
 

 

 

DOSSIER PROMOTION  

CULLY JAZZ FESTIVAL 2023 
  



BILLING 

• Dida Guigan « Beyrouth-Express » 

 

LINE UP (avec origine) 

• Dida Guigan (Vocal & composition) – Liban + Suisse, Vaud 

• Mary Freiburghaus (Keys & Choir) - Suisse, Fribourg  

• Gabriel Vergelin Soler (Cello) – Argentine  

• Rudi Felder (Bass & Choir) – Suisse, Berne 

• Cyril Regamey (Drums & Percussion) – Suisse, Vaud 

• Samir Nasr Eddine (Oud) - Liban 

 

BIO 

DIDA GUIGAN 

Dida Guigan est née à Beyrouth et adoptée en Suisse. Après avoir étudié le chant jazz à la HKB de 

Berne, elle retourne vivre à Beyrouth pour retrouver sa famille biologique et s'immerger dans la 

langue et la musique arabe. Son monde musical est aujourd'hui nourri de ses identités multiples. Si 

son histoire retrace une réelle quête identitaire, celle-ci l'a amenée au-delà des retrouvailles de terre 

et de sang. Par l'expression de sa voix, ses textes dotés d'une surprenante sagesse, ses 

interventions spontanées souvent pleines d'humour et ses arrangements ont le souci de sublimer 

chaque musicien de sa formation. 

Didaguigan.com 

 

Le projet « BEYROUTH-EXPRESS » 

Beyrouth-Express est un projet né sur scène, suite à l’explosion du port de Beyrouth qui a eu lieu le 

4 août 2020.  

Le 27 août 2020 Dida Guigan & François Lindenmann réunissent des musiciens d’origine suisse et 

arabe au Casino de Montbenon de Lausanne. La soirée est pensée pour marquer un temps 

d’intégration de la tragédie et récolter des fonds afin que les acteurs culturels au Liban puissent 

continuer à œuvrer, étudier et s’exprimer. Touchée par la générosité des musiciens et un public 

nombreux et enthousiaste, Dida a l’envie de déployer le projet au-delà de la soirée. Une partie des 

titres sont donc enregistrés en studio en Suisse, puis une tournée de concerts au Liban au printemps 

2022 permet aux musiciens suisses et libanais de se rencontrer, de donner un nouveau souffle au 

projet et d’y enregistrer les autres morceaux. L’album « Beyrouth-Express by Dida », somme de ces 

événements, est riche en rencontres et en émotions et souhaite être une passerelle d’échange et 

de nouveaux possibles entre les frontières. Les compositions et interprétations de Dida puisent dans 

le répertoire du jazz, de la chanson et de l’héritage arabe. 

Site : BEYROUTH-EXPRESS 

https://didaguigan.com/
https://didaguigan.com/
https://beyrouth-express.com/

