
Hechizo Flamenco
Hechizo se traduit par « sortilège, envoûtement ». Cette formation très 
unie, la Hechizo Family, est une formation d’une charge émotionnelle 
puissante et authentique. Bartolomé (guitare), Yves (guitare), Aurora 
(violoncelle), Olga (chant), Mijalma (danse), La Cali (danse), La Tani, 
(danse). Leurs spectacles enflammés sont sortis de créations home 
made, sous l’inspiration et la magie du Flamenco de là-bas, où il fait très 
chaud… l’Andalousie. Depuis fort longtemps, Hechizo répand le Flamenco 
à travers la Suisse, principalement en Romandie, mais aussi de l’autre 
côté de la Sarine ou encore en France voisine. Aujourd’hui, les spectacles 
de Hechizo, revisités pour accueillir l’arrivée d’une violoncelliste, ont 
augmentés la dose de sensualité, de force et d’énergie.

Montreux Jazz Band
Le Montreux Jazz Band, c’est la réunion en septembre dernier de 7 musiciens, 
tous autant motivés que chevronnés mais surtout d’actifs retraités qui se 
connaissent depuis plus de 50 ans pour la plupart. Autant dire qu’il n’aura 
pas fallu longtemps pour les décider à monter un groupe de Jazz. Le nom du 
groupe est sorti assez facilement, puisque les répétitions se font sur le territoire 
Montreusien… ce sera le Montreux Jazz Band. Cet orchestre propose un répertoire 
Jazz, Swing et Blues, les arrangements sont pour la plupart collectifs avec 
des thèmes entre autres de L. Armstrong, D. Ellington, F. Waller, G. Gershwin. 
Le groupe est composé de Willy Zumbrunnen (saxophone/clarinette), Gérard 
Scheurer (trompette), Michel Panchaud (trombone), Roger Darioli (guitare/banjo), 
David Sandell (piano), Jean-François Pfeiffer (basse) et Rolland Pellet (batterie).

Friends Connection
Daphné (vocal), Xavier (saxophone/trombone), Pat 
(batterie) et Michel (piano/basse) se réunissent 
autour de Dorothy Vincent (vocal) pour interpréter 
un répertoire Jazzy teinté de Pop.

Amaury Faivre
Amaury Faivre est un artiste de blues acoustique et propose aujourd’hui un 
spectacle solo. Il concilie la liberté du jazz et l’émotion du blues avec une 
maîtrise rare de l’harmonica qui permet d’offrir un spectacle intense et 
bouleversant, surprenant et sincère.

Roland Tchakounté
Né au Cameroun, Roland Tchakounté a commencé son apprentissage 
musical avec les percussions puis la guitare. Il attrape le virus du blues 
en écoutant John Lee Hooker et n’a désormais qu’un seul rêve : devenir 
Bluesman ! Il a su créer une parfaite synthèse entre ses racines africaines, 
ses influences blues et la singularité d’interpréter son répertoire en  
« bamiléké », son dialecte maternel.
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COMMUNE DE NOVILLE Z-Productions SA

Rue de Jaman 1
1815 Clarens

Date de prestation = Date de facturation

Offre Nº 1179 / 1166 Lausanne, le 13 janvier 2023

Désignation TotalPrixUnité Nombre

Paella Valenciana (poulet, lapin, haricots verts plats, haricots verts
géant, poivrons, riz DO Valencia, bouillon fait maison, safran et
épices) 2'640.0022.00120pers
Sangria fait maison 288.0012.0024litre
Sangria fait maison OFFERT -288.00-12.0024litre
Kit vaisselle jetable 120.001.00120
Kit vaisselle jetable OFFERT -120.00-1.00120
Frais de déplacement 42.001.5028km
Frais de déplacement OFFERT -42.00-1.5028km

PAMUCA Sàrl, Avenue de Bethusy 55, 1012 Lausanne - CHE-272.806.345 - PAMUCA Sàrl n'est PAS sommise à la TVA
Banque: BCV - Titulaire du compte: PAMUCA Sàrl - IBAN: CH30 0076 7000 K552 3808 6 - BIC/SWIFT: BCVLCH2LXXX

En attendant le plaisir de recevoir votre commande.

Un acompte de 50% est demandé à l’acceptation de cette offre.

Total 2'640.00 Total CHF 2'640.00


