Silvan Zingg
On se souvient de sa prestation incroyable de piano blues et boogie
woogie au Vully Blues Festival de 2009. Notamment son
contrebassiste fou, virevoltant sur scène au guidon de son
instrument...
La presse internationale le surnomme "L'ambassadeur suisse du
boogie-woogie".
"Silvan a le talent d’un musicien de St. Louis – il pourrait être mon
frère du blues!" s’exclame Chuck Berry, la légende du rock’n’roll.
A l’âge de 18 ans, il fut invité comme seul européen à se produire
dans la partie officielle des “Masters of Blues & Boogie Woogie
Piano” en Caroline de Sud.
Silvan Zingg acquit son expérience musicale en Suisse et à
l’étranger. Dès son plus jeune âge, il fut inspiré par les pianistes du
boogie-woogie des années trente. Son talent et sa passion pour la
musique l’amenèrent à se produire dans plus de trente pays (Europe, USA, Russie, Asie et Moyen-Orient).
Le style de Silvan Zingg est empreint de swing, de groove et d’une grande virtuosité. Il passe avec
aisance du boogie-woogie, au blues et au jazz.
Il s’est fait un nom dans le milieu, en jouant avec Chuck Berry, Ray Charles, Tito Jackson, Katie Webster,
Sammy Price, Memphis Slim, Champion Jack Dupree, Pinetop Perkins, pour n’en citer que quelques uns.
Suite à sa rencontre avec Claude Nobs, il s'est
produit pour la première fois en été 2011 au
Montreux Jazz Festival aux côtés de B.B. King et
Carlos Santana.
A chaque concert, il enthousiasme un large public.
Les critiques le décrivent comme un pianiste
d’exception, impressionnant tant par sa technique
que par sa joie communicative.

Seuls 80 billets avec menu complet pour Fr. 88.- et
20 billets au prix de Fr. 40.- sont mis en vente.
En mangeant au restaurant vous aurez l'avantage
de pouvoir réserver votre place dans la très belle
salle de concert.

Un rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte, pour passer une soirée d'anthologie.
Dès 18h00, MENU SPECIAL BLUES - sur réservation par email à info@vullybluesclub.ch :

Potage ou salade Mont-Vully


Quiche aux poireaux, chanterelles et viande séchée
Quiche aus Lauch, Eierschwämmli und Trockenfleisch


Filet mignon en croûte aux herbes sur bâtonnets de
choux-rave à la crème et pommes de terre Macaire
Schweinsfilet mignon in Kräuterkruste,
Kohlrabi Stäbchen an Rahmsauce und Macaire-Kartoffeln


Parfait glacé aux fruits rouges
Parfait glacé von roten Früchte

Entrée : Fr. 40.- / Fr. 88.- avec MENU et place assise
Vully Blues Club - CP 1084 - 1588 Cudrefin - info@vullybluesclub.ch - www.vullybluesclub.ch

