
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

« LES JEUDIS DU JAZZ » 

Big Up’ Band & Ville de Chêne-Bougeries 

 

 

 

La collaboration entre le Big Up’ Band et la Ville de Chêne-Bougeries est née en 2018, lors 

d’une programmation à la salle communale Jean-Jacques Gautier. Le souhait de créer, autour 

de ce concert, une atmosphère chaleureuse et amicale a été exaucée grâce à la disposition de 

l’orchestre en bas de scène, plus proche de son public, et la mise en place d’un bar convivial 

durant la soirée.  

L’alchimie ayant opéré, c’est en 2020 que l’ensemble devait à nouveau se produire à Chêne-

Bougeries lors d’une soirée spéciale « Tribute to Stevie Wonder », consacrée au répertoire du 

plus grand auteur-compositeur-interprète de la soul musique. Malheureusement, la 

pandémie en avait décidé autrement. Reporté à plusieurs reprises, c’est finalement en 2022 

que ce concert a eu lieu.  

Fort de ce grand succès, le Big Up’ Band propose alors spontanément à Chêne-Bougeries un 

concept novateur ; de vraies rencontres de jazz sous la forme d’un « after work jazz club ». 

D’emblée enthousiaste, Madame Garcia Bedetti, maire et conseillère administrative déléguée 

à la culture, lance ainsi les démarches afin d’inclure cette initiative musicale et festive dans la 

programmation culturelle 2023 de la Ville de Chêne-Bougeries. 

Le Conseil administratif de Chêne-Bougeries entend soutenir au maximum ce magnifique 

projet artistique en « transformant », entre autres, la salle communale en un véritable club de 

jazz typique lors de ces quatre rencontres annuelles, plongeant ainsi le public en immersion 

totale, dans un univers chaleureux et jazzy. 

Rendez-vous est donné le 26 janvier 2023, pour le 1er jeudi du jazz, avec un concert live d’une 

heure et demie, divisé en trois sets de 30 minutes, pendant lesquels le bar sera ouvert ! 

 

 

 

 

 



BIG UP’ BAND 

GRAND ORCHESTRE DE JAZZ NÉ EN 2015 DE LA VOLONTÉ DE CRÉER 

UN BIG BAND DANS LE BASSIN LÉMANIQUE 

Cet ensemble a pour vocation de populariser, développer et faire rayonner le jazz et toute 

musique qui s’y rattache en grande formation, autour de l’effectif d’un big band, formation 

traditionnelle du grand orchestre de jazz. Le Big Up’ Band développe sa propre empreinte 

sonore, réunissant en son sein des musiciens réguliers de haut niveau, principalement locaux. 

L’excellence et la personnalité de ses musiciens en font un orchestre de premier plan. 

 

 

Informations pratiques 

 

Lieu : Salle communale Jean-Jacques Gautier, route du Vallon 1, 1224 Chêne-Bougeries 

Accès : Bus 34 et Bus 41 arrêt Parc Stagni, Tram 12 ou 17 arrêt Grange-Falquet 

parking gratuit à proximité 

 

Billetterie : www.chene-bougeries.ch et sur place 

Prix : CHF 15.- (payant dès 8 ans) tarif unique donnant droit à l’accès au lounge bar et au 

concert. Entrée valable durant toute la soirée 

Bar : payant avec boissons et petite restauration dès 18h00 et durant toute la soirée 

 

Prochaines dates : 25 mai, 19 octobre et 7 décembre 2023 

Contact : Service culture et manifestations, Ville de Chêne-Bougeries 

culture@chene-bougeries.ch - 022 869 17 37 

http://www.chene-bougeries.ch/
mailto:culture@chene-bougeries.ch

