MONTREUX JAZZ FESTIVAL

«ON A TENTÉ DE SE
SOIGNER ENSEMB
MUSIC IN THE PARK Plus d’un an après la perte
tragique de son chanteur, le groupe francogenevois
Lady Bazaar donnera ce soir son premier concert
au Montreux Jazz Festival.
haque groupe a son histoire. Une page de celle
de Lady Bazaar est terrible. Le groupe a été
fondé en 2012 par quatre étudiants qui se sont rencontrés
à la Haute École de musique de
Lausanne (HEMU). Et près de
150 fois ils ont emmené leur groove
en concert. Mais, en mars 2017,
Matthieu, chanteur-bassiste de ce
joyeux bazar, a tragiquement disparu. Une Lady est pourtant venue
à la rescousse, sa sœur, Delphine,
et l’histoire a pu continuer. Un album, «Brave», est sorti un an
après le drame, et ce soir il y a ce
concert dans le parc Vernex que
tous attendent impatiemment. Et
préparent soigneusement.
C’est la veille de leur prestation
que nous avons joint Delphine et

C

oos
oB t

on
Né

Retrouveznous au stand
Le Matin pendant le festival
et participez à notre
animation photo!
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Thibault entre deux répétitions
devant leur local situé au Flon, à
Lausanne.
● «The groove must go on»,

c’est un motto qui semble bien
correspondre à Lady Bazaar.
Thibault. Carrément. Quand il
arrive une tragédie comme ça, il
faut parvenir à l’intégrer dans sa
vie. C’était quelque chose de très
fort parce qu’on était tous liés par
l’amitié, la musique et l’école.
● Ça a toujours été évident

que vous n’arrêteriez pas
le groupe?
T. Au début la question ne se posait
pas vraiment, on était tellement
dans l’émotion. Puis les choses se
sont faites très rapidement. On a
fait un concert en hommage à Matt
avec Delphine à la HEMU. Puis on a
décidé de jouer comme prévu au
Cully Jazz, et c’est à partir de là que
c’est devenu évident que l’on continuerait. On poursuit notre route,
mais c’est un nouveau groupe,
avec une fille et un cinquième
membre. C’est surtout une nouvelle ère.
Delphine. Matthieu fait le pont
entre les deux histoires qu’on est
en train de construire.
● C’était quoi l’idée de départ

derrière Lady Bazaar?
T. Je suis parti de Nantes pour faire
mes études à Lausanne et j’avais
envie de fonder un groupe qui
aurait suffisamment d’impact
pour faire évoluer les carrières de
chacun. Aucun de nous n’est un
jazzman pur et dur, on voulait juste
faire notre groove.

Retrouvez toutes les photos sur
neon.lematin.ch
et sur nos réseaux sociaux #neonmatin

● Delphine, avant d’intégrer

Lady Bazaar, que représentait
le groupe pour vous?

En haut (de g. à dr.): Marton, Andrew
et Julien. En bas: Thibault et Delphine.
DR

