JE 05.10.17

ME 18.10.17

JE 19.10.17

ME 25.10.17

SEPTEMBRE
VE 1
SA 2
ME 6

AFTER MARIANNE (F)

TORA (AUS)

FRANCIS FRANCIS (CH)

STU LARSEN (AUS)

Style : dreampop
Portes : 20 h 30
Prix : 16.– / Préloc. 14.–

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

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

Style : folk, pop folk
Portes : 20 h 30
Prix : 16.– / Préloc. 14.–

Imaginez un mélange parfait entre
les univers de CocoRosie, Bon
Iver, James Blake, Agnès Obel,
Sigur Rós, Beach House et Julien
Doré (présent sur le titre Love Is
Just a Game). Vous y ajoutez encore des membres de Kid Wise
et une chanteuse à la voix rare,
planante et mélancolique et vous
obtenez After Marianne, un combo toulousain qui excelle dans ce
qu’il appelle la dreampop ! Bienvenue dans un monde métaphorique et cosmique où l’acoustique
atmosphérique et l’electro spatiale fusionnent pour devenir une
symphonie cinématographique et
visuelle délicieusement branchée,
décalée et inventive.

Depuis leur formation en 2013, les
cinq compères de Tora font souffler un sacré vent de fraîcheur sur
le rock australien. Suite à leur passage très remarqué au Glastonbury
Festival en 2015, ils sont clairement
passés en première division et font
désormais partie des groupes qui
comptent et que l’on suit de très
près. Alliant parfaitement le rock, les
guitares et les sons électroniques
purs, Tora propose un rock planant
(These Eyes est la bande originale
estivale idéale) et ambitieux (le
mélange des genres réussi d’Amsterdam) qui ouvre de nouveaux horizons, à découvrir d’urgence !
Magicien sonore entre Jack Garratt, James Blake et Flume, Konoba
construit des ponts solides entre les
ballades acoustiques et les sonorités
électroniques.

Francis Francis s’apprête à revenir avec un répertoire flambant
neuf et un nouvel EP, enregistré
au studio de la Savonnerie (à Molenbeek-Saint-Jean). Son baccalauréat ès Synthpop en poche
- le 8 titres We happy few - et avec
plus de 40 concerts à son actif, le
club des 5 a migré vers la minimal
wave française, tout en gardant
un pied-à-terre du côté de la pop
expérimentale. Bien loin de céder
aveuglément à la rétromania 80s,
Francis Francis propose une bonne
tranche de musique intelligente,
brute et naïve comme un fait divers,
tragi-comique comme un épisode
de «Faites entrer l’accusé» : armée
jusqu’aux dents mais subtile comme
un sourire en coin.

Stu Larsen, ce brillant auteur compositeur interprète venu d’Australie,
nous enchante avec une chill folk
vagabonde, romantique et furieusement efficace. Des ballades intimistes et superbes qui donnent envie
de prendre le large, de se reconnecter avec l’essentiel, de se confronter
à la vérité du voyage intérieur dont
on ne ressort que grandit. Ce charismatique compagnon de route de
Passenger touche profondément
l’âme et le cœur avec une simplicité
désarmante. Stu Larsen c’est notre
grand coup de cœur et on vous défie
d’écouter By the River, Thirteen Sad
Farewells ou encore San Francisco
et de résister à l’envie de venir. Tim
Hart, dont la folk entre Simon & Garfunkel, Bob Dylan et Crosby, Stills &
Nash nous a bien accroché l’oreille
assurera la première partie.

FIRST ACT KONOBA (BE)

FIRST ACT TIM HART (AUS)

OCTOBRE
MA 3

LIVE : BLUE JAM (Jam Session)

ME 4

LIVE : DAMIAN LYNN (CH)
first act JOSEPH J. JONES (UK)

JE 7

CITIZEN D. (DJ résident)
MR W. (DJ résident)
LIVE : HEADSTRONG - THE METAL CAVE
SESSIONS presents DEAD LORD & NIGHT (SWE)
LIVE : THE DOORS REVIVAL (CH)

JE 5

LIVE : AFTER MARIANNE (F)

VE 8
SA 9

MR W. (DJ résident)
LAUSANNE ENSEMBLE with OWL EYES (DJ’S)

VE 6

MR W. (DJ résident)

SA 7

CITIZEN D. (DJ résident)

LU 9

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

SPECTACLE : FIFTY-FIFTY, stand-up & impro
par Charles Nouveau & Alexandre Kominek
LIVE : BORDEROCK. Soirée caritative en faveur
de Médecins Sans Frontières avec VENUS ON
FYRE, THE BATTLE BORNS, TRICKS & STUFF,
DJONAH (CH).
LUCKY G. (DJ résident)
LUCKY G. (DJ résident)
BLIND TEST
LIVE : SAMUELE (CAN)

ME 11

BLIND TEST

VE 13

CITIZEN D. (DJ résident)

SA 14

MR W. (DJ résident)

MA 17

LIVE : HEMU JAM (Jam Session)

ME 18

LIVE : TORA (AUS)
first act by ILLEIST COLLECTIVE (CH)

JE 19

LIVE : FRANCIS FRANCIS (CH)

VE 20

LUCKY G. (DJ résident)

APÉRO & DÉGUSTATION DE BIÈRES
ARTISANALES avec BFM et DOCTEUR GAB’S.

SA 21

MR W. (DJ résident)

ME 25

LIVE : STU LARSEN (AUS)
first act AN EARLY BIRD (IT)

JE 26

DJ XENEON (DJ’S), deux étudiants passionnés
par le mix et toutes les nuances de house.

VE 27

MR W. (DJ résident)

SA 28

CITIZEN D. (DJ résident)

LU 11
JE 14

VE 15
SA 16
ME 20
JE 21
VE 22

Les associations lausannoises ayant participé à L’Assoc’
Cup vous donnent rendez vous pour faire la fête sur les
sons du duo Owl Eyes du Collectif Faubourg823.

16h30 : dégustation et promotions au Resto’Bar.
18h30 : suite des réjouissances houblonnées à La Cave
du Bleu. After-work funky & groovy avec DJ CITIZEN D.

SA 23
ME 27

MR W. (DJ résident)
LIVE : JUSTIN NOZUKA (CAN)

VE 29

CHUUUT, SILENT PARTY
avec LUCKY G & CITIZEN D (DJs résidents)
MR W. (DJ résident)

SA 30

PROGRAMME
LA CAVE
DU BLEU LEZARD
SEPTEMBRE – OCTOBRE 2017

DEAD LORD & NIGHT 06.09
THE DOORS REVIVAL 07.09
FIFTY-FIFTY 11.09/09.10
SAMUELE 21.09
JUSTIN NOZUKA 27.09
CHUUUT, SILENT PARTY 29.09
DAMIAN LYNN 04.10
AFTER MARIANNE 05.10
TORA 18.10
FRANCIS FRANCIS 19.10
STU LARSEN 25.10

EDITO
Oui, le programme que tu
tiens délicatement dans tes
mains a fait peau neuve et
ce n’est pas la seule surprise
qui t’attend pour cette rentrée
en terme de communication.
Encore plus de découvertes
internationales, plus de lives
mémorables, plus de sons
avec les DJ’s sets de nos résidents et invités mais aussi
plus de rire avec le retour des
rendez-vous spectacles et
stand-up. Alors on remet les
tongs au placard et on sort
son agenda car ton lézard préféré t’a préparé une reprise
culturelle bien chargée.

FOCUS
CHUUUT, SILENT PARTY
LUCKY G & DJ CITIZEN D
(DJ’S RESIDENTS)
Portes : 23 h
Prix : Entrée libre
À la demande générale, la Silent
Party Indoor de La Cave revient
cette fois un vendredi et c’est toujours gratuit ! Que demander de
mieux pour bien terminer la semaine ? Dès 23 h, viens chercher
ton casque (attention, tôt car leur
nombre est limité) et passe 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
vraiment diﬀéremment et aussi de
l’ordinaire.

ME 06.09.17

JE 07.09.17

DEAD LORD & NIGHT (SWE) THE DOORS REVIVAL (CH)
HEADSTRONG – THE METAL
CAVE SESSIONS

JE 21.09.17

SAMUELE (CAN)

LU 11.09 / 09.10.17

ME 27.09.17

ME 04.10.17

FIFTY - FIFTY (CH)

JUSTIN NOZUKA (CAN)

SPECTACLE

DAMIAN LYNN (CH)

FIRST ACT JOSEPH J. JONES (UK)

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

Style : métal, rock
Portes : 19 h 30
Prix : 17.– / Préloc. 15.–

Style : rock, blues
Portes : 21 h
Prix : 16.– / Préloc. 14.–

Style : folk alternatif, chanson
Portes : 21 h
Prix : 16.– / Préloc. 14.–

Style : stand-up, impro
Portes : 20 h
Entrée libre

Style : folk, soul
Portes : 20 h 30
Prix : 22.– / Préloc. 20.–
Réservation conseillée !

Ah Stockholm, son death metal à moustaches (Entombed) et
ses groupes de hard-rock qui
groovent comme personne (les
Hellacopters) ! C’est plutôt du côté
de ces derniers que lorgnent les
nouveaux venus de Dead Lord
(bon ils ont déjà fait sensation au
Roadburn…) qui nous livrent un
album In Ignorance We Trust fraîchement sorti sur le célèbre label
Century Media et qui fleure bon
Thin Lizzy période Jailbreak. Gros
son, super compos et incroyable
chanteur, cette date sera leur première en Suisse ! Dans le sillage
des Nocturnal et Ghost avec qui
ils partagent le même producteur,
Night nous balance du heavy rock
70’S comme seuls les gens du
nord savent le faire !

Se spécialiser dans les reprises d’un
seul groupe est un pari déjà risqué,
quand il s’avère que ce groupe c’est
les Doors, là, il n’est plus question de
pari mais de suicide. Contre toute
attente, depuis 1997, The Doors Revival remporte ledit pari haut la main.
Considérée par beaucoup comme
un des meilleurs groupes de reprises
actuel, la bande des 4, menée par un
Stéphane Beysard charismatique et
au timbre de voix très proche, réussit à ne pas déshonorer la mémoire
de Jim Morrison, bien au contraire.
L’ambiance particulière, les compositions ambitieuses et géniales, l’atmosphère envoûtante et l’énergie
pure des concerts des Doors vont
encore illuminer Lausanne l’espace
d’une soirée ou le « Roi Lézard » et le
Bleu Lézard vont se retrouver pour le
meilleur de la musique.

Sur le fil entre la folk alternative,
le rock bluesy pop et la chanson
à textes, Samuele s’est crée un
style propre à elle et parfaitement
nuancé. Avec sa poésie délicate,
son ton efficace et ses sujets bien
choisis, la jeune auteure-compositrice et interprète multi instrumentaliste de Montréal ne laisse
pas indiﬀérent, mieux que ça, elle
marque profondément les esprits
avec ses belles mélodies et ses
histoires qui nous parlent. Engagées et intelligentes, les comptines de Samuele nous touchent
car elles sont à la fois intimes et
universelles mais surtout authentiques. Cette amoureuse des mots
est doublée d’une véritable bête
de scène, un écrin où cette passionnée scintille de mille feux !

Fifty Fifty c’est une heure de
stand-up en compagnie de
Charles Nouveau et d’Alexandre
Kominek, deux humoristes suisses
(mais pas que). Tour à tour vulgaires et poétiques, ces deux
chevelus vous feront rire de leurs
échecs, leurs névroses et leurs désirs. Après des passages sur diﬀérentes scènes romandes, au Jamel
Comedy Club, au Montreux Comedy Festival et sur tous les grands
plateaux d’humour parisiens, il est
l’heure pour ce duo talentueux et
prolixe (ils partagent leur temps
entre la scène, les chroniques
radios et TV) de faire rire les lausannois une fois par mois sur les
planches de la Cave du Bleu où
ils testent en live leurs nouvelles
blagues.

DAMIANLYNN.COM
Souvenez vous, c’était en 2007, un Damian Lynn est de retour avec,JOSEPHJJONES.COM
Vendredi & samedi
jeune folkeux canadien d’origine jaTruth Be Told, une deuxième galette
La Cave du Bleu Lézard
23 h – 05 h
ponaise prenait les charts et le cœur
où il lâche
de
l’electro
et
des
sons
(CH)
Rue Enning 10
de vos copines en otages avec Holly, plus urbains sur la folk pop efficace
1003 Lausanne
un album bourré de tubes imparables et propre de ses débuts remarqués.
comme After tonight ou encore
L’auteur-compositeur
lucernois de
(UK)
JOSEPH J. JONES
Criminal. La BO idéale pour lesSUPPORT:
soi25 ans semble prendre encore
rées autour d’un feu de camp, les
pic
plus d’assurance et de risques ausME 04/10/2017
Cave : La Cave du Bleu Lézard
BLEU LÉZARD,
LAUSANNE
nics bucoliques ou les réveils dominisi, comme
le démontre son single
Resto : Resto’bar & Club BLEU LEZARD
caux hivernaux sous la couette. POP
Il faut
ROCK
When we do it. Une évolution que
dire que le jeune prodige sait y faire l’on se réjouit de voir également sur
Cave : @la_cave_du_bleu_lezard
JUSTBECAUSE.CH - FACEBOOK.COM/MYJUSTBECAUSE - INSTAGRAM.COM/JUSTBECAUSE.CH - STARTICKET.CH
(il compose à 12 ans et apprend la scène, la jeune pousse de la pop
Resto : @bleu_lezard
gratte à 14…), ses chansons sont une ayant déja oﬀert au public de La
oasis de douceur, un nectar pour les
Cave une très belle prestation. En
@bleulezard
oreilles et un baume pour l’âme. Decadeau bonux, c’est l’anglais Joseph
puis, Justin Nozuka s’est fait volontaiJ. Jones qui assurera la première
rement plus discret afin de préserver
partie. Avec sa folk soul urbaine
la pureté de son folk groovy teinté de écorchée et puissante, cet envoûblues et de soul. Avec un 4e album
tant chanteur à la voix chaude et au
studio sur la ligne de départ, le voici
look vintage - fan de Johnny Cash et
de retour sur les planches pour une
de Kayne West - est une des révélasérie de concerts intimistes.
tions du moment !

Style : pop, folk, soul
Portes : 20 h
Prix : 25.– / Préloc. 23.–

DAMIAN
LYNN

Du dimanche au jeudi
selon programmation

18 ans révolus – non-fumeur
prix d’entrée et horaires selon
programmation.

sdj-design.com

VE 29.09.17

Photo couverture : Justin Nozuka

PRÉSENTE

