
A l’origine, l’un est mauricien et l’autre suisse, mais leur 
complicité fait oublier les frontières et nous rappelle que la 
musique est avant tout un langage universel.
Du lac Leman aux lagons de l’Océan indien en passant par les 
eaux boueuses du Mississippi, The TWO emmène son public 
dans un voyage touchant. Leur musique, tantôt sauvage,tantôt 
douce tire sa puissance des racines du Delta blues et de la 
sincérité du blues créole de l’Ile Maurice.
Lauréats du Swiss Blues Challenge en été 2014, The TWO a eu 
le privilège de représenter la Suisse à l’International Blues 
Challenge de Memphis, USA, en janvier 2015 et à l’European 
Blues Challenge, à Bruxelles. Leur traversée outre atlantique 
n’est pas passée inapperçue car le duo a su séduire le public 
américain en atteignant les demi-finales de la compétition.
Avec plus d’une centaine de dates, l’année 2015 est un grand 
cru. Si jouer en préambule de grands noms tels John Mayall, 
Charlie Winston ou Johnny Hallyday, a permis de rendre cette 
année mémorable, être invité à la 49e édition du Montreux Jazz 
(IN), fût le couronnement de celle-ci.
L’aventure de The TWO semble ne faire que commencer, elle prend 
pourtant déjà une tournure internationale : Zagreb International 
Blues Festival (Croatie), Montreux Jazz Festival (Suisse), Blue 
Balls Festival (Suisse), Den Blå Festival (Danemark), Narcao 
Blues Festival (Italie), Cahors Blues Festival (France). Marula 
(Barcelone), Blues sur Seine/Paris (France)...

« On the road again, where the music takes us... »
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Vidéos

https://www.youtube.com/watch?v=HPj-fp-GY9w
https://www.youtube.com/watch?v=2EldTnK689I
https://www.youtube.com/watch?v=tFYBZxTlnBw
https://www.youtube.com/watch?v=rXUONJFe7No
https://www.youtube.com/watch?v=r3ccV7DMC5g
&feature=youtu.be

www.the-
two.ch

www.facebook.com/thetwobluesband

+41 (0)78 827 39 50 / +41 (0)79 882 51 99

booking@the-two.ch



« Des plages 
du Léman à celles de Maurice, 
il n’y a que quelques brasses 

que les deux complices 
franchissent avec un talent 

qu’elles les font passer sans 
que l’on se rende compte 

par les eaux boueuses 
du Mississippi. » 
Fred Delforge, 

Zicazic,16.03.15

« Comme cela 
se produit parfois, quand 
le musicien ne triche pas, 

met toute son âme dans ce qu’il joue, 
la scène exerce une magie immédiate. 

En l’espace de quelques mesures 
seulement, The TWO embarque 

son public pour une virée qui 
fleure bon le bayou et parfois 

la poussière texane... »
Le Nouvelliste

 25.04.15 

« Le blues 
de The Two est ainsi

d’un autre temps. Profond, 
épuré, loin de l’esthétique et du 
système musical qui prend trop 

souvent le dessus, il noie 
l’essence même du partage 
et de la création artistique. »

L’express,
 19.12.15
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CULTURE MUSIQUE 
La face cachée de Sophie Hunger 
Après un long break et un séjour 
prolongé en Californie, la chanteuse 
suisse, aujourd’hui établie à Berlin, 
publie le spendide «Supermoon» PAGE 17
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ZERMATT UNPLUGGED Le festival a accueilli 28 000 visiteurs, venus voir les stars et nombre 
de nouveaux talents. Parmi eux, The Two, duo de blues qui a enflammé la scène. 

Ce contagieux bonheur de jouer

JEAN-FRANÇOIS ALBELDA 

Midi moins cinq sur la terrasse 
de l’hôtel Alex. Thierry Jaccard 
et Yannick Nanette ont la petite 
mine des surlendemains. La 
veille, ils jouaient déjà leur blues 
venu du fond des âges et des tri-
pes au Blue Lounge, scène sise à 
2580 mètres au-dessus du ni-
veau de la mer, soit 2130 mètres 
plus haut que ce Mississippi où 
ils puisent leur inspiration ma-
jeure. Et l’avant-veille, le duo ro-
mand ¬ né sur la scène de 
l’Hacienda à Sierre en 2012 ¬ 
donnait un concert marathon de 
trois heures et demie dans un ca-
veau du Cully Jazz Festival. «On 
n’a pas beaucoup dormi depuis 
mais ça va aller», sourit douce-
ment Yannick, bête de scène 
tout en dreadlocks, arrivé en 
Suisse de l’île Maurice il y a près 
de six ans. 

Des Alpes au bayou 
Midi, premières notes d’harmo-

nica improvisées pour attirer l’at-
tention des quelque 400 person-
nes présentes, attablées, debout, 
pour certaines assises à même le 
sol. Comme cela se produit par-
fois, quand le musicien ne triche 
pas, met toute son âme dans ce 
qu’il joue, la scène exerce une ma-
gie immédiate. En l’espace de 
quelques mesures seulement, 
The Two embarque le public 
pour une virée qui fleure bon le 
bayou et parfois la poussière 
texane, même dans ce cadre al-
pin de bois noble et de pierre. 
«Notre but est vraiment de partager 
un moment avec les gens. Pas d’im-
poser quelque chose d’unilatéral de-
puis la scène. Le public participe 

autant que nous au concert. Et leurs 
réactions, même les problèmes 
techniques, les imprévus, tout ça, 
c’est de la matière avec laquelle on 
compose», expliquera Yannick 
après le concert et après avoir ba-
taillé avec un pied de micro récal-
citrant, le faisant presque devenir 
un élément du spectacle: «même 
le micro, il a le blues…» 

Le bonheur de jouer 
Au fil du set, l’atmosphère ga-

gne en densité. Même dans les 
instants les plus doux, vibrants, 
comme ce morceau traditionnel 
mauricien qui fige l’assemblée, 
l’audience écoute religieuse-
ment. Ce qui paraît d’ordinaire 
impensable lorsqu’on imagine 
ce que peut donner un concert 

gratuit sur une terrasse d’hôtel à 
midi dans une station touristi-
que. «C’est vrai que ça nous a 
étonnés, cette qualité d’écoute. 
Parfois, quand les gens parlent, 
c’est difficile. On doit faire passer 
notre musique en force. Là, on a pu 
vraiment donner dans la nuance, 
sans avoir à hurler. C’était vrai-
ment très agréable», détaille 
Thierry, dont le bonheur de 
jouer se lit sur le visage à chaque 
corde pincée. «On se marre beau-
coup sur scène. Je pense que ça se 
voit et du coup les gens rient avec 
nous.» 

Une actualité débordante 
Effectivement, une fois le der-

nier accord joué, après le rappel 
et l’ovation, le public se jette litté-
ralement sur le carton de CD que 
le duo avait pris dans ses bagages. 
«Déjà hier, sur les quarante person-
nes présentes, 25 ont acheté un dis-
que, c’est dingue», s’étonne pres-
que Yannick. Comme il s’étonne 
presque aussi de figurer avec The 
Two sur l’affiche «in» du pro-
chain Montreux Jazz Festival. 
«On n’existe que depuis deux ans et 
des poussières. On ne se sent pas lé-
gitimes. C’est un hold-up», rigole 

Thierry. Pourtant, depuis deux 
ans, The Two accumule les té-
moignages de reconnaissance. 
En début d’année, il arrivait en 
demi-finale de l’International 
Blues Challenge de Memphis. 
Puis, il s’est rendu à l’European 
Blues Challenge de Bruxelles. 
«Nous ne sommes pas arrivés dans 
les cinq premiers, mais beaucoup 
de programmateurs nous ont repé-
rés.» C’est ainsi que le 30 avril 
prochain, la paire se produira en 
tête d’affiche au Zagreb 
International Blues Festival. 
«Encore un hold-up…» Peut-être, 
mais réalisé avec une classe peu 
commune. �

The Two a pu se produire trois fois durant cette édition du Zermatt Unplugged, dont la dernière hier matin au brunch de fin du festival. LE NOUVELLISTE

Deux guitares, une boîte en bois bricolée pour jouer le rythme au pied,  
il n’en faut pas plus à The Two pour renverser le public. LE NOUVELLISTE

«LA PLUS BELLE ÉDITION» 
Joint hier au télé-
phone en plein 
brunch de fin de 
festival, là où se re-
trouvent une der-
nière fois les mem-

bres du staff, les invités et les 
artistes encore présents, Thomas 
Sterchi a décrit cette édition 2015 
comme «la plus belle vécue jus-
qu’ici». Le Zermatt Unplugged a en 
effet augmenté le nombre de billets 
vendus par rapport à l’an dernier 
pour parvenir à 28 000 spectateurs. 
Et ce, notamment grâce à l’ouverture 
deux soirs de plus de la plus récente 
salle The Alex. Salle qui n’a pas été 
comble à chaque concert. «Mais 
nous le savions, qu’il serait difficile 
de la remplir en début de semaine. 
Au final, nous sommes très satis-
faits par la qualité des prestations. 
Les artistes prennent de plus en 
plus au sérieux le festival et font de 
plus en plus l’effort de s’adapter au 
concept acoustique. C’est très ré-
jouissant pour la suite.» �

�«Notre but est de partager 
un moment avec les gens, pas 
d’imposer quelque chose 
d’unilatéral depuis la scène.» 
YANNICK NANETTE CHANT, GUITARE

Plus de renseignements sur: 
www.the-two.ch 
www.zermatt-unplugged.ch

INFO+

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo 
sur ce sujet 
sur tablette et Epaper
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EXTRÊME GANDEGGHÜTTE Depuis l’édition précédente, une scène 
est montée à 3030 mètres d’altitude au Gandegghütte où l’on peut 
entendre le Ronnie Scott’s All Stars Band. ROB LEWIS

COSY LES HÔTELS Nombre d’hôtels participent directement au festival 
en aménageant des scènes pour les «New Talents». Ici, à l’intérieur  
de l’hôtel Alex, Tobias Carshey et ses musiciens. WILLIAM CROALL

PLEIN AIR SCÈNE AVEC VUE Plusieurs scènes extérieures, ici le groupe 
The Gardener & The Tree au Cervo, sont accessibles gratuitement  
au public. De quoi se gaver de musique en plein air. MARC KRONIG

Hormis ses trois scènes 
payantes dévolues aux têtes 
d’affiche (Chapiteau, The 
Alex, Vernissage), le Zermatt 
Unplugged offre à de nom-
breux groupes émergents la 
possibilité de se produire sur 
ses «New Talent Stages» tout 
au long de la journée. Une di-
mension du festival très sui-
vie par le public.

LE CONTEXTE
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Le blues les conduit au sommet

Thierry Jaccard et 
Yannick Nanette 
forment The Two, 
un duo blues qui 
séduit un public 
toujours plus 
nombreux. En 
juillet, ils seront 
sur la scène du 
Montreux Jazz.

S
ur le programme du Mon-
treux Jazz Festival leur
nom côtoie celui de
Quincy Jones, Tony Ben-

nett, Jackson Browne ou Santana. 
Le 13 juillet, jour où ils se produi-
ront sur scène, Lenny Kravitz sera 
sur celle d’à côté. Dans le jardin de 
la maison familiale de Bussigny de 
l’un des membres du groupe, les 
deux artistes peinent encore à réali-
ser ce qu’il se passe. Le groupe, c’est
The Two, Thierry Jaccard et Yan-
nick Nanette. The Two, c’est un 
sublime album blues entre anglais 
et créole. Mais c’est par-dessus tout
une rencontre entre deux artistes 
férus de scène et leur public qui n’a
de cesse de s’agrandir.

Arrivé à Bussigny à l’âge de deux
semaines, c’est dans le quartier de 
Dallaz que Thierry fait ses premiè-
res gammes. D’ailleurs, son local de
répétition se situe toujours dans le 
collège qu’il a fréquenté. «J’étais 
entouré de musiciens très doués. 
C’est avec eux que j’ai commencé la
guitare.» Parmi eux, Julien Feltin, 
nouveau directeur de l’Ecole de 
jazz et de musique actuelle de Lau-
sanne (EJMA). «Il est devenu mon 

une école d’art. «Il nous a deman-
dés s’il pouvait nous rejoindre sur 
scène à la fin du concert avec son 
harmonica.» Les collaborations de-
viennent plus fréquentes et les mo-

ments partagés aussi. «Il vient du 
Valais, alors il dormait souvent à la 
maison», explique le Bussignolais 
devenu Lausannois. Et comme ni 
l’un ni l’autre ne lâche souvent sa 
gratte, le duo se forme. Naturelle-
ment. Le style change aussi. La 
guitare électrique de Thierry de-
vient acoustique. «Un resonator.»

|En Amérique
Le duo séduit tout de suite puis-
qu’il est choisi pour représenter la 
Suisse à l’International Blues Chal-
lenge de Memphis aux Etats-Unis. 
«Jouer en Amérique, c’est le rêve de
tous les gamins, reprend Thierry 
Jaccard, encore émerveillé. Ce n’est
pas aussi facile qu’on l’imagine, 

mais c’était génial.» Mieux, les 
deux complices atteignent les de-
mi-finales du concours, une place 
généralement gardée jalousement 
par les groupes américains. «C’est 
d’autant plus génial qu’on connais-
sait la grille de jugement, mais 
qu’on y est allé avec ce que l’on fait
habituellement, souligne Yannick. 
On était différent et cela a plu.»

|Montreux Jazz
Tellement qu’ils sont vite repérés 
par les nombreux programmateurs
du monde entier qui se trouvent à 
Memphis. Italie, Croatie, Belgique, 
les demandes s’enchaînent dont 
celle du Montreux Jazz Festival. 
Après le festival off l’an passé qui 
leur avait fait confiance sur la base 
de deux seules vidéos, ils sont dé-
sormais invités à se produire au in, 
sur la scène du Montreux Jazz 
Club. Une consécration, tant les 
artistes suisses sont peu nombreux 
au programme. «C’est une chance 
inespérée pour nous, lance Thierry.
Jouer dans un festival qui est l’un 
des plus réputés en Europe, voire 
au monde, c’est hallucinant. Après 
les Etats-Unis, c’est une sacrée co-
che sur notre CV. On voit déjà que 
le regard des gens sur nous a 
changé.» Pour autant, que ce soit ce
week-end à la Fête de la musique à 
Lausanne, à Montreux ou au 
Paillote en septembre à Morges, 
The Two tient à tout donner, peu 
importe le lieu. Et Yannick de pré-
ciser: «On rêve de ces moments 
depuis qu’on est gamin. Une brè-
che s’est ouverte, alors on fonce. 
On a faim de la scène.»

Et le succès est si grandissant que
Thierry a démissionné pour la mu-
sique, même s’il se lance en paral-
lèle dans un master «pour garder 
une connexion avec le «vrai» 
monde». «Ce n’est pas évident de 
quitter ces gamins. Certains, je les 
connais depuis 10 ans. Je ne sais 
pas jusqu’à quand on va continuer,
mais je me dis que je pars en leur 
laissant un joli message, celui de 
croire en leurs rêves.» |

➤ www.the-two.ch

Après seulement deux ans d’existence, The Two, soit Yannick Nanette et Thierry Jaccard, va se produire au Montreux Jazz Festival. Malloth

Par Donatella Romeo

mentor. Je suis le dernier d’une 
fratrie de trois. On jouait tous au 
volley, mes frères faisaient des étu-
des brillantes, moi, un peu 
moins… il fallait que je me démar-
que», explique-t-il sur un fond de 
guitare de Yannick. Il veut faire 
l’EJMA, mais commence l’univer-
sité pour «avoir un métier». Il 
change de voie et devient finale-
ment éducateur dans un foyer pour
enfants et adolescents. «J’adore ce 
job, mais j’ai toujours gardé la mu-
sique en parallèle.» D’abord avec 
Brainless, un groupe de funk qui a 
connu un beau succès et tourné un
peu partout en Suisse. «Avec eux, 
j’ai fait mes armes. J’ai appris à 
m’occuper d’une tournée, à gérer la

logistique, à communiquer.»
C’est lors du soundcheck d’un

concert de Brainless que les deux 
musiciens se sont rencontrés à 
Sierre, là où Yannick Nanette faisait

Elle fait tomber des bastions masculins

Monique Vulliamy 
a succédé à Olivier 
Devantay à la 
présidence du comité 
du Giron choral 
de la Morges. 
Une première.

Personnalité bien connue de la 
région morgienne, Monique Vul-
liamy vient d’ajouter une nouvelle
corde à son arc au sein de l’art 
choral. «J’ai été la première femme
à présider le chœur mixte L’Envol:
j’ai siégé 12 ans au comité, à la 
vice-présidence d’abord, puis 
4 ans à la présidence. Je suis désor-
mais aussi la première femme à 
présider le Giron choral de la 
Morges», confie Monique Vul-
liamy à laquelle ses pairs du co-
mité ont tout récemment confié la
fonction.

C’est dire qu’elle fait tomber
des bastions masculins. Les fémi-
nistes s’en réjouiront.

Si Monique Vulliamy a accepté
cette présidence, c’est parce que le
chant occupe une grande place 
dans sa vie. Cela fait un demi-siè-

cle que, comme son mari Pierre-
André, elle prête sa voix de so-
prano à L’Envol. «Quand je suis 
entrée au chœur mixte, à l’âge de 
16 ans, c’était l’occasion de sortir. 
Pour les jeunes de l’époque, il n’y 
avait que le chant et les Jeunes 

Paroissiens.» Cela fait un bout de 
temps que Monique siège au co-
mité du Giron. Elle en fut la secré-
taire durant 12 ans puis la vice-
présidente (2 ans) avant d’accéder 
à la présidence où elle succède à
Olivier Devantay. Ce représentant 
de L’Écho de la Risaz de Grancy y 
aura passé 25 ans en qualité de 
secrétaire (13 ans) puis de prési-
dent (12 ans). Si Monique suit son
exemple, elle n’est pas encore au
bout de son bail.

| Expérience magique
«Le rôle du comité du Giron est de
chapeauter les dix sociétés qui en 
font partie, de superviser l’organi-
sation des girons, de le représenter
lors des soirées des sociétés. Le 
salaire? On se paie surtout d’ami-
tié!»

Rappelons qu’avec son mari,
son fils Patrick et ses petites-filles 
Camille et Roxanne, Monique a 
participé à l’émission de télévision
«Un air de famille». «C’était magi-
que comme expérience!» La prési-
dence du Giron le sera-t-elle 
autant? On le lui souhaite.

Gilbert Hermann

Monique Vulliamy préside désormais le comité du Giron choral de 
la Morges. Hermann

Légende à Beausobre

Véronique Sanson 
annonce sa venue 
à Beausobre le 
7 novembre avec «Les 
années américaines».

Morges-sous-Rire à peine ter-
miné, les amateurs d’humour, de 
théâtre et de musique se tournent 
déjà vers le programme de la sai-
son régulière de Beausobre. Si la 
programmation sera dévoilée la 
semaine prochaine, on peut néan-
moins apprendre sur le site de 
Véronique Sanson qu’elle sera pré-
sente le 7 novembre à Beausobre.

Après une première apparition
cet été au Paléo, l’artiste reviendra 
donc dans la région avec sa tour-
née «Les années américaines». En 
attendant la sortie d’un nouvel 
album en cours d’achèvement, le 
tour de chant reprend principale-

ment les titres phares des cinq 
albums parus entre 1974 et 1981. 
Un spectacle qui a déjà connu un 
vrai triomphe à L’Olympia en dé-
but d’année. La billetterie de 
Beausobre ouvrira le 1er juillet à 
8 h. DOR

Véronique Sanson sera à 
Beausobre. Éric Vernazobres

THE TWO
MONTREUX JAZZ

BUSSIGNY

Monique VULLIAMY
CHEFFE DE CHANT

MORGES

Véronique SANSON
TÊTE D’AFFICHE

MORGES

■ Un cri du cœur
«Le blues au départ, c’est le cri des champs de coton, c’est chanter 
pour exister, transmettre de l’émotion et faire passer un message, 
explique Thierry Jaccard. Avant de se dire qu’on voulait faire du 
blues, on s’est dit qu’on voulait faire de la musique en étant honnête 
sur qui on était. Ensuite, on nous a classés dans le blues.» Cette 
authenticité, ils l’ont poussée jusqu’à enregistrer à trois reprises 
leur premier album «Sweet Dirty Blues». «On recherchait l’émo-
tion juste, explique Yannick Nanette. Alors, la troisième fois, on a 
enregistré dans la même cabine et en live au lieu de le faire séparé-
ment.» C’était la bonne.


