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PAULINE LUGON

«Pauline affirme sur scène un tempérament d’interprète et de comédienne qui
happe l’attention du public et le maintient
sous le charme. » Françoise de Preux, 2013

Pauline Lugon est née à Sion en 1980.
Depuis l’enfance, elle pratique le théâtre,
le violon et le solfège au Conservatoire de
Sion et déjà adore être sur scène. Après

une maturité en langues modernes obtenue à Sion, elle s’est formée à Paris durant
4 ans dans le domaine des arts graphiques
et de la communication visuelle.
En parallèle, elle a toujours cultivé l’art
vocal. C’est en 2001 qu’elle commence à
travailler sa voix de soprano en suivant
des cours de chant lyrique à Paris.
De retour en Suisse en 2004, elle tombe
sous le charme du jazz en entendant
Misty interprété par la voix suave
d’Ella Fitzgerald. Elle s’inscrit de suite à
l’EJMA de Sion chez le pianiste et chanteur
Christoph Koenig.
Depuis 2011, Pauline a choisi de se
perfectionner en suivant des cours chez
Sylvie Bourban (Berklee College of Music,
Boston), sa coach vocale à Lausanne.
Sur son conseil, Pauline a participé à un
stage d’improvisation vocale avec Bob
Stoloff, référence mondiale dans le
domaine du scat. Ce stage l'a beaucoup
inspirée et encouragée dans la voie de
l'improvisation jazz et de la composition.

Pauline a chanté par le passé avec le duo
classique Perlamusica (Sophie Rudaz
Mudry, piano, accordéon et Grégory
Scalesia, guitare, mandoline) avec qui elle
a donné plusieurs concerts, interprétant
un répertoire allant du tango argentin à la
chanson populaire italienne.
Eté 2006, Pauline chante, joue du violon
et un campe un petit rôle dans la pièce de
Marcel Aymé, Clérambard, spectacle d’été
en plein air sur la place des Jésuites à Sion.
(Compagnie Gaspard, ms: Fred Mudry &
Julien Barroche).
Concerts de musique populaire italienne
avec Perlamusica au Festival La Bell’Italia
(septembre 2012) et à la D’zine, Belle Usine,
Fully. Concert «Tango & Jazz», musique
populaire avec Perlamusica (Carnotzet des
Artistes, Sion)
En 2015, invitée par Eliane Amherd,
Pauline a chanté des standards de jazz
comme soliste au Festival Frauenstimmen
de Brig, accompagnée par l'Alex Rüedi Big
Band.
Participation en 2015 comme chanteuse au
spectacle musical créé par Emilie Vuissoz
Mémoires partagées. Ce spectacle est un
partage de la mémoire de femmes
originaires d' Australie, Japon, Ethiopie,
Portugal, Syrie et Rwanda, une invitation
vivante à célébrer la diversité en paroles et
en musiques. Plusieurs dates de représentation (Ferme Asile, Médiathèque Valais Sion, Arsenaux, Centre culturel d'Arbaz)
Depuis 2017, Pauline crée un nouveau duo
avec le pianiste Valentin Décaillet, jazz,
blues et chanson française.
En 2018, Pauline Lugon anime des Circle
songs (cercles d'improvisation vocale) dans
le cadre de l’exposition Carole Roussopoulos
à la Méditathèque Valais - Martigny,
La vidéo pour changer le monde.

Discographie

En 2009, elle a fondé premièrement le duo
nomade avec la pianiste Aude Follonier
puis Volver en 2014.

Volver 		
CD Luna, Latin Jazz, 2016, Freehead Records
Sayam				CD Des hommes conscients, 2014, Reggae,
				
seconde voix, choeurs, Zamjah Production

G www.music-volver.com

LA PETITE HISTOIRE DE VOLVER
D'ABORD, UN DUO

En 2009, Pauline Lugon fonde le duo nomade avec la pianiste Aude Follonier, c’est à une
audition de l’Ecole de Jazz et de Musique Actuelle de Sion, en 2009 que les deux musiciennes se rencontrent. Pendant des années, elles sillonnent le Valais, de cafés en caves
à jazz, de théâtres en festival… Toutes deux attirées par la composition, elles ont petit à
petit étoffé leurs concerts de plusieurs compositions personnelles. Petit à petit,
Pauline commence à improviser des textes sur leurs compositions et plus tard à écrires
des paroles…
LA RENCONTRE

C’est un soir de juillet 2014, à l’Icogne Jazz Festival en Valais que le duo nomade qui jouait
sur la petite scène rencontre Arnaud Francelet, contrebassiste de Morat qui lui, jouait
sur la grande scène avec son groupe Francelet-Moser. Très motivé par leur complicité et
la musicalité de leurs compositions, celui-ci leur a proposé de jouer avec lui les a encouragé à enregistrer un CD. Claude Schneider, guitariste fribourgeois et Markus Ostfeld,
batteur allemand spécialisé dans les rythmes afro-cubains, les ont rejoints.
ILS FORMENT ALORS LE GROUPE VOLVER

Fin 2015, ils invitent un tromboniste thaïlandais Chi Hemsuwan à les rejoindre pour une
résidence de deux semaines en Andalousie. En groupe, ils peaufinent les arrangements,
en vue d'enregistrer leur premier album. De retour en Suisse le groupe enregistre à Morat
au Don Martin Studio. L'album sera mixé et masterisé à Milan au Chrono Sound Factory
par Simone Sproccati. Pauline Lugon signe les textes de 10 titres sur 11. L'album est un
métissage de ses propres compositions, des compositions d'Aude Follonier et d'Arnaud
Francelet. L'album "Luna" est verni en septembre 2016 sur 4 jours à Sion au Théâtre Interface face à un public nombreux et très enthousiaste. Une tournée romande 2017
sold out de la Spirale (Fribourg) à la Jazz station de Sierre, au Point 11 à Sion, en passant
par Morat et Bienne. Sur scène, le groupe VOLVER prend tout son sens…
" L’ambiance est « caliente », les instruments se font velours afin d’aiguiser vos sens.
Un groupe aussi coloré par ses origines européennes que par sa musique, et aussi
attachant que son swing… à déguster sans modération ! "
Descriptif de Volver sur le site de l'Auvernier Jazz Festival.
A la radio, deux titres de Volver (Biscotte et La salsa des faux pas) passent en playlist
sur les ondes de la chaîne de la RTS Option Musique et restent plusieurs semaines dans
le Top 20, et trois autres titres passent fréquemment sur Radio Swiss Jazz.
(Luna, La tête à l'envers, Biscotte) Des passages également sur Radio Nord Vaudois,
Rhône FM, Alp Radio etc.
PROJET DE SORTIE D'UN DEUXIÈME ALBUM POUR FIN 2018

En septembre 2017, Aude Follonier a laissé sa place dans le groupe Volver au pianiste
Richard Pizzorno. Actuellement, le groupe Volver travaille à l'élaboration de son
deuxième album qu'il aimerait vernir fin 2018.

NOS CONCERTS FUTURS
& PASSÉS

VOLVER
2018
25.09.2018, VOLVER à SION , FESTIVAL REDIDA - Sion (VS)
24.09.2018, VOLVER à l'AUVERNIER JAZZ FESTIVAL, (NE)
01.08.2018, VOLVER à CRANS-MONTANA ( VS)
13.-14.07.18, VOLVER au Beach House à MORAT (FR)
17.02.18, RTS UN, Le Kiosque à musique, Ateliers VMCV
CLARENS VOLVER chante 4 chansons en direct en duo
guit.-voix (Pauline Lugon et Claude Schneider) dans la Carte
blanche à Pierre Huwiler avec Café Café qui chante du Maxime
Leforestier (VD)

2017
22.09.2017, concert au Festival du Livre suisse, SION
14.-15.07.17, concert de VOLVER au Beach House, +guest:
Richard Pizzorno (p.), MORAT
21.06.2017, RTS OPTION MUSIQUE, Pauline Lugon invitée à
chanter lors de l'émission Karaoké - live, Fête de la Musique
12.05.17, concert de VOLVER à la Jazz station, +guest: Raphaël
Pitteloud,(dm), SIERRE
15.04.17, concert de VOLVER à la Spirale, FRIBOURG
17.03.17, concert de VOLVER au Point 11, SION
26.02.17, concert de VOLVER au Carré Noir, BIENNE
14.01.17, MORAT, VOLVER au musée de Morat
8-9-10-11.09.16, SION, théâtre INTERFACE, Concert
de vernissage du CD, Luna

2015
1-12.12.15, Andalousie, Sancti Petri, ANDALOUSIE,
+ guest Jirathitikarn Chi Hemsuwan (tb)
29.08.15, Théâtre OZ, CHARRAT
17.-18.07.15, Fest'off, VERBIER FESTIVAL
3.- 5. 07.15, Frauenstimmen Festival, BRIG
21. 06.15, Fête de la musique, LAUSANNE
8.05.15, Kulturkeller Gerbestock, KERZERS

2014
24.07.14, VOLVER au FEST'OFF, VERBIER FESTIVAL
(FORMATION DU QUINTET DE JAZZ VOLVER)
5.06.14, Icogne Jazz Festival, ICOGNE

DUO NOMADE
(PAULINE LUGON & AUDE FOLLONIER)

2013
• 9.11.13, la Vidondée, RIDDES
• 20.09.13, Jazz Station, SIERRE
• 14.09.15, Espace culturel d'Arbaz, ARBAZ
• 31.05.13, Château de VENTHÔNE

2012
• 14.07.12, Festival des Arcades, la Grenette, SION
• 9.06.12, Au fil du Rhône, 1ère édition, SION
• 26.05.12, Au fil du Rhône, 1ère édition, SION
• etc. et nombreux autres concerts en Valais depuis 2009

