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LEXUS ET LE FESTIVAL DA JAZZ 
 
POUR LA 11e ANNÉE CONSÉCUTIVE, LEXUS EST LE PARTENAIRE PRINCIPAL DU 
FESTIVAL À ST-MORITZ 

 

• Le Festival da Jazz se déroulera pour la douzième fois à l’été 2019. 

• Lexus est le partenaire principal du festival à St-Moritz depuis la deuxième édition. 

• Tout comme Lexus, le Festival da Jazz se démarque par sa qualité, son exclusivité, sa diversité, son 
caractère innovant et son haut niveau de performances. 

 

 

 

La douzième édition du Festival da Jazz à St-Moritz se tiendra du 4 juillet au 4 août 2019. Le festival, qui se 

distingue par sa proximité avec les artistes (le Dracula Club n’accueille que 150 invités), a déjà vu des stars 

comme Al Jarreau, Chick Correa, Diana Krall et Nigel Kennedy se produire sur scène. Outre des concerts au 

Dracula Club, le festival propose un grand nombre de spectacles live gratuits à St-Moritz et dans les environs, 

faisant rayonner son atmosphère dans toute la région. 
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Cette année encore, le Festival da Jazz peut compter sur les véhicules hybrides haut de gamme de Lexus. Le 

constructeur premium japonais fournit en exclusivité des voitures hybrides pour les déplacements des artistes et 

des VIP ainsi que le transport du matériel. Le système hybride de Lexus associe des moteurs essence et 

électriques pour réduire considérablement les émissions de CO2 sans compromettre le confort ou les 

performances du véhicule. 

Lexus est très honoré de pouvoir accompagner le Festival da Jazz comme partenaire principal pour la onzième 

année consécutive: 

«Cette série de concerts hors du commun, devenue partie intégrante de St-Moritz, représente des valeurs et 

des caractéristiques à l’image de notre marque haut de gamme et de nos véhicules: qualité, exclusivité, diversité, 

caractère innovant et haut niveau de performances. En d’autres termes, Lexus et le Festival da Jazz vous offrent 

une expérience inoubliable. Et comme il s’agit d’une combinaison gagnante, nous nous engageons depuis de 

nombreuses années pour soutenir cette superbe manifestation», déclare Christian Wellauer, directeur de Lexus 

Suisse. 

Avec leurs nombreux points communs, le Festival da Jazz St-Moritz et Lexus forment une équipe de choc. 

Les portes du festival s’ouvriront le 4 juillet 2019 à St-Moritz. Cette année encore, des stars et de nombreuses 

légendes de la musique sont à l’affiche. 


