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Classique

venir. Mais j’essaie d’avoir chaque
fois des nouvelles formations.» 
Sauf quand un chœur fait faux 
bond pour s’être emmêlé dans les
dates. Le ténor sort alors son joker:
«Le Chœur de la SAT (Télévision 
italienne) n’a pas pu être présent –
ils viendront certainement dans 
deux ans. Du coup, je réinvite donc
nos amis de La Rupe qui étaient là
en 2012.»

Le programmateur s’arrange
toujours pour avoir à chaque édi-
tion des Italiens et des Russes: «Les
Russes, c’est pour les voix. Ce sont
de vraies cavernes! Le chœur Po-
kroff de Moscou est une vraie insti-

tution. Et les Italiens, c’est pour 
mettre le feu, car les Rencontres 
internationales, ce ne sont pas que
des concerts, mais des soirées festi-
ves qui se terminent toujours en 
chansons, et très tard. Sur les trois
jours, je vais à tout casser dormir 
six heures!» Blaise Zali a l’habitude
de faire ses «emplettes» au Mon-
treux Choral Festival. «C’est là que
j’ai découvert La Rupe et aussi les 
incroyables Männerstimmen de 
Bâle. Sinon, je demande conseil à 
Jean-Pierre Amann d’Espace 2 et je
fais des recherches sur Internet.»

Cette année, les Rencontres in-
vitent également deux formations

prestigieuses. Le chœur EASO de 
San Sebastián a été fondé en 1940 
pour mettre en valeur la musique 
et la culture basques. Souhait du 
président du festival, Frédy Capt, 
le Chœur de l’Armée française n’a
pas été facile à faire venir, car ils 
sortent rarement du territoire na-
tional. Dimanche, ils doivent re-
partir dare-dare à Paris pour les 
festivités du 18 juin. «Pour les invi-
ter, nous nous sommes perdus 
dans les méandres de l’administra-
tion française, rigole Blaise Zali. Et
en plus, ce sont des militaires. 
Nous avons dû nous adresser à des
généraux! Ils ont dépêché deux dé-

légués pour voir les lieux mais 
nous les avons invités pour une 
fondue et l’affaire a été conclue.» 
Particularité remarquable, ce 
chœur est dirigé par une femme, 
Émilie Fleury, cheffe adjointe au 
grade de capitaine. Mais ce n’est 
plus une exception depuis que Sta-
nislava Nankova a repris les rênes 
de la Chorale du Brassus en 2015.

Samedi dès 10 h, les choristes
hôtes lanceront les festivités puis 
tous les ensembles donneront 
deux prestations entre le temple et
l’église. Dimanche, rebelote dès 
16  h mais de manière plus conden-
sée. Les Combiers seront accompa-

gnés en première partie par le Ge-
neva Brass Quintet. Quand tous les
choristes auront rejoint l’estrade, 
le Sinfonietta de Lausanne se pla-
cera sous la baguette de Stanislava
Nankova, qui dirigera le Chœur 
des guerriers de Bellini, le Chœur 
des soldats de Faust, le Chœur des
prisonniers de Beethoven et des 
extraits de «Rigoletto», de Verdi.

Le Sentier, temple et église catholique
Sa 16 juin (dès 10 h)
Le Sentier, centre sportif
Di 17 juin (16 h)
Rens.: 021 845 17 77
www.rich-vj.ch

PUBLICITÉ

À droite en sortant de la vallée d’Aoste, Quincinetto est le lieu 
d’origine du Coro La Rupe. DR

Hommage aux voix masculines
Les Rencontres internationales de chœurs d’hommes font vibrer la vallée de Joux

V
oilà dix ans que la
Chorale du Brassus
s’est lancée dans le
pari un peu fou d’in-
viter tous les deux
ans les meilleurs

chœurs d’hommes du monde, 
pour passer un week-end cosmo-
polite à chanter et à faire découvrir
la vallée de Joux. Blaise Zali, mem-
bre de la chorale, en est le pro-
grammateur enthousiaste et infati-
gable. «L’édition 2018, j’y travaille
depuis 2016. Tous les chœurs qui 
sont venus une fois voudraient re-

Avec leur tenue vestimentaire des années 1950, culottes larges, bretelles et vestes en velours côtelé, les jeunes chanteurs
des Männerstimmen Basel ont fait le choix de s’habiller «vieille mode». BRIGITTE FÄSSLER

Matthieu Chenal

La Chorale du Brassus chante, mais surtout organise le festival 
depuis dix ans. DR
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rone, guitariste du groupe KifKif,
et Yannick Berthoud, chanteur de
Polar Circles, sous la bannière
rock de Foam. Small Town Buddy
lance en trio un répertoire plus
blues, tinté d’un harmonica et des
couleurs de Chicago. Samedi offre
sa grande scène à Simon Gerber,
attendu avec le Sophie Noir Trio.
Autour d’eux, le folk bluesy de
Nalé, le rock très liverpoolien des
Blattes et, pour les enfants qui
sont à l’honneur en fin d’après
midi, «La malle», spectacle mené
par Sylvie la Maîtresse Décolle.
Tentes en cas de pluie, stands en
cas de soif. F.B.

Bofflens, centre du village
ve 15 (19 h) et sa 16 juin (17 h 30)
www.festiboc.ch

«Nous n’avons eu aucun refus; les
dessinateurs sont très sympas à ce
niveau-là», lance le directeur. Les
styles se confrontent, tandis que
le ton des dessins varie d’une cul-
ture à l’autre. «Aucun pays n’a le
même humour et il y a clairement
des différences de sensibilités,
constate Pascal Pellegrino. Les
dessinateurs français se permet-
tent d’aller dans des territoires ris-
qués qui ne sont pas forcément
atteignables pour les Suisses.»

tions politiques ou encore sa
femme, Brigitte. Les œuvres sont
classées par thématiques et l’ex-
position se distingue par une ap-
proche en trois temps: les dessins,
bien entendu, mais aussi une série
de films réalisés pour l’occasion et
un atelier créatif.

Importante collaboration
«Dessine-moi un Macron» est le
fruit d’un vaste appel à participa-
tion auprès d’artistes européens.

Emmanuel Macron a pris de vitesse la classe politique mais 
aussi les dessinateurs de presse qui ne l’ont pas vu venir. CHAPPATTE

PUBLICITÉ

la Manufacture ont cette chance.
Le Portugais Tiago Rodrigues
monte «Ça ne se passe jamais
comme prévu» avec de jeunes ac-
teurs, jusqu’à dimanche au Théâ-
tre de Vidy. N.R.

Lausanne, Théâtre de Vidy
Je 14 juin, ve 15 (19 h 30)
et sa 16 (17 h 30)
Rens.: 021 619 45 45
www.vidy.ch

Jamais comme prévu

Tous les étudiants en théâtre en
rêveraient. Présenter leur specta-
cle de sortie dans une institution
phare, dirigés par un grand met-
teur en scène. Les comédiens de

Théâtre
À Vidy, Tiago Rodrigues 
met en scène le spectacle 
de sortie des étudiants
de la Manufacture

Le rapport entre Lily Allen, Arno, 
Julien Clerc et La Compagnie 
Créole? Ils jouent tous dès jeudi 
soir au bord du lac de Neuchâtel, 
convives éclectiques de ce mini-Pa-
léo né tout minus en 2001 et de-
venu mammouth. Les détenteurs 
d’un billet pour Nyon pourront 
ainsi déjà écouter Eddy de Pretto 
ou Bigflo & Oli, parmi les quelques
doublons que présentent les deux
festivals. En tout, une cinquan-
taine de concerts et des têtes d’affi-
che comme Orelsan, Imany, Keny
Arkana, Morcheeba… Festi’neuch
vise large mais propose aussi un 
menu plus radical au gré de ses 
cinq scènes, plus les clubs de la 
ville. Samedi sold out. F.B.

Neuchâtel, plage
je 14 juin (17 h), ve 15 (16 h),
sa 16 (16 h), di 17 (12 h)
www.festineuch.ch

Festi’neuch, 
toujours 
plus 
éclectique
Festival
On trouve de tout au raout 
neuchâtelois, bien installé 
parmi les gros open airs
du circuit romand

www.concerts-romainmotier.ch
tous les détails sur

Mark Fitze, orgue

Dimanche
17 juin à 17h00

Œuvres de
Juan Cabanilles

Jehan Alain
et autres

Abbatiale de
RomainmôtierAbonnez-vous 

dès maintenant pour 
profiter de toute
votre info en direct

Suivez toute l’actualité 
de votre région et du monde 
sur vos supports préférés.

abo.24heures.chabo.24heures.ch
dès 

CHF 19.–
/mois

Foam, rencontre entre KifKif et Polar Circles, à tester vendredi. 
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Scène
«Bigre»

Quand trois locataires un peu fêlés 
d’un même immeuble se croisent 
sur le palier, ça fait des étincelles. 
Gaffeurs, nos trois hurluberlus se 
livrent à un mélo burlesque sans 
paroles dans Bigre, pièce farcie de 
malice et de mélancolie signée 
Pierre Guillois, à savourer vendredi 
et dimanche au Théâtre du Jorat, à 
Mézières. Dans cet univers 
rappelant les films de Wes Anderson 
ou le monde enchanté d’Amélie 
Poulain, les trois interprètes nous 
embarquent dans le quotidien de 
trois personnages loufoques mais si 
attachants! - (nr)
Mézières, Théâtre du Jorat
Ve 15 juin (20 h), di 17 (17 h)
Rens.: 021 903 07 55
www.theatredujorat.ch

Marthe Keller

Une invitée de marque ce samedi au 
CityClub de Pully qui accueille une 
soirée en faveur de l’Association 
Alma, qui soutient les jeunes 
migrants dans leurs activités 
sportives et culturelles à Lausanne. 
Après une introduction sur le 
contexte migratoire actuel donnée 
par Stéfanie Prezioso, prof d’histoire 
contemporaine, la comédienne 
Marthe Keller donnera une lecture 
musicale de poèmes de Pablo 
Neruda. - (bs)
Pully, CityClub
Sa 16 juin (20 h)
Rens.: 021 721 36 20
www.cityclubpully.ch

Famille
Un panier de contes
En marge de son exposition 
«Théâtres en utopie», la Ferme des 
Tilleuls de Renens foisonne 
d’activités parallèles tout public. 
Vendredi 15 juin est placé sous le 
signe des enfants avec la présence 
de la Cie Raconte (composée de 
Stephanie Marsh et de Caroline 
Moinat). Ces deux passionnées 
puiseront dans leur panier garni de 
contes, de belles histoires destinées 
aux petits de 2 à 4 ans et dès 5 ans 
pour rire, grandir et se souvenir 
(sans inscription). - (rm)
Renens, Café de la Ferme
des Tilleuls
Ve 15 juin (16 h pour les 2-4 ans, 
17 h dès 5 ans)
Rens.: 021 633 03 50
www.fermedestilleuls.ch

Concerts
Sim’s en plein cœur
Entre rap et chanson, Sim’s n’a pas 
choisi. Le Jurassien au pseudo 
comme un hommage à l’un des 
derniers grands acteurs français 
déclame ses textes de bonne 
facture sur une base musicale qui 
ose le grand écart entre la soul, le 
funk, le reggae ou le rock. Entouré 
de ses Repentis, il baguenaude 
mains dans les poches au gré du 
répertoire désormais cossu de ses 
quatre disques, dont évidemment le 
petit dernier, «Même pas peur», 
impeccable illustration de la 
maturité et de la cohésion 
atteintes par le rappeur à 
béret et son groupe. - (fb)
Chexbres,
Caveau du Cœur d’Or
Sa 16 juin (21 h)
Entrée libre, chapeau
www.coeurdor.ch

Le choix
de la
rédaction

Le second volet de l’exposi-
tion, ce sont les films qui captu-
rent la rencontre du commissaire
avec cinq dessinateurs. Ceux-ci
réalisent en live un croquis et évo-
quent les difficultés à s’approprier
le personnage de Macron. «On
voulait apporter un petit plus à
l’expo en se rendant au cœur du
travail de ces artistes qui nous font
rire, révèle le commissaire. À une
époque où tout est à l’extrême de
la modernité, on reste fasciné
lorsque quelqu’un prend un
crayon et dessine.»

La partie atelier, quant à elle,
propose de se confronter à son
tour à l’épreuve du dessin. Des
photos d’Emmanuel Macron sont
fournies aux visiteurs qui peuvent
alors se lancer dans un dessin de
presse ou une caricature. Et que
se rassurent ceux qui n’oseraient
pas se jeter à l’eau: «Dans le dessin
de presse, il ne faut pas forcément
bien dessiner. Ce qui compte
avant tout, c’est l’idée», affirme
Pascal Pellegrino.
M.D.

Morges, Maison du dessin
de presse
Du ve 15 juin au di 30 septembre
(me-ve: 14 h-18 h, sa: 10 h-18 h, di:
14 h-18 h)
www.mddp.ch

Laraaji & Piotr Kurek
Méditation et expérimentation 
s’entrecroisent au Bourg avec les 
concerts de Laraaji et de Piotr Kurek. 
Le premier, musicien de rue et 
adepte de la thérapie du rire 
new-yorkais révélé par Brian Eno, 
donne dans le new age ambient tout 
en élévation mystique dans l’univers 
des sons radieux. Le second, 
Polonais au carrefour de la musique 
concrète, du free-jazz, de l’ambient 
et du drone, décolle dans l’étrange, 
en habitué des compositions pour 
spectacles de danse. - (bs)
Lausanne, Le Bourg
Je 14 juin (21 h 30)
Rens.: 021 625 07 07
www.le-bourg.ch

Classique
Les 4 éléments
Meret Lüthi le dit sans ambages:
«Nous sommes reconnaissants 
d’avoir été si chaleureusement 
accueillis en Suisse romande.» 
L’ensemble bernois Les Passions de 
l’Âme a donné trois belles saisons 
musicales à Lausanne. L’aventure se 
termine avec ce programme très 
bien conçu autour des quatre 
éléments. Un concert mis en espace 
pour entendre les sons qui 
racontent les flammes de l’enfer 
(Boccherini, «La casa del Diavolo»), 
la mer (Telemann, «Wassermusik»), 
la chasse (Vivaldi, «La caccia») ou 
encore le chant des oiseaux (Fux, 
«Ouverture en ré»). - (mch)
Lausanne, Saint-François
Di 17 juin (17 h)
Rens.: monbillet.ch
www.lespassions.ch

Un procès en notes
Toujours en quête de formules 
originales pour ses concerts-spec-
tacles Art-en-Ciel, Isabelle Meyer 
revisite la dramaturgie du procès 
pour défendre l’éternel féminin. À 
la barre, son violon incarnera les 

archétypes féminins comme 
Carmen, Marguerite dans Faust, la 
Vierge Marie ou Shéhérazade. Elle 
fera face aux accusations du 
procureur (Suzette Sandoz), 
tandis que l’avocat de la défense 
(Charles Poncet) plaidera 
l’acquittement! - (mch)
Pully, L’Octogone
Ve 15 juin (20 h), di 9 sept. (17 h)
Rens.: 021 721 36 20
www.art-en-ciel.ch

Performance
Cran littéraire
Pour son dernier rendez-vous de 
la saison intitulé fort à propos «Et 
si le Matin ne revenait pas?» Le 
Cran littéraire a invité Alain 
Clavien pour son ouvrage «La 
presse romande», un tour 
d’horizon des bouleversements 
que vit le secteur. L’auteure 
franco-suisse Julie Gilbert lira, 
elle, les textes de «Tirer des 
flèches» issus d’une démarche 
très originale. Prenant le 
contre-pied du marketing 
téléphonique, elle a proposé via 
son site ou au guichet de certains 
théâtres un service de commande
de poèmes. Écrit pour des 
destinataires dont elle ne 
connaissait souvent que le nom 

et le numéro de téléphone, les
textes signent une forme de

résistance poétique au
quotidien. - (cr)
Lausanne, Cinéma 

Bellevaux
Ve 15 juin (20h)

www.lecranlit
teraire.net

Inconnu il y a encore cinq ans,
Emmanuel Macron passe déjà à la
postérité (en marche), puisque la
Maison du dessin de presse à Mor-
ges n’a pas pu faire autrement que
de lui consacrer ses murs. Le pré-
sident de la République a
d’ailleurs soulevé une problémati-
que inédite dans un milieu qui ne
l’a pas vu venir, celle de savoir
«comment trouver l’angle pour
représenter ce nouveau person-
nage de l’actualité». «On se tient
devant une feuille blanche car on
doit imiter, caricaturer une figure
qui n’a pas encore existé dans
toute sa potentialité», explique
Pascal Pellegrino, commissaire et
directeur de l’institution.

Avec son physique lisse, le su-
jet Macron semble particulière-
ment difficile à cerner. Ainsi, les
artistes ont souvent pris comme
point de départ ses rencontres
avec d’autres dirigeants, ses ac-

FestiBoc cultive le blues moins la déprime

FestiBoc, nouvelle cuvée. La réfé-
rence aux habitants de Bofflens
(«les Bocanis») ne sautera pas aux
yeux des non-initiés, mais l’im-
portant reste que le menu leur
saute aux oreilles. L’édition 2018
de ce rendez-vous né d’une fête
villageoise en 2014 devrait y pour-
voir, et égaler, voire dépasser le
score très honorable des 750 en-
trées (gratuites) en deux soirs l’an
dernier.

Pour ouvrir les feux en version
relax vendredi, FestiBoc compte
sur la rencontre entre Pascal Par-D

R

Festival
L’open air de Bofflens 
s’offre une nouvelle rasade 
électrique ce week-end

Exposition
La Maison du dessin
de presse inaugure ce jeudi 
l’exposition «Dessine-moi 
un Macron». Elle rassemble 
une centaine de dessins 
représentant l’actuel 
président français

À quelques jours du solstice d’été,
les vingt jardins botaniques ro-
mands, mais aussi de toute la
Suisse, se réunissent sous la ban-
nière de Botanica pour révéler au
grand public toute la richesse des
activités de ces sanctuaires de la
biodiversité. Plus particulière-
ment cette année, l’accent est mis
sur la flore menacée.

Au Jardin botanique de Lau-
sanne, le public en apprendra da-
vantage sur les maladies et préda-
teurs qui s’attaquent aux plantes
(ma 19 juin, 12 h 15). Tandis qu’à
l’Arboretum d’Aubonne, une vi-
site guidée explorera les variétés
anciennes et patrimoniales de nos
vergers (di 24 juin, 14 h). R.M.

Divers lieux en Suisse romande
Du sa 16 au di 15 juillet
www.botanica-suisse.org

Les jardins 
botaniques 
livrent leurs 
secrets
Famille
Visites guidées et ateliers 
sur le thème de la flore 
menacée essaiment dans 
divers lieux verts de Suisse 
jusqu’à la mi-juillet

Emmanuel Macron présenté sous tous les angles

DR


