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COMMUNIQUÉ DE PRESSE                          Lausanne, le 22 février 2017 

 
 
UNE ÉTUDIANTE DE LA HAUTE ÉCOLE DE MUSIQUE DE LAUSANNE (HEMU) PARTICIPE À 
LA MONTREUX JAZZ ACADEMY 2017 
 
La chanteuse Imelda Gabs fait partie des jeunes talents sélectionnés pour la 3e édition de 
la Montreux Jazz Academy. Etudiante en jazz à l’HEMU, Imelda Gabs aura la chance de 
côtoyer notamment Patti Austin, Yaron Herman et Trilok Gurtu durant une semaine de 
riches échanges artistiques. Du 3 au 10 mars 2017, l’Academy investit, pour la première 
fois, les locaux de l’HEMU et de l’EJMA à Lausanne.  

 
IMELDA GABS, VOIX PROMETTEUSE 
Imelda Gabs a été sélectionnée parmi les étudiants de l’HEMU pour participer à la Montreux Jazz 
Academy : « c’est une opportunité inouïe qui me permettra de rencontrer à la fois des musiciens 
internationalement reconnus et des jeunes artistes de ma génération issus des quatre coins du 
globe avec lesquels je vais pouvoir partager des moments inoubliables et développer mes capacités 
artistiques ». Née en 1998, la jeune chanteuse, pianiste et compositrice a grandi sous l’influence 
artistique de son père, Doctor Gabs, pianiste de swing et de boogie-woogie. Elle a commencé le 
piano à trois ans, alternant des cours au Conservatoire de Lausanne et un apprentissage 
autodidacte du jazz et des musiques actuelles. À 14 ans, elle a fait sa première scène au Palais des 
Beaux-Arts à Bruxelles. La chanteuse a ensuite fondé A Time To Remember, une association en 
faveur des jeunes artistes pour laquelle elle a gagné en 2015 le Grand Prix Jeunesse de la Ville de 
Lausanne. Aujourd’hui, en parallèle à ses études, elle se produit en solo et en duo avec le 
percussionniste Clyde Philipp’s. Elle rejoint neuf autres virtuoses, en provenance du monde entier, 
tous finalistes des Montreux Jazz Competitions (piano, guitare et voix) lors de la dernière édition du 
Montreux Jazz Festival. 
 
PATTI AUSTIN PARMI LES MENTORS  
Suite au triste décès d’Al Jarreau, la chanteuse Patti Austin, grande amie du Festival, a accepté de 
faire partie des mentors de la Montreux Jazz Academy 2017 aux côtés de Yaron Herman (directeur 
artistique de l’événement), Trilok Gurtu, Marcus Miller, Ziv Ravitz et Kurt Rosenwinkel. Celle qui 
avait déjà honoré l’Academy de sa présence lors de la première édition en 2014, fera profiter les 
jeunes talents de ses dons artistiques et pédagogiques, et notamment Imelda Gabs qui aura la 
chance de recevoir ses précieux conseils. Patti Austin a entre autres chanté avec Paul Simon, Joe 
Cocker, George Benson ou Michael Jackson. Elle a publié une quinzaine d’albums solo et reçu un 
Grammy Award en 2008 pour le disque Avant Gershwin.  
 
ÉVÉNEMENTS PUBLIQUES DE L’ACADEMY 
Directrice de l’HEMU, site du Flon, Laurence Desarzens, est ravie d’accueillir avec l’EJMA, la 
Montreux Jazz Academy, « c’est une chance pour nos étudiants de pouvoir accéder à des artistes 
d’une telle importance et à leur source de savoir. Je me réjouis de l’émulation que va provoquer 
l’Academy au sein des écoles et au cœur du Flon ». La Montreux Jazz Academy offre au public des 
événements gratuits tous les soirs dès 17h, ainsi qu’un concert de clôture. Cette soirée d’exception 
aura lieu le vendredi 10 mars à 20h30 au BCV Concert Hall (billetterie : www.ticketcorner.ch) et 
réunira sur scène les jeunes virtuoses et leurs mentors. Les bénéfices de cette soirée sont reversés 
à la Montreux Jazz Artists Foundation pour de futurs projets de soutien aux jeunes musiciens.  
 

Dossier de presse à télécharger : http://bit.ly/MJF–DPAcademy2017 


