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Lugano, 7 juin2022

Summer Jamboree on the Lake bientôt à Lugano ! Un long week-end de divertissement entre
musique et culture de l’Amérique des années 40 et 50 !
La conférence de presse du Summer Jamboree on the Lake – évènement très attendu qui aura lieu
pour la première fois à Lugano du jeudi 9 juin au dimanche 12 juin 2022 – s’est déroulée à la Villa
Ciani de Lugano. A l’occasion de ce grand événement, le centre-ville s’animera et vibrera de
l’énergie du Summer Jamboree, le Festival International de musique et culture de l’Amérique des
années 40 et 50 le plus grand d’Europe. Ce Festival, organisé par Summer Jamboree, en
collaboration avec Lugano Region, est parrainé par la ville de Lugano.
Roberto Badaracco, maire-adjoint et Chef du Dicastère culture, sport et événements – déclare :
“Dans quelques jours, la ville de Lugano accueillera le Summer Jamboree on the Lake. Cet
événement nous offrira un long week-end de fête dans l’atmosphère joyeuse de l'Amérique des
années 40 et 50 avec ses couleurs incomparables et sa musique qui fait danser. Grâce à un
programme riche et varié, qui animera le centre-ville et donnera rendez-vous aux visiteurs de tous
âges, nous allons vivre quatre jours de grand divertissement et de découverte d’une culture
devenue une référence dans l’imaginaire collectif. Cette première édition sur les rives du Ceresio
inaugurera la grande saison estivale pour les citadins et les touristes.”
Même le président de Lugano Region, Bruno Lepori, s’exprime ainsi à propos du Festival : “nous
sommes orgueilleux d’être les initiateurs de la première édition suisse de ce grand événement
artistique et culturel qui attirera les aficionados, les amateurs du genre, mais aussi tous ceux qui
cherchent des nouveautés pour le week-end ou encore les personnes en villégiature dans notre
ville et qui plongera le public et la ville dans une atmosphère de fête.”
Le programme du Festival prévoit quatre jours de concerts gratuits de musique des années 40 et
50 et sur les scènes installées Piazza della Riforma et Boschetto Ciani (Parc Ciani) se produiront
des artistes internationaux provenant du monde entier. A recréer l’atmosphère de ces années
légendaires, une vague envoûtante de musique Swing, Doo-wop, Rockabilly et Boogie envahira le
centre-ville, apportant liesse et divertissement. Non seulement des concerts live, mais aussi du
Record hop dans divers coins de la ville avec les meilleurs DJ. Un des organisateurs du Summer
Jamboree, Angelo Di Liberto, nous dévoile quelques infos en avant-première : “Pour cette première
édition du Summer Jamboree on the Lake, le parterre de musiciens est
exceptionnel : à partir de Tommy Hunt véritable légende du Rock'n'Roll, autrefois chanteur de
l’historique band Flamingos, et Ondřej Havelka and his Melody Makers un big band incroyable qui
semble arriver directement des années 50. Et encore The Velvet Candles, la meilleure band Doowop du monde et Charlie Gracie, alias Mr. Fabulous, qui avec Butterfly en 1957 a gravi tous les
échelons des classements américains et britanniques”.
En plus de la musique, il y aura deux spectacles magiques et fascinants de Burlesque Show avec
les performeuses Eva La Plume et Giuditta Sin qui se produiront vendredi 10 juin 2022 au Centro
Esposizioni (centre des expositions).
Un grand Vintage Market s’installera entre la Piazza Manzoni et la Riva Albertolli proposant des
antiquités, objets de collection, vêtements, chaussures, articles vintage, reproductions et un espace
de restauration. La ville sera aussi un Oldtimers Park à ciel ouvert de voitures américaines d’avant
1969.

“Pas que des concerts” – ajoute Alessandro Piccinini, co-organisateur du Summer Jamboree – “mais
aussi plein d’espaces dédiés à la danse avec des leçons et des classes menées par les meilleurs
danseurs internationaux de Swing et Rock’n’Roll”. En plus des leçons gratuites pour apprendre les
premiers pas, tout le monde pourra accéder aux deux après-festival organisés dans un
emplacement inédit – le Centro Esposizioni – pour continuer à danser jusqu’à la nuit. La nouveauté
absolue de cette édition luganaise est le Summer Jamboree on the Lake Dance Camp qui se
tiendra aussi au Centro Esposizioni pour une immersion complète et l’apprentissage des danses
Boogie Woogie, Lindy Hop, Balboa, Collegiate Shag, Solo Jazz enseignées par des danseurs parmi
les meilleurs de la scène internationale.
Alessandro Piccinini rappelle encore que “jusqu’au 19 juin 2022, dans les magnifiques salles de la
Villa Ciani, il sera possible de visiter l’exposition photographique Rock’n’Roll is a State of the Soul
qui célèbre le Rock’n’Roll à travers le regard et l’histoire du Summer Jamboree. D’extraordinaires
clichés photographiques qui ont immortalisé quelques-uns des plus grands moments des premières
20 années du festival et l’esprit très authentique d “hottest rockin’ holiday on earth” qui animera,
très prochainement, les rues et les places de Lugano.”
Pour d’autres informations nous vous invitons à écrire à media@luganoregion.com ou à visiter le site
www.luganoregion.com/summerjamboreeonthelake-fr.

