
Festival de la Terre – Lausanne  
du 13 au 15 juin 
 
suivi d’une semaine de débats & conférences 
du 16 au 20 juin  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lausanne, le 30 mai 2008 
 
La programmation musicale gratuite du Festival de la Terre 2008 

Toujours aussi colorée et magique, la programmation musicale du Festival de la Terre 2008 
promet de beaux voyages, tantôt classique, tantôt élévatrice mais surtout d'une qualité sans 
appel. Après Mich Gerber (2006), William White et Natty de Sinsemilia (2007) entre autres, 
2008 promet un programme multistyle et…  entièrement gratuit. 

Cette année, nous vous proposons de découvrir :  

 

Vendredi 13 juin dès 19h30 

Nathalie Manser 

 

Cette incroyable violoncelliste virtuose vous emmènera dans un univers musical unique par 
les émotions transmises sur le fil de son archet et au travers de son violoncelle, véritable 
"émetteur" sensuel, elle vous fera plonger dans les pages d'un livre très ancien, dans des 
valeurs ancestrales, dans les mémoires archaïques de l'Humanité. Rien que de la beauté. 



Lee Everton 

 

Lee Everton mélange efficacement des influences soul pour la voix, un peu de blues pour le 
groove, des skanks pour le rythme, et toujours cette guitare au fond, en solo «mellow». 
Couvre-chef et barbichette, il donne l'impression d'un jeune sage chantant ses complaintes 
sur le monde à la gratte acoustique. Back to the roots !  

 
Erik Truffaz 

 

Prêt pour un magnifique voyage avec Erik Truffaz ? Véritable aventurier de la création, le 
trompettiste nuance son jazz de rock, hip-hop, drum' n'bass et musiques du monde. Erik 
Truffaz n'a qu'un seul objectif, ouvrir sa musique et son public à une liberté sans limite. Du 
haut de gamme.  

 
 



Samedi 14 juin dès 19h30 

Pierre Lautomne 

 

Un chanteur bio qui prend quelques mots très simples et nous parle de son quotidien 
d'homme, de ses cassures et de ses grands espoirs, de ses souvenirs de voyage et de sa 
quête d'humain. Pierre Lautomne vient de recevoir, dans le cadre du Festival de Montauban, 
le prix "Coups de Coeur Francophones" de l'Académie Charles Cros 2008 pour l'album "Les 
choses premières" sorti en septembre 2007.  
 
 
Solam 

 

 

Solam « fait de la chanson », celle que l’on trouve dans tous les pays du monde, celle qui est 
proche des cœ urs et des rêves, celle qui fait sourire, danser, celle qui se fâche, laisse 
échapper une larme et attrape un fou rire. Laissez-vous donc enchanter pour leur musique 
ethno, affirmation de leur personnalité et de leurs influences flamencas et orientales. Petite 
cerise sur le gâteau, François Vé sera leur invité pour quelques morceaux de bonheur. 



 
Miro 

 

Une des plus belles révélations françaises des dernières années sur la scène rock. Voilà un 
artiste qui lutte vraiment pour rester libre et indépendant. Son album sorti en 2007 est un 
véritable OVNI sur la nouvelle scène française. Miro sera là, bien entouré de ses quatre 
musiciens, prêt à déchaîner la foule. Avec ses textes il vous fera réagir et de ses mimiques il 
vous touchera. Du très bon en perspective et de superbes énergies. 

 
Dimanche 15 juin dès 14h 

Jacky Lagger 

 

Le plus connu et sympathique troubadour, conteur, magicien de Romandie sera là pour les 
petits et les grands et présentera en exclusivité son nouveau spectacle et album "tRions 
ensemble". Rires et chants à tue-tête garantis.  
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