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MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE AU COMMUNIQUÉ DE PRESSE du 4 novembre 2019  
 
Zermatt Unplugged 2020 du 14 au 18 avril   

 
Les musiciens 2020 +  
les estimations de Rolf Furrer, directeur du festival 
 

Dido : Spectacle Unplugged au terme de son tournée de comeback 
Après plusieurs années d'absence des scènes mondiales, la musicienne britannique Dido est à nouveau en tournée 
avec son cinquième album Still On My Mind. Considérée comme l'une des plus grandes artistes britanniques des vingt 
dernières années, Dido fera un détour en avril par Zermatt Unplugged. Elle y jouera un set acoustique exclusif, qui ne 
manquera pas d’intégrer des chansons telles que White Flag, Thank You ou Life for Rent. Une harmonieuse combinaison 
de voix et de textes qui mettent en lumière les petits moments de la vie : La musique de Dido joue l’apaisement dans 
un monde de folie. Le comité organisateur du festival est heureux de pouvoir présenter Dido en unplugged au cœur 
des montagnes. Rolf Furrer, directeur du festival : « Dido ne faisait plus de tournées depuis 15 ans et n'était 
pratiquement plus présente en concert. Depuis mai 2019, elle est à nouveau en tournée mondiale et nous nous 
réjouissons qu’elle la termine à Zermatt avec un Unplugged Show inédit. » 
 
Cro : Un tout nouveau style  
Avec le set acoustique du rappeur Cro, Zermatt Unplugged propose un événement, qui suscite déjà une forte attente. 
Cro se produit avec un masque de panda, un univers artistique avec lequel il a fait son entrée sur scène il y a dix ans 
et qui a ouvert la voie à un style totalement nouveau. La ligne est légère et ludique : Cro évolue entre le Rap et la Pop 
en virtuose et ne fait pas seulement de la musique – il est aussi designer de son propre œuvre d’art. L’artiste a battu 
tous les records avec ses albums Raop et Melodie. Plus jeune artiste au « Hall of Fame » de MTV Unplugged, Cro nous 
a donné un avant-goût de sa maîtrise du set acoustique. Le comité d’organisation mise notamment sur les chansons 
Easy, Whatever, Bye Bye, Einmal um die Welt et Unendlichkeit tirées de son dernier album « tru ». Rolf Furrer : « Le mélange 
rap/pop de Cro n'est pas 'unplugged by nature'. Apprécier la manière dont de tels artistes nous présentent leur set 
est captivant en soi. Cro a incroyablement bien joué pour MTV Unplugged en 2015, faisant valoir à cette occasion la 
qualité et l’ampleur de son registre musical. » 

Kaiser Chiefs : Sur la voie de la toute-puissance musicale  
Au milieu des années 2000, une vague de nouveau rock déferle sur les îles Britanniques. Les Kaiser Chiefs, originaires 
de Leeds, font leurs débuts en tant que groupe indépendant et sans la moindre intention de prendre le contrôle. Oh 
My God, I Predict a Riot, Everyday I Love You Less and Less : en 2005, leur premier album Employment aligne un hit après 
l’autre. Avec la chanson Ruby, le groupe fait sa percée sur la scène internationale. Depuis lors, les Kaiser Chiefs 
enchaînent les albums avec assurance – le septième, Duck, vient de sortir en juillet – et restent ce qu’ils ont toujours 
été : l'un des meilleurs groupes de guitare des vingt dernières années, à l’ADN musical absolument unique.  
Rolf Furrer : « Les Kaiser Chiefs sont bien connus pour être un groupe à l’énergie formidable sur de très grandes 
scènes. Les voir investir celle de notre chapiteau pour un spectacle Unplugged dans une atmosphère de feu de camp, 
voilà qui rend Zermatt Unplugged absolument unique. » 
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James Morrison : Plus fort que tu ne le penses 
Le musicien britannique James Morrison a façonné et marqué la Soul des quinze dernières années. Des albums 
comme Undiscovered, Higher Than Here et le megaseller Awakening ont assuré au lauréat du Brit Award une énorme 
communauté de fans. Nelly Furtado a interprété avec lui Broken Strings, Sam Smith et Ed Sheeran décrivent son 
influence comme déterminante. Au terme d’une longue pause créative, James Morrison, qui a déjà honoré Zermatt 
Unplugged en 2016, vient de sortir son cinquième album You're Stronger Than You Know en autoproduction. Rolf 
Furrer : « James Morrison a fait le concert d'ouverture de 2016 sous notre chapiteau. Le concert était complet et le 
show génial – le musicien s’est senti particulièrement à l'aise à Zermatt et au festival. Nous attendons James avec 
impatience, également en tant que personne. C'est un chic type, drôle et sympathique, par ailleurs extrêmement 
posé et professionnel. » 
 
Jake Isaac : Celui qui aime son public  
Jake Isaac est actuellement considéré comme un auteur-compositeur-interprète britannique des plus intéressants 
dans le domaine de la Soul et de la Pop. Originaire du Sud de Londres, l’artiste s’est fait connaître auprès de millions 
de personnes en tant que Support Act d’Elton John. Jake Isaac a su gagner l’attachement de ses fans – plus de 30 
millions de Streams parlent d'eux-mêmes – grâce à des chansons telles que Long Road, You and I Always et Waiting Here 
et à sa manière accessible de se produire. Il n'est pas du genre à vouloir impressionner les autres : Jake Isaac est en 
lien avec son public.  
 
Luke Sital-Singh : Doux, pénétrant, mélancolique  
L'auteur-compositeur-interprète britannique Luke Sital-Singh explore à merveille toutes les facettes désenchantées 
de la vie. Il parle de sa musique comme d’une Pop mélancolique aux influences Folk et aux textes lyriques. L'artiste, 
qui s'est récemment installé sous le soleil de Los Angeles, sait créer atmosphère et ambiance lors de ses concerts. Les 
« Sunnegga Sessions » de Zermatt Unplugged offrent un cadre idéal à ce musicien, qui raconte ses histoires d'une voix 
incomparablement douce et pénétrante.  
 
Glen Hansard : La Folk irlandaise à un nouveau niveau  
Le musicien irlandais Glen Hansard a expérimenté le Folk comme aucun autre. Adolescent, il tourne en ville de Dublin 
avec des chansons qu'il compose lui-même et fonde le légendaire groupe The Frames. Glen a interprété le rôle 
d’Outspan Foster dans le film « The Commitments ». La musique et le cinéma ne l'ont jamais lâché depuis : En 2008, il 
a composé avec Markéta Irglóva le titre Falling Slowly pour le film indépendant « Once », qui a remporté l’Oscar de la 
meilleure chanson originale. La maturité réelle de cet artiste exceptionnel s'exprime dans quatre albums solo. Avec 
This Wild Willing, sorti récemment, Glen Hansard a porté ses compositions à un tout autre niveau – il explique que 
l'improvisation et l'inspiration qui lui viennent d’autres musiciens sont les clés de son processus créatif. 
 
Ronnie Scott’s Jazz Club & Curtis Stigers : le Jazz de Soho en format original 
Lorsque le Ronnie Scott's Jazz Club et sa formation légendaire, les Ronnie Scott's All Stars, sont en déplacement au 
mois d’avril, tout le monde sait que ces musiciens londoniens d’exception sont en résidence à Zermatt Unplugged. Au 
Mont Cervin Palace, une scène pop-up en tous points fidèle à celle du très prisé club de jazz est dressé durant les cinq 
jours de festival. C’est une expérience de Jazz-Club aussi authentique qu’à Soho qui attend les festivaliers : pendant 
qu'un succulent dîner trois plats leur est servi, la formation de club la plus célèbre au monde se produit devant eux et 
convie sur scène les autres musiciens du festival. Curtis Stigers sera l’invité d’honneur de cette année. L'auteur-
compositeur-interprète et saxophoniste américain, nominé aux Emmy Awards, est un artiste de talent au charme 
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discret qui sait parfaitement ménager l'équilibre entre improvisation et divertissement. Curtis Stigers est un interprète 
de jazz mondialement reconnu. Dans les années 90, il s'est hissé en tête des hit-parades internationaux avec des 
chansons telles que Wonder Why ou You're All That Matters to Me et s’est vu récompensé par un disque de platine. Rolf 
Furrer : « La collaboration et les liens d’amitié avec le Ronnie Scott's Jazz Club sont une affaire de cœur pour le festival 
et nous sommes très heureux que le légendaire club et sa fantastique formation soient à nouveau nos invités. 
Entendre Curtis Stigers sur scène avec eux sera un temps fort. » 

 
Matériel de presse et photos supplémentaires : Vers notre coin média en ligne 
 
Demandes d'interviews avec la direction du festival, avec Zermatt Tourisme ou avec les artistes : Stephanie Günzler, Zermatt 
Unplugged : Tél. +41 44 421 41 27, presse@zermatt-unplugged.ch 
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