JE 10.10.19

ME 16.10.19

VE 25.10.19

JE 31.10.19

ELEVNS (UK/CH)

MARK KELLY (UK/CH)

MATTHEW & THE ATLAS
(UK)

Style : rock, pop, alternatif, electro
Portes : 20 h
Préloc. 12.– / Caisse : 14.–

Style : folk, pop, reggae, soul
Portes : 21h
Préloc. 14.– / Caisse : 16.–

Style : folk, pop folk, indie, americana Style : pop, rock, folk
Portes : 21h
Portes : 20h 30
Préloc. 10.– / Caisse : 12.–
Préloc. 24.– / Caisse : 26.–

ELEVNS est un duo de producteur-beatmaker basé à Londres.
C’est le fruit de l'imagination de
Gramm et d’Aurelian, qui ont joué
ensemble dans plusieurs projets
musicaux en Suisse, France et Belgique. Leur première collaboration
à Londres ne devait être que de
courte durée, mais leur alchimie
a inévitablement développé cette
petite idée en quelque chose de
plus fort et de plus grand, qui est
devenu ELEVNS.
Leur premier single Let Me In
est sorti en mars 2019 via Deja-NewRecords et a été sélectionné par Spotify pour les playlists
New Music Friday UK, New Music Friday Gulf, New Music Friday
Denmark et NY Pop.

L’hirsute natif de Manchester devenu suisse de cœur fait profondément partie de la scène musicale helvétique depuis longtemps
maintenant. Cet électron très libre
est un artiste songwriter attachant
et une bête de scène étonnante.
L’ex-chanteur d’Inna Crisis et de
The Passengers reste fidèle à
lui-même et à son tempérament
bouillonnant : si son parcours est
difficile parfois à suivre et ne correspond à aucun plan mercantile,
son orbite, elle, reste fascinante.
Sa folk (en solo ou avec ses amis
de Nalu) sent toujours bon la soul
et le reggae et sa voix décoiffe
avec sa puissance et sa chaleur
acoustique. C’est pour nous un
réel bonheur d’accueillir Mark
Kelly de nouveau sur une scène
qu’il a maintes fois fait vibrer.

Celui que l’on appelle le Bon Iver
british est un véritable génie du folk
étincelant que l’on retrouve avec
toujours plus de plaisir. Avec son
dernier album, Morning Dancer,
l’auteur, compositeur, interprète
et multi instrumentaliste Matthew
Hegarty signe un autre petit bijou
qui vient grossir une discographie
synonyme de perfection. Avec ce
disque, Matthew & The Atlas fait
ce qu’il fait de mieux : une sublime
pop folk indépendante, épurée et
toujours d’une beauté renversante.
Les arrangements une fois de plus
impeccables, servent à merveille le
timbre de voix unique de M
 atthew.
Les ballades intimes sont de haut
vol et restent dans la veine des
Bear’s Den, Catfish And The Bottlemen, Frances, Noahs and the
Wales ou encore Twin Peaks.

FIRST ACT : STAIN OF LIGHT (CH)

PAT BURGENER (CH)

Pat Burgener c’est bien évidemment la vedette du snowboard
suisse professionnel. Mais c’est
aussi un excellent musicien que
nous avons eu le plaisir de suivre
depuis ses débuts sur scène. Passionné, généreux et travailleur
acharné, quand il ne s’illustre pas en
grimpant sur des podiums, il brille
derrière un micro avec ses ballades
pop rock efficaces et chaleureuses.
Guitariste et chanteur autodidacte,
c’est lorsque qu’il fut privé des Jeux
olympiques 2014 par une blessure,
qu’il en profita pour consacrer son
énergie à la musique. Une nouvelle fois, le succès et le public est
au rendez-vous et Pat Burgener
enchaine les sorties de singles solaires à l’image de 
Staring at the
Sun ou The Long Game.

SEPTEMBRE

OCTOBRE

ME 4

JEU : BLIND TEST

ME 2

JEU : BLIND TEST

VE 6

CLUBBING : MR W.

VE 4

SA 7

CLUBBING : LUCKY G.

LIVE : CROC’THE ROCK FESTIVAL presents :
BLIND TEST & KARAOKÉ LIVE WITH BAND,
CLUBBING : DJ’S BY THE LAGER

ME 11

SPECTACLE : EXPAT COMEDY NIGHT

SA 5

CLUBBING : MR W.

JE 12

LIVE : ANDY AND THE OUTSIDERS (CH)

ME 9

LIVE : BLUE SINGERS JAM

VE 13

LIVE : COUNTERACT (CH)
CLUBBING : DJS WITH DJ ODDROCK
& BLACK DIAMOND

JE 10

LIVE : ELEVNS (UK/CH)
first act by STAIN OF LIGHT (CH)

SA 14

CLUBBING : MR W.

VE 11

CLUBBING : MR W.

JE 19

LIVE : COCO BANS (USA)

SA 12

CLUBBING : LUCKY G.

VE 20

CLUBBING : CITIZEN D.

ME 16

LIVE : MARK KELLY (CH)

SA 21

CLUBBING : LUCKY G.

JE 17

LIVE : DELASAR & KATT O NINE TALES (USA/CH)

ME 25

LIVE : THE TREATLES (CH)
A TRIBUTE BAND TO THE BEATLES !

VE 18

CLUBBING : SEOUL BY NIGHT, K-POP
& K-HIPHOP PARTY

JE 26

LIVE : HELMI MORE FUNKER’S BAND (CH)
CLUBBING : FUNKY SET with CITIZEN D.

SA 19

CLUBBING : MR W.

ME 23

SPECTACLE : EXPAT COMEDY NIGHT

VE 25

LIVE : MATTHEW AND THE ATLAS (CH)

SA 26

CLUBBING : MR W.

JE 31

LIVE : PAT BURGENER (CH)

VE 27

LIVE : THE BLACK SHOE’S BUTTON (CH)
CLUBBING : LUCKY G.

SA 28

CLUBBING : LUCKY G.

PROGRAMME
LA CAVE
DU BLEU LÉZARD
SEPTEMBRE – OCTOBRE 2019

ANDY AND THE OUTSIDERS 12.09
COUNTERACT 13.09
COCO BANS 19.09
THE TREATLES 25.09
HELMI MORE FUNKER’S BAND 26.09
THE BLACK SHOE’S BUTTON 27.09
ELEVNS 10.10
MARK KELLY 16.10
DELASAR & KATT O NINE TALES 17.10
MATTHEW AND THE ATLAS 25.10
PAT BURGENER 31.10
CLUBBING DJS TOUS LES WEEK-ENDS

Après un été incroyable où
vous nous avez tenu compagnie tous les weekends sur le
dancefloor de la Cave, nous
fonçons dans cette rentrée
avec une belle énergie et une
programmation riche qui allie toujours le meilleur de la
scène locale, des découvertes
internationales et des grands
noms. Foncez sur notre site
bleu-lezard.ch écoutez tout
cela et rendez-vous très bientôt à La Cave !

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

Style : k-pop, hits, all styles
Portes : 20 h 30
Préloc. 10.– / Caisse : 15.–
Seoul By Night revient à Lausanne,
au Bleu Lézard pour vous faire
kiffer sur le meilleur de la K-Pop &
K-HipHop mais aussi sur le meilleur du généraliste ! Ça s'annonce
chaud ;). Si tu aimes le groupe BTS,
EXO, Blackpink ou encore Big
Bang, la voix de T.O.P, le flow de Jay
Park, et que tu aimes danser sur de
la bonne trap de IT G MA, c'est ta
soirée ! Quelques artistes : SUNMI,
Teentop, Seventeen, BTS, K.A.R.D,
Jay Park, Black Pink, NCT127, Big
Bang, Exid, Got7, Keith Ape, Exo,
4Minute, Monsta X, Shinee, Super
Junior, CL, Crush, 2NE1, 2PM, Winner, Twice, Sistar, Zico, Mino, Dok2,
Zion T, Rap Monster, Dean, Sik-K,
G.Soul... Sans oublier le meilleur
du All Style.

JE 12.09.19

VE 13.09.19

JE 19.09.19

ANIMÉ PAR ED & FA DON DIEGO

BLIND TEST

ANDY AND
THE OUTSIDERS (CH)

COUNTERACT (CH)

COCO BANS (US)

Style : jeu
Portes : 20H30
Prix : Entrée libre

Style : folk, rock
Portes : 21 h
Préloc. 10.– / Caisse : 12.–

Style : Hip hop, groove
Portes : 21 h 30
Préloc. 12.– / Caisse : 14.–

Désormais aussi mythique que la
Salade du Lézard, les Blue Jams
et les Soirées Messages, le Blind
Test reste un RDV prisé de la clientèle du Bleu. Rappel du principe :
viens tester tes connaissances
lors de ce quizz musical. Cette
joute sans merci est l’occasion
d’exposer ta culture, pointue ou
populaire mais aussi ton amour
pour la contre-culture, les hymnes
célèbres ou obscurs, les géné
riques de séries TV culte (ou pas)
et les tubes d’avant-avant-hier,
d’aujourd’hui et peut-être de demain. Seul ou en groupe, épate la
galerie, sois le plus rapide et tu seras récompensé !

Andy And The Outsiders, c’est
l'auteur-compositeur Andreas Dahinden. Andy est le chanteur des
Huge Puppies depuis 2003. Ce
projet acoustique (qui fleure bon
les feux de camps et les couchers
de soleil) est son side project. En
solo, en duo (avec le bassiste des
Huge Puppies) mais aussi désormais en groupe avec deux autres
complices. Andy a sorti un premier album en 2015 qui regroupe
quelques compositions réalisées
depuis 2007. Avec Silly World, son
tout nouvel EP qu’il vient vernir au
Bleu Lézard, Andy et ses quatres
outsiders se détachent plus du
punkrock et du ska dans lequel il
a baigné depuis ses débuts pour
une folk intimiste mais aussi plus
remuante sur certains titres : chassez le naturel et il revient au galop.

Le groupe suisse de hiphop anglophone Counteract, c’est une
explosion sonore qui dépasse les
frontières du rap et s’enrichit d’influences du monde entier. Un mélange savoureux de mélodies pop
et groovy, accompagné de flows
oldschool qui font de Counteract un
groupe incontournable, loin des clichés et résolument différent. Voilà
maintenant dix ans que Grand Papa
Tra, BFG et The Squid sillonnent la
scène suisse et européenne aux
rythmes de lives intenses et festifs
et Counteract vous réservent un
showcase et une after DJs dont on
se souviendra longtemps !

AFTERSHOW : DJS ODDROCK & BLACK
DIAMOND

JE 26.09.19

VE 27.09.19

HELMY MORE
FUNKER’S BAND (CH)

THE BLACK SHOE’S
BUTTON (CH)

Style : pop, folk, electro, rock
Portes : 21 h
Préloc. 10.– / Caisse : 12.–

Style : big band, soul, blues, jazz
Portes : 21 h
Préloc. 13.– / Caisse : 15.–

Style : rock, pop
Portes : 21 h
Préloc. 10.– / Caisse : 12.–

Coco Bans, c’est l’alter ego d’Allyson Ezell, une jeune américaine
établie à Paris depuis plus de
dix ans maintenant. Une fille du
Midwest dont les parents écou
taient Tom Petty, Dire Straits,
Fleetwood Mac, Joni Mitchell et
Tracy Chapman. L’auteure compositrice et interprète – très remarquée par le public et les professionnels lors de sont passage au
MaMA Festival – a déjà collaboré
avec Lil Wayne, Fakear, Julian
Perretta ou encore Jabberwocky !
Fusionnant ses racines folk avec
l’énergie de l’électro et l’entêtement de la pop alternative, Coco
Bans obtient un cocktail rafraichissant où influences et styles s’équilibrent à merveille.

Depuis 2008, le Helmy More
Funker’s band travaille de manière régulière à la mise en place
d’un répertoire consacré au funk
et constitué en majorité de compositions originales nées de la plume
du saxophoniste Moreno Helmy
et de reprises de Tower of Power
ou de Earth Wind & Fire, entre
autres. Depuis sa création et ses
premiers lives endiablés, le big
band n’a cessé de grandir et d’attirer des professionnels de plus en
plus aguerris et poursuit son aventure groovy en venant régulièrement faire trembler les murs de
La Cave du Bleu avec une section
rythmique de fou et la voix soul et
funk de Tyssa. Du funk 100% live
et groovy !

Fondé en 2016 à Lausanne, en deux
temps, trois accords, la rencontre
des quatre filles dans le vent a été
fulgurante : une voix, une guitare,
une basse, une batterie, ce quatuor
féminin s’est rapidement fait une
place sur la scène musicale suisse
romande. The Black Shoe’s Button
officie dans un registre rock, brut
et percutant. TBSB c’est une énergie spontanée qui va droit au but et
qui ne vous lâche plus, un uppercut
droit au cœur et une « Girly Touch »
irrésistible. Le groupe se permet
d’ajouter à ses mélodies à la voix
nuancée, quelques riffs cinglants
de grunge, une touche de garage
et d’indie bienvenue. Leur premier
album #SexyGroove dans les bacs,
les Black Shoe’s Button partent à
l’assaut de la scène avec un rock généreux qui donne le sourire et fout la
pêche !

AFTERSHOW : FUNKY SET with CITIZEN D.

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 : Matthew and The Atlas

EDITO

ME 04.09 & 02.10.19

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 30.08.19

