Sortir ce week-end 29

24 heures | Jeudi 3 mai 2018

Le choix
de la
rédaction

Marx attaque Nyon
Vendredi, Soviet Suprem installe son
conseil du peuple sur la scène de la
bien nommée Usine à Gaz. Les
camarades John Lénine et Sylvester
Staline prendront le micro à la
tribune, en MCs français fanas
de vieux sons synthétiques et
d’idéologies également d’époque.
Ils n’ont ainsi pas hésité à déterrer le
tube de l’été 84, «T’as le look coco»:
un clip plutôt marrant en atteste,
avec le camarade royaliste
Laroche-Valmont en guest star sapé
travelo. À Nyon, les bolchos rigolos
joueront notamment leur deuxième
album-manifeste, «Marx Attack»,
avant de prendre d’assaut les
symboles du capitalisme bourgeois
de la ville. Ou pas. - (fb)
Nyon, Usine à Gaz
Ve 4 mai (21 h)
Loc.: petzi.ch
www.usineagaz.ch

Scène
Ludwig et Django
Mission céleste que celle de
métisser l’art de deux génies de la
musique. Au paradis, le Saint-Père
confie à l’archange Jean-Michel,
contrebassiste inspiré, la mission de
faire résonner les œuvres de Ludwig
van Beethoven et Django Reinhardt.
Seulement, feu les deux virtuoses
ont un caractère bien trempé.
Jean-Michel doit sans cesse arrondir
les angles… et révèle, finalement,
des mélodies divines. Dans
«Beethoven, ce manouche», Ludwig
swingue, Django joue pianissimo.
À voir jeudi et dimanche
aux Terreaux, à Lausanne. - (nr)
Lausanne, Espace des Terreaux
Je 3 mai (19 h) et di 6 (17 h)
Rens.: 021 320 00 42
www.terreaux.org

Festival
Comme dans 25 autres
villes de Suisse, Lausanne,
Gland, Rolle, Vevey et
Yverdon fêtent durant
quatre jours l’art
chorégraphique

Famille
Créateurs à Morges

ONE STEP GOSPEL

Concerts
One Step Gospel

Les voix veloutées, aux tonalités
«soul», des chanteurs de One Step
Gospel résonneront dans le
vénérable Théâtre Barnabé, samedi
soir. Déjà passée par Servion en
2012, la chorale de gospel contemporain mise sur des prestations
expressives, sans partitions, dans
une communion musicale avec le
public. Les quelque trente interprètes, accompagnés de quatre
musiciens et d’invités surprises,
feront à coup sûr frémir les
spectateurs lors de cette soirée
repas-spectacle. - (nr)
Servion, Théâtre Barnabé
Sa 5 mai (20 h 30, repas 19 h)
Rens.: 021 903 09 03
www.barnabe.ch

La danse se met dans tous ses états

Comme chaque mois de mai, cent
créateurs investissent dès jeudi et
jusqu’à dimanche le château de
Morges à l’appel d’Unicréa. Cette
25e édition regorge, comme les
précédentes, d’une grande
diversité de domaines d’activité,
entre les modistes, sculpteurs,
stylistes ou encore décorateurs et
designers. De vendredi à dimanche (16 h), un défilé présentera
chaque jour des pièces des
collections. Et ceux qui voudront,
petits ou grands, s’initier au bois, au
métal ou au verre, pourront
participer (sur inscription) à des
ateliers. - (rm)
Morges, château
Du je 3 au di 6 mai
www.unicrea.ch

Classique
OSUL franco-russe
Pas de symphonies au menu de
l’OSUL, mais une belle sélection de
poèmes symphoniques des écoles
françaises et russes. Côté français,
Hervé Klopfenstein dirige des pages
de Bizet, Dukas, et le «Poème» de
Chausson avec Virigine Robillard au
violon. Côté russe, «La nuit sur le
mont chauve» de Moussorgski. (mch)
Lausanne, Métropole
Je 3 mai (20 h)
Rens.: starticket.ch
www.osul.ch

Jeudi soir, les classes de bachelor en danse dévoileront leurs talents dans «Take off!»
au Théâtre Le Reflet, à Vevey. CAROLINE MINJOLLE

Sélection dans le canton
Tour d’horizon non exhaustif
des rendez-vous artistiques
ou cours programmés en
terres vaudoises, de jeudi
à dimanche. En soirée: de
nombreuses fêtes sont
également annoncées

au CityClub de Pully. Le
spectacle participatif «Carnet de
bal» (samedi) fera danser les
plus petits à la Bibliothèque
Jeunesse. Et la «Danse en
balade» proposera depuis la
cathédrale une visite d’institutions, coulisses, etc. Côté
démonstration et initiation,
le public pourra pratiquer de
la pole dance, du yoga, du
gypsy tribal fusion, du voguing,
etc. Les écoles tiendront, elles,
salon à l’Octogone de Pully,
dimanche.
Vevey À voir au Reflet, jeudi:
le spectacle «Take off!». Samedi,
«Rouge», de la Cie S’poart, et
la scène ouverte des écoles de
danse, dimanche. À l’Oriental,
dimanche: les courts-métrages
du Salon Cinédanse ou la danse
participative pour petits de
«Carnet de bal». En ville samedi,
outre de nombreux cours?
Démonstrations promises au

Divers lieux L’exposition
«Triptyque» voit fleurir dans
les villes partenaires des photos
en grands formats et 3D qui
rendent spectaculaire le
mouvement.
Lausanne À Vidy, à l’Arsenic et
au Théâtre Sévelin 36, la
programmation met à l’honneur l’art chorégraphique, avec
les créations de Gilles Jobin, de
Martin Zimmermann, de Cédric
Gagneur et d’Evita Pitara ou
encore de Claire Dessimoz.
Le Salon Cinédanse (Arsenic)
propose des programmes de
courts-métrages créatifs sur la
danse. À voir aussi, «Fantasia»
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VCX

marché avant une déambulation groupée ou «Moi», un
spectacle de la Cie San.TooR.
Yverdon «Bound & Rebound»,
performances et ateliers entre
le CACY et la Fondation
St-George, le spectacle «/Unitile» signé Foofwa d’Imobilité,
vendredi au TBB, où «Une
soirée à Buenos Aires» s’installera samedi, la performance
«Blessed Unrest», au Jardin
anglais, samedi, ou encore
«Insaisissable», dimanche au
Collège de la Place d’Armes.
Gland/Rolle «Carnet de bal»
pour jeune public samedi à la
salle communale de Rolle, la
performance «Juke Box Heroes»
de la Cie Delgado Fuchs
vendredi dans les deux lieux, de
la danse orientale samedi au
Théâtre de Grand-Champ ou
encore «iom» de la Cie Nous et
moi dimanche à l’esplanade du
Château, à Rolle. G.GO

La Fête de la danse vit, dès jeudi, sa
13e édition. De Saint-Gall à Genève,
de Bâle à Brigue en passant par
Lausanne, Gland, Rolle, Vevey et
Yverdon, les danseurs amateurs et
professionnels envahiront les théâtres et autres salles de cours, quand
ils ne se déhancheront pas sur les
pavés ou pelouses de places et jardins publics. Au programme de ce
grand rendez-vous national qui
promet plus de 600 leçons et
450 rendez-vous artistiques: des
shows, performances, films, animations et soirées. Et quelques événements phares comme la soirée
exceptionnelle qui prendra place à
la salle del Castillo, samedi à Vevey,
avec le Mouvopark (véritable parc
dédié à la danse) ou le Swiss Battle
Tour, compétition de hip-hop orchestrée par le quadruple champion du monde boogaloo Sally Sly
Bizon qui voit s’affronter des spécialistes de danse urbaine partout
en Suisse, avec l’espoir de décrocher une place à la finale, dimanche à Fribourg. G.CO.
Du je 3 au di 6 mai
www.fetedeladanse.ch
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On nous prie d’annoncer que
Sonya Yoncheva, souffrante,
ne pourra pas donner son
Recital au Rosey Concert
Hall le vendredi 4 mai.
Les tickets sont valables pour
la nouvelle date fixée au 23
novembre 2018.

www.roseyconcerthall.ch

