
ASSOCIATION DES CONCERTS DE SAVIGNY

CONCERT
NOUVEL AN 2014

COSA NOSTRA JAZZ BAND

Dimanche 5 janvier 2014 à 17 h

FORUM DE SAVIGNY

Entrée : 25 fr
(20 fr membres ACS, AVS/AI, étudiants, apprentis) 

gratuit aux moins de 16 ans

Tout nouveau membre est le bienvenu à l’Association des Concerts de Savigny
Demande d’adhésion à votre disposition à l’entrée





Marc Sturzenegger, clarinette, sax alto et soprano
Frédéric Preitner, clarinette, sax baryton, ténor et soprano

Andrea Esperti, trombone
Théo Missillier, batterie
Nadir Graa, contrebasse

Pierre Ponnaz, guitare et banjo

LE COSA NOSTRA JAZZ BAND n’a rien à voir avec la mafia, encore que…

Le groupe puise son répertoire et ses influences dans le jazz traditionnel (New 
Orleans & Swing), à une époque durant laquelle la prohibition faisait rage à 
Chicago et à New-York, parrainée par les bandes d’Al Capone, Lucky Luciano 
et autres Meyer Lansky. La comparaison s’arrête là avec le crime organisé.

Après avoir fait leurs gammes avec le Montreux Big Band, le Cotton Club Jazz 
Orchestra, les New Orleans Jazz Babies, le Savannah Jazz Band et autres 
formations musicales, de jeunes musiciens de la Riviera vaudoise, décident de 
fonder en 2003, le Cosa Nostra Jazz Band pour perpétuer la tradition de la 
musique New Orleans.

Le Cosa Nostra Jazz Band enregistre son premier disque en studio en 2004 et 
donne, ensuite, de nombreux concerts en Suisse romande, avec entre autre 
plusieurs passages au Caveau du Singe Vert de Lutry au Cully Jazz Festival et 
au Festival de Jazz de Montreux, sans oublier en 2009 un beau succès avec une 
brillante 1ère place au 16e Jazz Contest de Megève (France).

Influencés par leurs différents parcours musicaux, mais réunis par la même 
passion du jazz, les jeunes musiciens distillent une qualité rare de musique 
débordante de vie, de bonne humeur et d’humour ! 

Association des Concerts de Savigny, case postale 80, 1073 Savigny
Internet : www.concerts-savigny.ch    courriel : acs@citycable.ch


