
Samedi 23 novembre 2019
Ateliers de La Côte, Etoy

L’un est mauricien, l’autre vaudois de souche, ils ont 
construit leur identité musicale en puisant dans les 
racines du Blues. Depuis la création de leur groupe, 
en 2012, Yannick Nanette et Thierry Jaccard tournent 
aux quatre coins de l’Europe. Ils s’arrêtent à Etoy 
pour un concert exceptionnel en faveur de l’Association  
Cerebral Vaud.

THE TWO
en concert



THE TWO
Le blues, vecteur de voyages déchirés par excellence, 
a permis la rencontre improbable de l’helvète Thierry 
Jaccard et du mauricien Yannick Nanette. De leurs ra-
cines solidement ancrées dans les années 20 croît une 
arborescence atypique, influencée par des sonorités 
modernes et créoles. 
Rattacher le blues du duo à la seule mélancolie serait 
une grave erreur, leurs notes résonnent d’ondes posi-
tives et ce sont bien des sourires qui illuminent les 
visages des deux musiciens. 3 ans après la sortie de 
«Sweet Dirty Blues», TheTWO sort «Crossedsouls», 
réaffirmant leur désir de tisser des liens en toute sim-
plicité au gré des tracés empruntés. the-two.ch

Samedi 23 novembre 2019

Ateliers de la Côte
Rte de Pallatex 5
1163 Etoy
(salle accessible aux fauteuils)

Ouverture des portes à 18h30
Concert à 20h 
Bar avec petite restauration

Tarif normal : CHF 40.-
Tarif AVS/AI : CHF 35.-
Tarif bienfaiteur : CHF 100.-*
* coupe de champagne offerte

Réservations et informations : 
Association Cerebral Vaud
info@cerebralvaud.ch
Tél : 021 691 96 83

Les bénéfices du concert seront reversés à l’Association 
Cerebral Vaud qui œuvre pour offrir des loisirs et 
du soutien aux personnes en situation de handicap 
(paralysie cérébrale et polyhandicap). Active depuis 
1958, Cerebral Vaud propose des séjours de vacances 
encadrés par des accompagnateurs formés par l’Asso-
ciation, ainsi que des week-ends d’accueil pour les 
enfants et les jeunes. Elle est également représentée 
au sein de différents groupes de travail, afin de défendre 
les intérêts de ses membres. 
Soutenue en partie par l’Office fédéral des assurances 
sociales à Berne, elle ne pourrait exister sans des dons 
et le travail de bénévoles. www.cerebralvaud.ch


