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Lugano, le 25 avril 2022

Le programme du Summer Jamboree on the Lake - quatre jours de
divertissement sur les notes de la musique et la culture américaine
des années 40 et 50 - est désormais connu
Le programme du Summer Jamboree on the Lake a été présenté aujourd’hui à la
Villa Ciani de Lugano. Des concerts gratuits de musique des années 40 et 50 avec
des artistes internationaux, des leçons de danse et l’exposition photographique
intitulée “Rock’n’Roll is a State of the Soul” vous attendent à Lugano sur la rive du
Ceresio. Un grand événement qui marquera le début de l’été luganais !
L’énergie contagieuse du Summer Jamboree, le Festival International de la culture
de l’Amérique des années 40 et 50, le plus grand d’Europe, arrive en Suisse pour
la première fois sur les rives du lac de Lugano. Le Festival, organisé par le Summer
Jamboree et promu par Lugano Region avec le parrainage de la ville de Lugano, se
déroulera du 9 au 12 juin 2022.
Angelo Di Liberto, un des organisateurs du Summer Jamboree, nous transmet son
enthousiasme et s’exprime ainsi : « Nous avons travaillé longtemps sur un grand
projet artistique afin que le Summer Jamboree on the Lake puisse se positionner
immédiatement comme un festival de référence européenne. Nous avons des
retours de plus en plus positifs de la part de nombreux passionnés qui seront
présents à cette première édition, un projet excitant pour les amateurs du genre.
Les attentes sont grandes et notre engagement sera d’y répondre. » Tandis
qu’Alessandro Piccinini souligne : « Nous travaillons chaque production avec un
grand souci du détail. Pour le Summer Jamboree on the Lake nous avons surtout
voulu comprendre comment le territoire qui accueille ce festival puisse être intégré
dans le projet afin de créer un événement unique, capable de marquer positivement
l’imaginaire collectif et de susciter des émotions qui, transmises naturellement par
le bouche à oreille, feront croître le projet dans le temps. »
Le Vice-maire de Lugano et le Chef du Dicastère culture, sport et événements,
Roberto Badaracco, déclarent ceci : « Nous sommes ravis que Lugano puisse
accueillir et soutenir cette première édition du Summer Jamboree on the Lake
conçu par le Summer Jamboree de Senigallia - le plus grand festival du genre en
Europe - en collaboration avec Lugano Region. Nous souhaitons que le festival, à

travers ses rythmes, ses couleurs et son énergie, puisse attirer non seulement les
passionnés de cette musique et de cette culture, mais aussi les habitants et les
touristes. Ce festival avec sa riche programmation d’artistes internationaux animera,
pendant quatre jours, le centre-ville, les places et autres lieux, tels que le Parc Ciani,
et marquera le début de la saison estivale qui, cette année, pourra être vécue
intensément par tous avec insouciance et plaisir. »
Le Président de Lugano Region, Bruno Lepori, s’exprime ainsi à propos du Festival:
« Nous sommes fiers d’être les promoteur de la première édition suisse de cet
événement qui attirera un public national et international et de pouvoir offrir en
synergie avec la ville de Lugano, un rendez-vous artistique et culturel pour les
passionnés du genre et pour les gens en visite dans notre région. »
Le programme du Festival prévoit quatre jours extraordinaires de concerts gratuits,
sur deux scènes installées Piazza della Riforma et Boschetto Ciani (Parc Ciani), avec
des artistes internationaux qui écrivent l’histoire du Rock’n’Roll et la déclinent sous
toutes ses formes musicales, apportant une vague irrésistible de musique, danses
et divertissements.
Aux concerts live, viendront s’ajouter des Record hop dans divers endroits de la
ville avec les meilleurs DJ du monde et le Burlesque Show and Cabaret. Entre la
Piazza Manzoni et Riva Albertolli, il y aura un Vintage Market avec antiquités, pièces
de collection, vêtements, chaussures, accessoires, objets vintage et reproductions,
plus un espace Street Food & Beverage, un Oldtimers Park de voitures américaines
d’avant 1969 et un Barber Shop prendront place Riva Albertolli. Des leçons
gratuites de Swing et Rock’n’Roll seront proposées pour apprendre les premiers
pas de danse, et il y aura l’après-Festival pour continuer à danser toute la nuit. Le
Summer Jamboree on the Lake Dance Camp se tiendra dans le Centro
Esposizioni : une “full immersion” dans l’apprentissage des danses avec, comme
professeurs, des danseurs parmi les meilleurs du monde.
Et du 2 au 19 juin 2022, les prestigieuses salles de la Villa Ciani abriteront
l’exposition immersive photographique Rock’n’Roll is a State of the Soul.
L’exposition, à travers le regard du Summer Jamboree et grâce aux grands
photographes qui ont su saisir des instants de joie mémorables vécus dans les
années 20, raconte l’essence de ce que fut et de ce qu’est le Rock’n’roll et de ce
qui, avec le temps, est devenu le plus grand festival du genre en Europe.
Pour de plus amples informations, visitez le site :
www.summerjamboreeonthelake.com ou écrivez à media@luganoregion.com.

