
L’Association The Wall.ch et La Chaux 2000
présentent

LA CHAUX / COSSONAY
15 - 16 - 17 AOÛT 2019

infos et location
www.woodstock2019.ch

50 ans après...
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Avec une affiche folk, rock, soul et blues de rêve : Jimi Hendrix, 
Santana, The Who, Joe Cocker, Joan Baez, Janis Joplin, Crosby 
Stills Nash & Young et bien d’autres, le festival Woodstock devient 
en août 1969 le plus grand rassemblement emblématique de la 
culture hippie. Les organisateurs avaient prévu d’y accueillir 
50’000 spectateurs, il en vint un demi-million…

... 50 ans après jour pour jour, The Wall.ch et La Chaux 2000 vont 
faire revivre Woodstock dans la campagne vaudoise. Le lieu-dit Le 
Paddock à La Chaux / Cossonay est l’endroit idéal. Un petit coin 
de paradis qui a déjà accueilli diverses manifestions (Ciné Open 
Air, Festival Pieds Plats). Cet écrin de verdure sera spécialement 
aménagé avec deux scènes, des cantines et autres bars/tonnelles 
pour se restaurer durant ces trois jours anniversaire.

Plusieurs morceaux joués à Woodstock deviendront légendaires, 
comme notamment «Star Spangled Banner» réinterprété par Jimi 
Hendrix et son solo de guitare, «Soul Sacrifice» de Santana avec 
un solo épique de batterie par l’un des plus jeunes musiciens du 
festival, le batteur Michael Shrieve (20 ans); «With a Little Help from 
My Friends» The Beatles repris par Joe Cocker; l’interprétation de 
«Tommy» par The Who et «Freedom» chanté par Richie Havens.

 
PEACE LOVE N’ROCK !





THE WALL.CH 
LA CHAUX 2000 

TheWall.ch est une idée de Jacques Saugy, professeur de 
guitare. Rêvant de faire jouer ses élèves dans un spectacle plus 
sérieux que de simples auditions, il décide de reprendre avec eux 
l’oeuvre musicale des Pink Floyd, «The Wall» (2002-2003), puis 
plus tard «Tommy» (2006-2007) et enfin dès 2016 «Woodstock».

La grande force de Jacques Saugy est d’arriver à réunir son réseau 
d’amis musiciens professionnels, ses élèves et des amateurs de 
musique. Durant plusieurs mois, ces artistes de tout âge, tous 
les milieux, toutes les provenances se retrouvent chez Jacques 
Saugy pour répéter et affiner les spectacles. Une vraie famille 
bouillonnante et joyeuse dont les énergies s’additionnent et 
s’amplifient jusqu’à bouquet final.

La Chaux 2000
L’association « La Chaux 2000 » a pour but de soutenir et de 
coordonner l’animation sociale et culturelle de la commune de La
Chaux, dans le Canton de Vaud.

A son actif: un cinéma open air, des concerts de musiques classique
et actuelle, un marché artisanal, le soutien à un festival de théâtre
et bien d’autres manifestations.



50 ans après... jour pour jour  
La Chaux / Cossonay - Le Paddock  

Jeudi 15, vendredi 16 et samedi 17 août 2019
20h30 

Ouverture des portes
 18:00 (jeudi et vendredi)

16:00 (samedi)
 

Bars, Restauration, Animations
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VAUD 
Conseiller fédéral en visite 
Johann Schneider-Ammann a visité 
jeudi des structures de formation  
pour jeunes adultes en difficulté. p. 29

ARABIE SAOUDITE 
Déficit public élevé 
L’Arabie saoudite souffre de la chute 
des prix du pétrole. Et inquiète  
les instances internationales. p. 28

FLUX MIGRATOIRE 
Les Balkans dépassés 
Bruxelles convoque un sommet  
pour circonscrire le drame humanitaire 
qui menace l’Europe. p. 31

Jacques Saugy fait le rêve 
fou de recréer Woodstock

LUSSY-SUR-MORGES Le prof 
de guitare, treize ans lors 
du plus grand événement 
musical de tous les temps, 
veut le rééditer. Portrait. 

MARTINE ROCHAT 
martine.rochat@lacote.ch 

Woodstock: le nom de cette prai-
rie de l’Etat de New York, cadre du 
festival musical de tous les superla-
tifs, 500 000 personnes assem-
blées pour «quatre jours de paix et 
d’amour», en août 1969, chante 
encore dans les mémoires.... 
Comme cet immortel solo de Jimi 
Hendrix, interprétation libre de 
l’hymne américain, qui reste un 
«must» sur YouTube. 

«Il me faut des guitares, 
beaucoup de guitares» 
Professeur de guitare justement, 

l’habitant de Lussy-sur-Morges,   
Jacques Saugy entend ressusciter 
cet épisode majeur de la culture 
hippie. En 1969, à treize ans, ce fils 
d’agriculteur commence à gratter 
la guitare, en découvrant les sons 
du moment: les Beatles, Procol 
Harum, Hendrix, Santana et les 

Stones, sur la seule radio de la mai-
son. «J’ai adoré la guitare depuis 
tout petit. Je ne sais pas pourquoi. 
D’autant qu’à Lussy, il n’y avait pas 
grand-chose sur le plan musical... 
sauf le chœur mixte». Plus tard, il se 
cherche. Pas envie de reprendre le 
domaine familial. Il part faire un 
tour des Etats-Unis en stop, avec 
son instrument, visitant les grands 
centres musicaux, Nashville, San 
Francisco... puis le Mexique. Au 
retour, il sait, il fera de sa passion 
une profession. Il fréquente le 
Conservatoire à Lausanne, puis à 
Fribourg, sans obtenir son di-
plôme final, toutefois. A la fin de la 
décennie 1970, il commence à en-
seigner à l’école Boullard à Morges 
et à Cossonay et, maintenant, le 
plus souvent chez lui. Jusqu’à pré-
sent, j’ai dû former plus de mille élè-
ves.» Certains ont fait carrière: 
François Vé, Valérie Lou, Jérémie 
Kisling... Pourquoi relancer 
Woodstock en 2015? Jacques 
Saugy n’a, pour rappel, jamais 
craint les grands défis, comme de 
jouer pour un album de Céline 
Dion en 1999... La recréation des 
opéras-rock «The Wall» et «Tom-
my» des groupes Pink Floyd et 

The Who, en 2002 et 2006, a ré-
uni, elle, à chaque fois, une cen-
taine d’acteurs à la salle polyva-
lente de Yens, puis en tournée: 
étudiants, chanteurs de chœurs et 
fanfare, devant un auditoire con-
quis, de tous âges. But visé: redy-
namiser les auditions, «où chacun 
jouait son truc l’un après l’autre. 
C’était frustrant. J’ai voulu leur offrir 
un vrai projet d’ensemble, dans la 
durée. Et pour cela, il fallait des gui-
tares, beaucoup de guitares.» 

Des dimanches sympas 
La motivation est, dès lors, la 

même. Le musicien s’est repenché 
sur les œuvres, réécrivant et arran-
geant. «J’arrive au bout, mais je vais 
devoir trier. Pour ne pas garder plus 
de deux heures et demi de specta-
cle.» Les dates, ni le lieu précis, ne 
sont fixés, mais ce sera en 2016, 
pour ses soixante ans. Probable-
ment durant l’été (ndlr: hors 
grands événements de saison), 
pour profiter du plein air, élément 
essentiel de l’esprit Woodstock. 
Dans le même style, Jacques Saugy 
organise, chaque début juillet, pé-
riode de fin d’année scolaire, grati-
fiée d’une météo en principe clé-

mente, «sa» Fête de la musique, 
dans le verger devant sa villa. Fa-
milles, amis et villageois, «qui, au 
lieu de râler à cause du bruit, arri-
vent avec une bouteille», plusieurs 
centaines de personnes au total, 
peuvent y écouter des jeunes pro-
metteurs. Il se réjouit, à ce titre. 
«On a couvert la scène pour jouer 
par tous les temps. La quinzième 
aura lieu en 2016, on va marquer le 
coup!»  

En attendant, c’est un long hiver 
de dimanches laborieux qui se 
profile. «C’est très sympa», com-
mente le prof’. «On répète et on 
mange ensemble. Parfois, on fait la 
fête.» Chez les Saugy, enfin, la mu-
sique est vraiment une affaire de 
famille... Evelyne, la maman 
donne des coups de main, notam-
ment aux fourneaux, pour nourrir 
les affamés, tandis que le fils, Jéré-
mie, étudiant à l’Ecole de jazz et 
des musiques actuelles, (EJMA), 
marche sur les traces du père, très 
fier de ses talents. «Il est bon à la 
guitare, mais à la batterie, il est ex-
ceptionnel.» Après avoir pris part à 
«The Wall» et à «Tommy», Jéré-
mie sera, bien sûr, de l’aventure 
«Woodstock»....  

Jacques Saugy 
dans son antre 
à guitares et 
avec le flipper 
«Tommy», qu’il 
a reçu après le 
spectacle. «Un 
beau cadeau! » 
CÉDRIC SANDOZ   
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EN DATES

La Côte des loisirs
VENDREDI 23 OCTOBRE 2015 

CULTURE SUISSE MONDE

LES PIONNIERS DE LA  
POLICE SCIENTIFIQUE 
NICOLAS QUINCHE HISTORIEN

Une enquête bien 
aiguillée 

Si l’on n’avait pas le cœur bien accroché, 
mieux valait ne pas prendre le train en partance 
de l’Oregon à destination de San Francisco le  
11 octobre 1923. Une halte imprévue attendait 
les voyageurs. Des malfrats forcent le conduc-
teur à arrêter le convoi dans un tunnel. Les wa-
gons de voyageurs immobilisés dans l’obscurité, 
les malfaiteurs dynamitent le wagon postal resté 
à l’extérieur du tunnel. Malheureusement, le 
brasier les empêche de se saisir des valeurs con-
voitées. Pris de panique, ils prennent la fuite, 
non sans avoir exécuté le personnel du convoi. 

Sur place, la police trouve peu d’indices: un 
détonateur avec une batterie, un revolver, des 
protections pour chaussures trempées dans de la 
créosote, sans doute pour dérouter le flair des 
chiens policiers, et une salopette en jean macu-
lée de graisse. Après avoir examiné le détona-
teur, le shérif se rend dans un garage à proximité 
du lieu du braquage pour y arrêter un mécani-
cien vêtu d’une salopette ressemblant à celle 
trouvée sur les lieux et maculée elle aussi de ta-
ches de graisse. Pourtant, aucune preuve tangi-
ble ne peut être retenue contre ce mécanicien 
qui clame son innocence. 

C’est le criminaliste E. Heinrich qui va dé-
couvrir une piste sérieuse. Son analyse de la salo-
pette réoriente l’enquête. Ce vêtement n’est pas 
maculé de traces de graisse, mais de résine de sa-
pin. Au fond d’une poche, il découvre des  
résidus d’aiguilles de sapin. Sur la base de ces  
éléments, il dresse le portrait de son proprié-
taire: un bûcheron de type caucasien, gaucher, 
fumeur, âgé de 21 à 25 ans, mesurant 178 cm, et 
plutôt soigneux de sa personne. 

Un portrait si précis étonne les policiers. Et 
pourtant il se révélera exact. Les poches gauches 
de la salopette sont plus usées que celles de 
droite. Un cheveu retrouvé sur le vêtement lui 
indique que l’homme est de type caucasien. Les 
traces de résine de sapin et les résidus d’aiguilles 
de sapin lui révèlent la profession de l’individu. 
Les rognures d’ongle soigneusement coupées 
trouvées dans une poche lui suggèrent qu’il a af-
faire à un suspect soigneux de sa personne. Des 
traces de tabac découvertes dans les poches, il est 
aisé de conclure que l’individu fume. En mesu-
rant la salopette, l’expert peut estimer la taille de 
son propriétaire. Il découvre aussi un minuscule 
bout de papier dans une poche. Après un traite-
ment à l’iode, il réussit à rendre visible le texte 
qu’il porte. Il s’agit du reçu postal d’un colis. Le 
registre postal livre le nom du propriétaire du co-
lis et de la salopette: Roy d’Autremont dans 
l’Oregon. Cet individu et ses frères jumeaux 
n’ont plus donné signe de vie depuis le jour du 
braquage. Des avis recherche sont lancés contre 
les trois frères, qui ne seront arrêtés que des an-
nées plus tard et condamnés à perpétuité. 

articles complets sur
www.woodstock2019.ch



SET LIST  //  LA CHAUX 2019   

Long Time Gone    Crosby, Stills & Nash
Going Up The Country   Canned Heat
Wooden Ships    Crosby, Stills & Nash
Freedom     Richie Heavens
Joe Hill     Joan Baez
Swing Low     Joan Baez
We’re Not Gonna Take It   The Who
See Me     The Who
At The Hop     Sha Na Na
With A Little Help From My Friends Joe Cocker
Rock’n Soul Music    Country Joe McDonald & the Fish
Somebody To Love    Jefferson Airplane
Comin’ Into L.A.    Arlo Guthrie
Suite Judy Blue Eyes   Crosby, Stills & Nash 
Ravi Shankar
The Weight     The Band
I’m Going Home    Ten Years After
Younger Generation   John Sebastian
Saturday Afternoon    Jefferson Airplane 
Suzie Q     Creedence Clearwater Revival
Vietnam Song (F.U.C.K.)   Country Joe
Teen Angel     Sha Na Na
Soul Sacrifice    Santana
Summertime    Janis Joplin
Something’s Coming On   Joe Cocker
Voodoo Child    Jimi Hendrix
Woodstock     Crosby, Stills & Nash
Find The Coast Of Freedom   Crosby, Stills & Nas
Try      Janis Joplin
I put a spell on you    Creedence Clearwater Revival
More and more     Blood, Sweat & Tears
You’ve made me so very happy  Blood, Sweat & Tears
Evil Ways     Santana
On the road again    Canned Heat
My generation    The Who
I want to take you higher   Sly and the family Stone 
White rabbit      Jefferson Airplane



CONTACTS

DIRECTION ARTISTIQUE DU PROJET
Jacques Saugy // 079 344 12 54

COMMUNICATION, SPONSORING, MARKETING 
Jacques Olivier Houlmann // 079 105 85 63
François Pidoux  // 079 348 43 75 
Patrick Vulliamy // 079 608 50 14

contact@woodstock2019.ch

www.woodstock2019.ch
www.thewall.ch
www.lc2000.ch

FaceBook : woodstock-thewall.ch
Instagram : woodstockLaChaux
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