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Festival
Pour sa sixième édition,
la Feria flamenca accueille 
le danseur Manuel Liñan

Tous les arts n’ont pas l’honneur
d’être classés au patrimoine im-
matériel de l’humanité par 
l’Unesco. Le flamenco si. Et cela
vaut bien une feria. L’événement
revient pour la sixième fois et ac-
cueille ce vendredi Manuel Liñan à
la Salle de spectacles de Renens.
Le danseur et chorégraphe de Gre-
nade est une des révélations de la
scène flamenca avant-gardiste. Il
questionne dans ses chorégra-
phies des points sensibles comme
le diktat de la virilité et de l’hon-
neur. Chamboulant les codes pour
mieux honorer cet art, il n’hésite
ainsi pas à danser parfois en robe.

Le samedi, une parade ralliera
la place du Marché de Renens à
Lausanne. Des troupes locales et la
compagnie espagnole La Cachaba
se produiront notamment avec
Antonio et Sylvia Perujo, organisa-
teurs de la feria. Initiations à la

PUBLICITÉ

Musique

Chez les 
petits en 
attendant 
les gros
Pour s’échauffer les oreilles 
avant Montreux et Nyon, 
le canton ne manque pas
de festivals à taille humaine

François Barras

A
vec l’été poussent
les petits festivals
aussi sûrement
que les fleurs dans
les champs. Dès ce
soir, la cueillette

s’annonce vaste pour qui recher-
che des manifestations au charme
local, réalisées par autant d’équi-
pes de passionnés, à de petits prix
d’entrée voire pas de prix du tout.
Tour d’horizon non exhaustif, à
commencer par celui au nom le
plus rigolo.

Red Pigs

Les cochons rouges s’ébrouent
depuis dix ans au centre-ville de
Payerne et se sont développés en
ferme modèle et moins tapageuse
que le laisse supposer leur em-
blème. Musiciens du cru et artis-
tes populaires font le menu de ce
festival, lequel annonce déjà deux
jours complets: aujourd’hui pour

Christophe Willem et demain
pour Soldat Louis et Magic Sys-
tem. En revanche, l’entrée est li-
bre samedi, qui propose sa grande
scène à Silver Dust, le vaisseau
amiral du guitariste Kiki Crétin.
Dans un programme très régional
(L’Œil du Tigre, G.O.A.T. Rock
Band, l’humoriste Yoann Proven-
zano), la fin de soirée accueille
comme une curiosité festive
l’Irish folk électrique de Happy
Ol’McWeasel, qui arrive en toute
logique de… Slovénie. A tester.
www.redpigsfestival.ch

Rock Am Wind

Au lieu dit Les Tâches 3, sur la
route des Bioux, le Rock Am Wind
anime les rives du lac de Joux de-
puis une dizaine d’années. Abso-
lument bénévole (une centaine de
collaborateurs durant les deux
soirs), totalement gratuit, il
compte sur son (bon) accueil pour
faire revenir chaque année des
festivaliers conquis – malgré les

conditions climatiques parfois ru-
des de la vallée de Joux, même au
solstice d’été. Pour son round
2016, le Rock Am Wind ratisse très
large, comme à son habitude. De-
main, dès 16 h, se succéderont
Doll (trip-hop), Todos Destinos
(reggae), Forks (rock psyché), Les

Anes rient de Maris (tzigane). Re-
belote samedi avec Primach (gipsy
blues), Bernie Constantin (mythe
valaisan), Kissamile (pop), etc.
www.rockamwind.ch

Rock Obattoir

Démarré menu avec deux grou-

pes en 2012, le festival de Palé-
zieux étoffe chaque année ses am-
bitions. Demain, sur sa grande 
scène, il reçoit quelques fleurons
du rock français marqué années
1990, avec No One Is Innocent,
fusion énervée, et Manu, ex-chan-
teuse de Dolly. Dans une veine

mélodique et subtile, Frame met-
tra du baume aux plaies dès mi-
nuit. Les concerts au jardin du
Battoir sont gratuits. Samedi, As-
torian et Puts Marie et Todos Des-
tinos tiennent la scène principale.
Locat ions  sur  Start icket .
www.rockobattoir.ch

Concert
Trio jazz à la Datcha

Les clubs ferment avec l’été, mais 
La Datcha continue de proposer 
quelques belles curiosités sur la 
scène de sa maison du Flon. Ce soir,
elle accueille Louis Matute Trio, 
combo jazz constitué de Louis 
Matute (guitare), Félix Bettems 
(batterie) et Louis Bourhis 
(contrebasse). Formé fin 2015, le 
groupe est le fruit du travail de trois 
jeunes étudiants de la HEMU. Basée 
autour des compositions et 
arrangements du guitariste, leur 
musique témoigne d’un respect 
pour le swing tout en y incorporant 
une touche légère de modernité. 
Une rencontre fertile entre trois 
horizons musicaux. - (fb)
Lausanne, La Datcha
Je 23 (21 h, portes 17 h)
Entrée libre (chapeau)
www.la-datcha.ch

Festival
Bex en musique
Parmi les dernières villes du canton 
à fêter la musique depuis le 
week-end dernier, Bex offre sa 
place du Marché aux artistes, 
samedi. Les cafés du centre 
accueillent aussi les musiciens plus 
ou moins amateurs. Sur la scène 
principale et sur l’affiche officielle, 
il est permis de se réjouir de 
Nickmorilles qui, comme son nom 
ne l’indique pas, reprend la pop 
sous toutes ses coutures, de Bowie 
aux Blues Brothers en passant par 
Dutronc. A 20 h 30, après l’Echo 
des Tours (chœur mixte de Leysin, 
18 h 30) et la remise du Mérite 
culturel. - (fb)
Bex, pl. du Marché
Sa 25 (dès 18 h 30)
www.bex.ch

Cinéma
Toiles sous
les étoiles

Le programmateur de «Dix toiles 
sous les étoiles» au parc Mon- 
Repos, dans le cadre de Lausanne 
Estivale, a un sens de l’humour 
évident. Ce samedi est programmé 
le film de Nikita Mikhalkov Soleil 
trompeur. Il y est question 
d’incidents étranges et de rivalité 
amoureuse sur fond d’agents du 
NKVD dans la Russie de 1936. - (tc)
Lausanne, parc Mon-Repos 
Zinema, rue du Maupas 4,
en cas de pluie
sa 25 (22h)
www.zinema.ch

Scène
Gilles visite le canton
Quel homme se cache derrière 
Jean Villard Gilles? Qu’est-ce qui l’a 
amené d’abord au théâtre, puis 
vers la chanson? Comment ce 
Vaudois a-t-il créé la chanson 
française telle qu’on la connaît 
aujourd’hui? Après Gustave Roud, 
Blaise Cendrars, Jacques Chessex, 
Corinna Bille et Maurice Chappaz 
les années précédentes, la scène 
mobile du théâtre itinérant 
Transvaldésia fait revivre la vie et 
l’œuvre de Gilles. L’auteur des Trois 
cloches et de La Venoge est le héros 
de cette création estivale qui 
débute sa tournée ce week-end à 
Ropraz, avant une halte en début 
de semaine prochaine à 
Saint-Saphorin, puis 
des représenta-
tions prévues à 
Rossinière, à 
Montricher, à 
Lausanne et à 
Pully. Mis en 
scène par 
Isabelle 

Vallon et assuré par trois jeunes 
comédiens, ce spectacle se laissera 
guider par Gilles lui-même, entre 
écrits, témoignages d’acolytes, 
rêveries et révoltes. - (gco)
Ropraz, Fondation de L’Estrée 
Ve 24, sa 25, di 26 (20 h 30)
Rés.: 021 903 11 73
www.estree.ch/transvaldesia

Famille
Au fil de la Vuachère
La balade le long de la Vuachère 
suivant le chemin du Renard est un 
classique connu de la plupart des 
familles de la région. Mais samedi, 
six conteuses se relaieront tout au 
long du parcours pour le rendre 
encore plus enchanteur. Une 
excursion de deux heures environ, 
accessible aux petits dès 4 ans. La 
promenade s’achèvera par un 
repas (sur réservation) en musique 
avec les habitants à la Maison de 
quartier des Faverges. - (tc)
Lausanne, départ de l’arrêt du bus 
7 au Pont de Chailly
Sa 25 (16 h)
Réservation du repas par SMS 
au 076 616 77 16
www.passeurdemots.com

Classique
Voix tziganes
Les Rencontres culturelles de la 
vallée de Joux fêtent leurs 20 ans 
avec un concert atypique. 
L’ensemble de musiciens chanteurs 
Urs Karpatz débarque au Brassus 
pour un florilège de musiques 
tziganes d’Europe centrale chanté 
en langue romanes. Urs Karpatz 
(Ours des Carpates) tient son nom 
du temps où les montreurs d’ours 
étaient associés à la tradition 
tzigane et formaient un spectacle 
qui réunissait aussi les musiciens.
Il n’y aura pas d’ours à la Vallée 
vendredi, mais un collectif coloré 
et rythmé de gaillards virtuoses
et festifs. - (mch)
Le Brassus, temple
Ve 24 (20 h 30)
Rens.: 024 543 00 74
et monbillet.ch
www.rcvj.ch

Mozart dans la Cité
Lausanne Estivale fête ses 40 ans 
en explorant des formats très 
variés, à l’image de ce concert du 
Chœur Pro Arte donné à deux 
reprises samedi. Pascal Mayer 
dirigera le Requiem de Mozart 
dans une version pour chœur, 
solistes et quatre accordéons, 
à la fois professionnelle et ludique, 
émotive et décontractée! - (mch)
Lausanne,
Esplanade de Montbenon
Sa 25 (11 h)
Parc Mon-Repos
Sa 25 (17 h) 
Rens.: 079 353 35 43
Entrée libre
www.lausanne.ch/lausanneestivale

Hommes-orchestres
Le principe d’Homme-Orchestre, 
projet du compositeur et violoncel-
liste Brice Catherin, est de 
commander et créer des pièces 
pour un ou deux musiciens 
multi-instrumentistes ou «hom-
mes-orchestres»: chaque musicien, 
en plus de son instrument habituel, 
joue plusieurs autres instruments, 
générant ainsi de nouvelles 
polyphonies et des orchestrations 
inouïes. Lancé il y a deux ans, le 
projet revient à Lausanne, étoffé de 
nouvelles compositions signées 
Jacques Demierre, Dror Feiler et 
Arash Yazdani. Les interprètes en 
sont Brice Catherin (violoncelle), 
Xina Hawkins (alto), Laurent 
Estoppey et Dror Feiler (saxopho-
nes). - (mch)

Lausanne, EJMA
Sa 25 (20 h)

Réservation
conseillée 
lecar-
dethon@bri-
cecatherin.or-

gwww.rcvj.ch

Le choix 
de la 
rédaction

Musique
Le rendez-vous classique 
se déploie jusqu’à Vevey
et explore la thématique 
«Hors limites», avec un 
premier week-end faste

Demain soir, à la Salle del Castillo 
de Vevey, le Quatuor Borodine, 
mythique formation russe fondée 
en 1945, ouvre les feux du Lavaux 
Classic en jouant des musiques de 
Haydn, de Chostakovitch et de 
Beethoven. En s’étendant vers 
l’Est, le festival, qui s’appelait jus-
qu’à l’année dernière Cully Classi-
que, n’a pas renié ses racines et 
continuera de battre au cœur du 
bourg de Cully. Au contraire, il 
s’émancipe pour mieux couvrir et 
célébrer toute une région viticole et
culturelle. Ce n’est donc pas un ha-
sard si l’édition 2016 est sous-titrée
«Hors limites».

Très vite, Lavaux Classic a misé
sur les thématiques pour établir sa
programmation. Son directeur, 
Jean-Christophe de Vries, aime car-

édition au thème de la contrainte.
Car beaucoup d’œuvres fortes

sont nées de la contrainte, l’exem-
ple emblématique étant l’œuvre de
Dimitri Chostakovitch, qui dut ru-
ser toute sa vie avec l’implacable 
censure soviétique. La musicolo-
gue Inès de Saussure décrit précisé-
ment cet enjeu dans le programme
du festival, qui dépasse les circons-
tances politiques: «Toutes les con-
traintes, quelles qu’elles soient,
peuvent finalement être un vecteur
de créativité dès lors qu’un compo-
siteur parvient à trouver une ma-
nière de les transcender, et bien 
des chefs-d’œuvre musicaux ont 
vu le jour en s’inscrivant hors des 
limites.» Cette thématique «Hors 
limites», Jean-Christophe de Vries 
tenait à la placer au moment où le 
festival, précisément, sort de ses 
frontières historiques.

Pas étonnant que Le Quatuor
pour la fin du temps soit à l’affiche,
vendredi à Cully (22 h). L’œuvre
créée alors qu’Olivier Messiaen 
était prisonnier dans un stalag, en
1941, tient à la présence de trois

autres musiciens à ses côtés. Elève
de Messiaen, le pianiste Roger Mu-
raro se donne pour contrainte de
réunir Debussy, Ravel et Wagner
dans un même récital (Cully, tem-
ple, sa 25, 19 h). Dimanche, retour
à Vevey (Castillo, 17 h) et à Chos-
takovitch avec son bouleversant
8e Quatuor donné en version sym-
phonique avec l’Orchestre des
Jeunes de Suisse romande. Fin-
ghin Collins y jouera aussi le 12e
Concerto de Mozart.

Inscription en Lavaux oblige,
le festival innove avec un rendez-
vous, lundi soir, dans un lieu ma-
gique et en compagnie d’un musi-
cien d’exception. Le violoncelliste
Antonio Meneses donnera un ré-
cital au Clos de la République à
Epesses, chez Patrick Fonjallaz,
suivi d’un buffet du terroir. Atten-
tion, places limitées! M.CH.

Lavaux Classic, Cully, 
Epesses et Vevey
Du 24 juin au 3 juillet
021 312 15 35 
Rens.: 021 312 15 35

Le festival Lavaux Classic élargit ses horizons

burer avec son équipe pour choisir
des œuvres qui répondent à un an-
crage commun, qu’il soit géogra-
phique (Vienne, la France, l’esprit 
de l’Est), musical (Chostakovitch) 
ou plus général (révolutions, spiri-
tualités)… Cette exigence est aussi 
contraignante que stimulante, et le
cofondateur du festival rêvait de-
puis longtemps de consacrer une 

Dmitri Chostakovitch, ici en 
1925, sera à l’honneur demain 
soir à Vevey à l’enseigne 
du festival Lavaux Classics. 
RIA NOVOSTI

Collective
LAC – Le galeriste ose jouer
«Les insolentes» avec sa nouvelle 
confrontation des genres. Le 
Bestiaire non surveillé de Plonk et 
Replonk rappelle qu’au raisonnable 
nul n’est tenu. On se délecte de 
leurs images décalées qui, pour
la première fois, prennent une 
nouvelle dimension picturale. Il 
fallait bien cela pour tenir la dragée 
haute aux neuf muses, à l’encre de 
Chine sur toile, d’Andrea Barciela 
(1992). Il est conseillé de se rincer 
l’œil de chacune des faces en 
procédant à un tour à 270°. Vevey, 
Anciens Fossés 8, me-ve 
14 h-19 h, sa 10 h-17 h,
di 14 h-17 h > di 3 juillet

Olivier Richon
Circuit – Le centre propose un 
accrochage des plus classiques 
pour les «Images littéraires» du 
Lausannois de Londres (1956). 
Singe savant accoudé à une pile de 
livres, motte de beurre sculpturale, 
côte de bœuf en équilibre: autant 
de mises en parenthèses du temps 
et de mises en natures mortes 
énigmatiques pour signaler que 
l’imagination artistique, elle, est 
bien vivante. Lausanne, accès 
quai Jurigoz, je-sa 14 h-18 h 
> sa 2 juillet

Robert Ireland
Davel 14 – Le Lausannois (1964) 
expose, en solo cette fois, 
«Anicona». Il y parle de l’envers 
du décor dans une mise en 
œuvres qui cultive le mystère. 
Vues de dos ou engluées dans du 
Blastoplast, les icônes font-elles 
encore l’objet d’idolâtries? 
L’artiste s’intéresse plus à la 
matérialité qu’au message 
prosélytique, à l’image plus qu’à 
la réalité de l’objet. Une série de 
peintures, à la goutte, d’ex-voto 
étrusques ajoute encore un peu 
de mystère à une pratique 
artistique subtile et éprouvée. 
Cully, rue Davel 14, ma-sa 
15 h-18 h > sa 9 juillet

Karin Sander
Kunsthalle Marcel Duchamp –
Une nouvelle KMD, en forme 
de capsule, a pris place au bord 
du lac. Elle met magnifiquement 
en exergue le travail miniaturisé 
en 3D de la Berlinoise (1957), 
responsable de l’enseignement 
en art de l’ETH de Zurich. 
L’artiste s’y met en scène grâce 
au façonnage de l’imprimante, 
qui restitue forme et couleurs. 
Cully, place d’Armes – quai 
de l’Indépendance, tlj 24/24 
> di 26 juin

«Image of 
Waiting 
Room to 
Wonder-
land» (80
x 120 cm), 
digital
C-Print de 
Nici Jost. 
DR

Collective
Villa Moyard – «Quelle langue alors?» Pour répondre à cette question 
de façon artistique, le curateur Alex Herzog a fait appel à des amis profs 
de l’Ecole cantonale d’art du Valais (ECAV) issus de quatre cultures 
et d’autant de langues différentes. Comme chacun utilise son propre 
médium d’expression pour occuper l’espace et abolir les frontières, il est 
clair que le langage universel n’est pas près d’exister. Et c’est tant mieux 
pour l’imaginaire. Robert Ireland, en exposant les photos des dessus de 
table sur lesquelles il écrit ou travaille, se réfère plutôt à la mémoire. Nici 
Jost s’intéresse à la tension entre technologie et philosophie, entre 
l’oppression et le calme, entre le rose inquiétant et celui qui inspire le 
merveilleux. Pour Alex Herzog, c’est le papier qui perd son identité en 
devenant matière sous les gestes répétés du graphite. Victorine Müller 
se veut envahissante avec d’étranges formes polymorphes gonflables. 
Gabrielle Disler accapare la lumière pour la transformer en sculpture. 
Quant à Erika Pirl, elle grave sa trace sur des plaques cachées un peu 
partout dans cet appartement, réagencé en galerie-laboratoire depuis 
mai 2015 par Mathieu Winkler.
Morges, rue de Lausanne 15, sa 17 h-20 h > sa 26 juin

Le flamenco va mettre à nouveau le feu à Renens

Manuel Liñan 
chamboule
les codes 
du flamenco. DR

danse et à la guitare, concours de
Miss, de tortillas et de sevillanas,
manèges forains et expos photos
sont aussi à l’affiche. C.R.

Renens, divers lieux

Ve 24 (dès 19 h 30), sa 25 (dès 19 h), 
di 26 (dès 12 h)
Billets: académies de danse flamenca 
Renens et Lausanne; caisse de la 
Salle de spectacles de Renens.
www.al-andalus.ch
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Dans les galeries avec Laurent Delaloye

ECUBLENS  VD

www.chateaudenyon.ch

du 13 mai au 23 octobre 2016

Le voyage aux Indes
Porcelaines chinoises pour des familles suisses, 1740-1780

Fl
or

ilè
ge

Elizabeth Sombart
et les filiales Résonnance dans le monde

Dimanche 26 juin 2016, 17h30
Salle Paderewski, Casino de Montbenon

Lausanne
Piano - chant

avec la participation de deux enfants prodiges de Résonnance Roumanie

RÉSERVATION tél. 021 802 64 46 mail : reservation@resonnance.org
Avec le soutien de S.E. Madame France Majoie-Le-Lous, ambassadeur de la République de San Marino ©
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www.concerts-romainmotier.ch

tous les dimanches
de juillet et août 2016

ETE 2016
tous les détails sur

L’orgue en festival

à 16h00 présentation de l’orgue
Jehan Alain

à la Grange de la Dîme

à 17h00 concert à l’Abbatiale

Entrée libre, collecte recommandée à la sortie

RETROSPECTIVE 50 ANS DE PEINTURE

MAÎTRE LAM CHI VAN
Artiste, peintre et professeur

suisse d’origine sino-vietnamienne

Espaces Arts, 16b rue du Lac, 1020 Renens
bus 32 ou 33, arrêt Chêne

exposition
du 24.6 au 30.7.2016
vernissage
le 24.6 de 17h à 20h
démonstrations
le 24.6 à 18h30
le 9.7 de 16h à 18h

ouverture
mardi au vendredi

14h à 18h
samedi

10h à 12h et 14h à 17h

021 / 635 05 52
076 / 588 33 59

ANS

Encore plus
de plaisir
de lecture
grâce à votre
abonnement

24 heures sur tous les supports,
où vous voulez, quand vous voulez
et avec des contenus enrichis.

Activez votre compte digital et
profitez de votre abonnement
à 100% sur 24heures.ch/activez

Samedi, No One Is Innocent jouera à Palézieux... GETTY IMAGES … Et Bernie Constantin à la vallée de Joux. DR

A Payerne, le Red Pigs Festival offre en entrée libre le rock «timburtonesque» de Kiki Crétin et de ses Silver Dust. STÉPHANE HARNISCH


