 16.– / Préloc. 14.–
Troubadour au charme discret
et chaleureux, songwriter né au
Congo mais élevé à Coventry,
Jordan Mackampa cherche ses
pères en Marvin Gaye, Bill Withers
et autre Curtis Mayfield. Il accroche immédiatement l’oreille
avec la douceur mélancolique de
sa voix et la justesse de ses ballades – entre folk blues british et
soul mélodique teintée de gospel
– qui reste longtemps en tête et
le place directement dans la catégorie des nouveaux princes de
la soul tels que Leon Bridges ou
Michael Kiwanuka ! Un véritable

vent de fraîcheur qui va souffler
sur la Cave du Bleu.
Réservation conseillée !

ME 17.10.18

JE 25.10.18

ME 31.10.18

SEPTEMBRE

OCTOBRE

SA 1

CLUBBING : LUCKY G.

ME 3

LIVE : KIOL (IT)

ME 5

JEU : BLIND TEST

JE 4

LIVE : THE DOORS REVIVAL (CH)

VE 7

CLUBBING : LUCKY G.

VE 5

CLUBBING : LUCKY G.

EIVØR (FRO)

RONI ALTER (ISR)

SA 8

CLUBBING : MR W.

SA 6

CLUBBING : CITIZEN D.

Style : indie, ambient, electro,
rock, folk, pop, chant
Portes : 20 h 30
Prix : 16.– / Préloc. 14.–

THE TWO (CH) & MATTANJA
JOY BRADLEY (NLD)

VE 14

Style : rock, blues, pop
Portes : 21 h
Prix : 17.– / Préloc. 15.–

CLUBBING : CITIZEN D.

ME 10

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

JEU : BLIND TEST

SA 15

CLUBBING : LUCKY G.

JE 11

LIVE : JORDAN MACKAMPA (UK)

LU 17

SPECTACLE : EXPAT COMEDY NIGHT

VE 12

CLUBBING : LUCKY G.

Dans le milieu musical, on parle de
Roni Alter depuis un bon moment.
Chanteuse à la voix de velours et à
l’assurance bluffante « parrainée »
par Keren Ann, cette israélienne
vivant maintenant à Paris se fait
gentiment incontournable. Élevée
dans une ambiance bohème, cette
enfant d’artistes a été biberonnée à
la créativité. Pianiste classique à 8
ans, puis jeune chanteuse dans une
chorale, elle a également été derrière le micro pour le groupe d’electro-pop Metropolin. Désormais en
solo, ses compositions épatent par
leur grâce. Délicates, profondes et
lumineuses, les ballades de Roni
Alter sont un véritable baume pour
les oreilles et le cœur.

The Two, c’est Yannick et Thierry
et c’est avant tout l’amour du blues
A.U.T.H.E.N.T.I.Q.U.E et le mépris
des frontières. Le plaisir de sillonner les routes et de jouer porte ce
beau duo que l’on a eu le plaisir
d’accueillir au début de leur belle
et fulgurante ascension. Après un
merveilleux concert vernissage affichant complet aux Docks, les voici de retour dans le cadre intimiste
du Bleu. Lors de leur deuxième
passage ici, ils étaient venus
avec l’excellent bluesman anglais
Martin Harley. Cette fois, The Two
nous propose une autre double affiche de rêve avec l’aventurière du
blues: l’incandescente M
 attanja
Joy Bradley. Un croisement inespéré entre Janis Joplin, Dusty
Springfield et Amy Winehouse.
Réservation fortement conseillée !

ME 19

LIVE : THE DELILAHS (CH)

SA 13

CLUBBING : LUCKY G.

JE 20

CLUBBING : BACK IN TIME, 80’S / 90’S PARTY
DJ SATO & CITIZEN D.

JE 17

LIVE : EIVØR (FRO)

VE 21

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

VE 19

CLUBBING : LUCKY G.

SA 20

CLUBBING : MR W.

SA 22

CLUBBING : LUCKY G.

LU 22

SPECTACLE : EXPAT COMEDY NIGHT

MA 25

LIVE : BLUE JAM (Jam Session)

ME 24

LIVE : BLEU LEZARD SLAMEUR by SLAAM

ME 26

LIVE : BLEU LEZARD SLAMEUR by SLAAM

JE 25

LIVE : RONI ALTER (ISR)

VE 28

CLUBBING : MR W.

VE 26

SA 29

CLUBBING : LUCKY G.

CLUBBING : CHUUUT, SILENT PARTY
LUCKY G. & CITIZEN D.

SA 27

CLUBBING : MR W.

MA 30

LIVE : BLUE JAM (Jam Session)

ME 31

LIVE : THE TWO (CH)
& MATTANJA JOY BRADLEY (NLD)

Eivør est une chanteuse, auteure,
compositrice et interprète venant
des Îles Féroé (qui sont rattachées
au Royaume du Danemark). Cette
sirène des glaces à la voix de
soprano chante depuis l’âge de
12 ans et est souvent comparée à
Björk, Agnes Obel, Emiliana T
 orrini
ou encore Kate Bush. Avec une
belle discographie en perpétuelle
révolution, celle qui est aussi soliste d’opéra aborde ses disques
comme des concepts et passe
d’un style à l’autre; sautant du rock
indé au classique, de la pop à l’ambient et au jazz. Avec sa voix claire
capable de passer de l’anglais au
danois ou du suédois au féroïen,
Eivør impose sa présence singulière sur des ballades glacées,
intenses et pointues qui donnent
des frissons.

PROGRAMME
LA CAVE
DU BLEU LÉZARD
SEPTEMBRE – OCTOBRE 2018

EXPAT COMEDY NIGHT 17.09/22.10
THE DELILAHS 19.09
SLAAM 26.09/24.10
KIOL 03.10
THE DOORS REVIVAL 04.10
JORDAN MACKAMPA 11.10
EIVØR 17.10
RONI ALTER 25.10
THE TWO & MATTANJA JOY BRADLEY 31.10
CLUBBING TOUS LES WEEK-ENDS

La Cave du Bleu Lézard, on y
danse le week-end. On peut
s’y détendre en semaine en
étalant sa culture au BlindTest, où on peut aussi y monter sur scène pour une soirée
Slam ou une Jam Session. Et
c’est depuis un quart de siècle
une salle de concert intimiste
et unique en son genre où l’on
vous propose d’explorer le
meilleur de la musique, entre
scène locale, groupes incontournables d’ici et d’ailleurs,
découvertes et grands artistes
déjà en orbite. La Cave du
Bleu, c’est avant tout une histoire de passions, une chose
que nous partageons avec les
artistes de ce programme et
vous ; car si la Cave est tellement de choses, c’est grâce à
vous !

FOCUS

ME 19.09.18

JE 20.09.18

ME 26.09/24.10.18

ME 03.10.18

JE 04.10.18

EXPAT COMEDY NIGHT
JEN KIRWIN & FRIENDS

DELILAHS (CH)

BACK IN TIME 80’S / 90’S
CITIZEN D. & DJ SATO

BLEU LEZARD
SLAAMEUR (CH)

KIOL (IT)

THE DOORS REVIVAL (CH)

CHUUUT, SILENT PARTY
LUCKY G. & DJ CITIZEN D
(DJ’S RESIDENTS)

Style : spectacle, stand up
Portes show 1 : 19 h / Show 2 : 21 h
Prix : 15.– / Préloc. 13.–

Style : indie, alternatif, electro, rock
Portes : 20 h 30
Prix : 14.– / Préloc. 12.–

Style : 80’s 90’s party
Portes : 21 h
Entrée libre

Style : slam, textes
Portes : 20 h
Entrée libre

Style : : pop, rock, folk
Portes : 20 h 30
Prix : 14.– / Préloc. 12.–

Style : rock, blues, psyché
Portes : 20 h 30
Prix : 16.– / Préloc. 14.–

Portes : 22h30
Entrée libre

Désormais expatriée en Helvétie,
la new-yorkaise Jen Kirwin (NBC’s
Last Comic Standing, Montreal
Comedy Festival) n’a rien perdu
de son mordant et ses soirées
stand up marchant fort bien dans
la cité de Calvin depuis un moment, les Expat Comedy Nights
ont débarqué à La Cave la saison
passée. C’est donc la rentrée des
classes pour les humoristes qui
vont vous faire rire dans la langue
de Shakespeare, of course ! The
famous Geneva’s Expat Comedy
Nights are back in Lausanne for
a new season ! Jen Kirwin and her
guests are now returned to make
you laugh with their witty humour.
La Cave du Bleu Lézard will rock
on the sound of jokes and good
vibes.

Les Delilahs adorent jouer, que ce
soit avec des sons, des arrangements, des normes sociales ou de
faux idéaux. Cette passion du jeu
émane aussi de leur dernier opus,
le 4e album studio de ce groupe
solide (que l’on comparait déjà à
Garbage dès le premier a
lbum)
désormais incontournable sur la
scène rock nationale. IDEAL est un
engagement envers la pop, mais
il ne peut pas être rangé dans un
tiroir préfabriqué, pas plus que le
quatuor lui-même qui conserve
toujours sa belle énergie. Leur son
est comme d’habitude accrocheur
mais aussi particulier, d’une beauté charmante et pourtant l’attitude
punk transperce. Les Delilahs
suivent leur propre chemin, loin de
la pop bling-bling.

Tu es nostalgique des années
80, 90, 00 ? Tu rêves encore de
rubik’s cube, de minitel, de compact
disc, de walkman, des premières
consoles de jeu, de vieilles séries
TV, des compilations Kuschelrock
et de tubes kitschs et mythiques ?
Tu écoutes encore le TOP 50 et
tu regardes toujours VH1 ? Alors
remonte le temps et les manches
de ton veston à épaulettes pour
une soirée pleine de souvenirs. Des
tubes de l’époque pour les oreilles
et pour danser sans complexe sur le
meilleur (et le pire aussi) des hits parades, du hip hop, du rock au funk,
en passant par la chanson française,
les boys band et les premiers tubes
technos. Plonge dans le dressing de
ta grand-mère ou l’armoire de ton
petit frère hipster : les looks de circonstance seront récompensés !

Le rendez-vous de poésie urbaine
de La Cave. Ces soirées sont organisées par L’association Slaam
(pour Société Lausannoise des
Amatrices et Amateurs de Mots).
Mais le Slam c’est quoi exactement ? Popularisé par des vedettes de renommée internationale comme Grand Corps M
 alade,
le slam a connu un essor foudroyant depuis quelques années.
Les scènes slam se multiplient
et accueillent de plus en plus de
monde, réunissant des personnes
de tous les horizons et de tous les
milieux sociaux. Et chacun, chacune, peut monter sur scène pour
dire un texte au public. L’entrée
est libre et le micro est à vous pour
trois minutes, venez y faire groover le verbe.

Né en 1997, le musicien et compositeur Kiol a déjà écrit plus de
40 chansons. Influencées par des
compositeurs comme Paolo Nutini, Tom Odell et James Bay, ses
chansons regorgent de mélodies
pop et de rythmes folk alternatif et
bluesy. Repéré par Warner Music
en 2017, Kiol sort son premier
maxi : I come as I am et entame sa
première tournée avec déjà plus
de 70 concerts au Royaume-Uni,
en Irlande, en France, en Hollande,
en Belgique, en Autriche, en Italie,
en Suisse et au Luxembourg ! Invité
par Natalie Imbruglia pour assurer
la première partie de sa tournée, il
enchaîne juste après avec celle de
l’américaine Sarah Darling.

The Doors Revival, on en redemande : le rock torturé des Doors
fait encore mouche dans les cœurs
de plusieurs générations ! Petit résumé pour ceux qui ont loupé cette
expérience : ils ne viennent pas de
Californie mais bien d’Helvétie et
loin du mimétisme, le leader Stephane Beysard et sa bande ont
su capter l’essence profonde des
Doors. Considéré par beaucoup
comme l’un des meilleurs groupes
de Tribute de ce style, The Doors
Revival font que la magie opère rapidement au son des inoxydables
LA Woman, Break on Through et
autres Roadhouse Blues.  L’ambiance particulière, les compositions géniales, l’atmosphère
envoûtante et l’énergie pure et
fantomatique des Doors flotteront
dans la salle.

À la demande générale, la Silent
Party Indoor de La Cave revient
pour commencer le week-end et
c’est toujours gratuit ! Que demander de mieux pour bien terminer
la semaine ? Dès 22 h 30, venez
chercher un casque (attention,
leur nombre est limité) et passez
d’une fréquence à l’autre. Deux
DJ’s pour l’occasion, Lucky G. et
Citizen D. vont vous sortir des
pépites de derrière les fagots,
deux sets différents pour le même
dancefloor et nous, on en profite
pour mettre notre sono de repos
ce soir là. Chuuut, Silent Party
c’est l’occasion de sortir en club et
aussi de l’ordinaire.

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 : Jordan MacKampa

EDITO

LU 17.09/22.10.18

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

VE 26.10.18

