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soir, sur la scène du plus grand
théâtre de Suisse, dans la ville qui
l’a vu naître, il y a 27 ans. L’humoriste lausannois, figure de proue de
la jeune garde suisse du stand-up,
flirtera, c’est sûr, avec la bienséance. Et dégainera ses traits
d’esprit pour passer l’actualité à la
moulinette, pour porter son regard
grinçant sur le monde qui l’entoure.
Lausanne, Théâtre de Beaulieu
Je 11 (20 h)
Rés.: 021 643 99 22
www.theatredebeaulieu.ch

Le choix
de la
rédaction
Concert
Pharoahe Monch
Parmi les talents régénérateurs du
Queens new-yorkais, berceau
historique du rap dont émergea
Run-DMC, Pharoahe Monch n’est
pas le moins doué. Après trois
albums en compagnie de Prince
Poetry et Organized Konfusion,
l’Américain continue en solo et
balance son flow complexe sur
Internal Affairs, invitant des
pointures comme Talib Kweli et
Black Thought de The Roots. Après
des collaborations avec Puff
Daddy, Jill Scott ou Mobb Deep, il a
sorti son dernier disque en date en
2014 (PTSD: Post Traumatic Stress
Disorder). En ouverture des feux,
le Lausannois Blaster B. - (fb)
Vevey, Rocking Chair
Je 11 (21 h)
Rés.: Petziticket, Starticket, Fnac
www.rocking-chair.ch

Dans les galeries avec Laurent Delaloye

Collectif M/2

Poilu au front
Lorsque Constant Boré, serrurier
de son état, est mobilisé en 1916, il
n’a que 19 ans. Le Français est trop
jeune en principe pour être appelé
mais il est tellement content de
quitter son village d’Ingrandessur-Loire pour aller défendre la
France! Il faut dire que, depuis la
mort de son père, il se sent
responsable de sa mère et de sa
sœur. Le voilà à la caserne pour
1 an. Puis au front, où il découvre la
réalité de la guerre. Désillusions. Sa
jeunesse s’envolera en deux ans de
front avec ses illusions et un bon
bout de sa vie. Des 800 lettres
écrites par le poilu durant la
Grande Guerre, la Compagnie
Paradoxe en a tiré une fresque
théâtrale servie par dix comédiens.
A voir aux Terreaux, ce soir et
demain. - (gco)
Lausanne, Espace culturel
des Terreaux
Je 11 (19 h) et ve 12 (20 h)
Rés.: 021 320 00 46
www.terreaux.org

Mauro Gargano
Qu’un bassiste se penche sur le
destin d’un boxeur tient probablement à leurs proximités respectives des cordes. Le pugiliste
cherche à s’en éloigner tandis que
le musicien aime les faire vibrer. Le
bassiste Mauro Gargano, compagnon de Paolo Fresu ou d’Enrico
Rava, arrive à Chorus avec un
sextet qui explore les étapes de
vie du boxeur sénégalais Battling
Siki, né en 1897 à Saint-Louis et
assassiné à New York en 1925,
premier Afro-Américain champion
du monde. Après Hemingway ou
Henry Miller, ce combattant a
inspiré le dernier album de l’Italien,
un combat musical en six rounds
fiévreux, avec le jab du trompettiste Jeff Palmer et le punch du
guitariste Manu Codjia. - (bs)
Lausanne, Chorus
Ve 12 (20 h 30)
Rens.: 021 323 22 33
www.chorus.ch

Classique
Le jeu des sons
Monument imposant du piano,
Ludus Tonalis, littéralement le Jeu
des sons, de Paul Hindemith, a été
conçu comme une sorte de
Clavier bien tempéré pour le
XXe siècle, avec douze fugues
séparées par onze interludes.
Esther Walker s’en empare,
convaincue que ce vaste cycle
vise à «construire des proportions
parfaites et toucher notre esprit
simultanément au niveau
intellectuel et émotionnel». La
pianiste lausannoise le défend en
concert, ce qui est rarissime,
couplé à la grande Fantaisie de
Schumann et à 4 Images de Jost
Meier. - (mch)
Lausanne, salle Paderewski
Ve 12 (20 h). Rens.: acm@pharts.ch
www.pharts.ch

Scène
Wiesel à domicile
Insolence et humour noir à
Beaulieu! Thomas Wiesel est, ce

Les briques colorées de Manz (à g.) font bon ménage avec
les portraits sur bois de Crotti (au centre) et les «Inoutil» (au
sol) et «Maniera V» d’Ireland (à dr.). VIRGINIE OTTH

David Weishaar
Kissthedesign – Le Français de
Lausanne (1987) est incontournable pour au moins deux raisons.
Primo, il est l’auteur, pour la
50e Action FLAC, d’une surprenante gravure… sonore. Deuxio,
pour ses peintures évanescentes,
à l’image de ce Black Dog in the
Night! Il se sert de captures
d’écran ou de photos comme
base d’inspiration. Qu’il traduit
ensuite sur toile de façon délicate
et de manière figurative.
Lausanne, av. Rumine 4, me-ve
11 h-18 h 30, sa 11 h-17 h > ve 2 juin

Il fera chaud
à Vevey

Scène

Festival

En geishas et dans
«Tokaïdo», Pierre Mifsud et
Fred Mudry dégoupillent
l’Empire du Soleil levant

La première édition
de Salsa Picante
fera danser le public
ce samedi au KJU

Le projet? Deux geishas se lancent
dans le récit des aventures rocambolesques de Kita et Yaji, héros du classique de la littérature japonaise A la
force du mollet sur le Tokaïdo, à travers
un Japon inconnu et fantasmé. Mais
comme ce sont Fred Mudry et Pierre
Mifsud (photo) qui incarnent ces dames de compagnie, l’histoire se perd
rapidement dans les méandres d’une
narration explosive et de l’univers décalé de ces deux comédiens aussi décapants qu’inspirés. Avec eux, l’estampe se brouille et les traditions de
l’Empire du Soleil levant dérapent
vers des délires jubilatoires. G. CO.

Pour la première fois, amateurs,
professionnels et passionnés de
l’univers cubain se retrouveront
en Suisse romande, au bar-club
KJU, à Vevey. A l’honneur, la salsa
bien sûr, pour coller au nom de la
nouvelle manifestation, Salsa Picante. Mais aussi d’autres danses.
Dès midi, des professionnels donneront des workshops de salsa colombienne, de rueda de casino,
d’afro elegua et de rumba. Ces
deux dernières danses seront
rythmées en live par le percussionniste Mambi, issu de la tradition Orishas. Le soir, le concert de
Nolosé (CH) précédera celui des
Cubains de Bamboleo, pour la
seule date suisse de leur tournée
européenne, avant de laisser place
aux DJ. A noter aussi, une expo de
photos sur Cuba de Marie Lorenne
Morales, et des flashmobs dans
plusieurs villes romandes. C.R.

Lausanne, CPO
Ve 12 mai (20 h). Rés.: 021 616 26 72
www.cpo-ouchy.ch
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FELICIE MILHIT

VC4

Contrôle qualité

Co nce r ts d e Montbe no n
3 6e s a is on – 20 16 – 20 17
For tepianissimo 2017
Vendredi 12 mai 2017, 20 h

Esther
Walker piano

Rophé

Robert Schumann Fantaisie Op. 17

DIRECTION

Jost Meier 4 Images pour piano

Tabea

Paul Hindemith Ludus Tonalis (complet)

Zimmermann
ALTO

Lausanne
Casino de Montbenon
Salle Paderewski

Debussy

Printemps, Suite symphonique

Jarrell

Émergences-Résurgences,
concerto pour alto et orchestre

Stravinski

Petrouchka, scènes
burlesques en
quatre tableaux
(version 1947)
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abonnement
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Vevey, KJU
quai Perdonnet 22 bis
Sa 13 mai (dès 12 h)
www.salsapicantefestival.ch

à un des fondateurs du Parti
communiste italien ayant passé
une grande partie de sa vie en
prison.
C’est justement autour de
l’isolement que les compères ont
imaginé leurs œuvres récentes.
Manz positive ses murs de
briques, Crotti poursuit sa quête
du portrait, ici sur bois, Ireland
cache des outils d’évasion dans la
masse Blastoplast, et Huck
dessine des messages camouflés.
Un coffret-édition magnifie
encore plus l’ensemble.
Prilly, rue de Genève 21,
sur rdv au 077 418 59 44
> sa 24 juin

Vernissages
Finissages

Lausanne – Genêt Mayor (1976) a
une affection profonde pour les
objets, trouvés ou achetés, qu’il
transforme en sujets d’art. En
les habillant de motifs abstraits,
de trames colorées ou de dessins
obsessionnels. La FLAC soutient
son travail avec une édition.
Maya Rochat
J.-Cl. Schauenberg
La Placette, Pré-du-Marché 19 > di
Cabinet Gailloud-Matthieu – Avec
28 mai
Espace CHUV – «Mes voyages
la Vaudoise (1985), il faut toujours
Lausanne – Christophe Lambert
dans le monde deviennent aussi
s’attendre à de l’immersion totale.
(1970) vernit ce vendredi à 18 h
des voyages dans la peinture.
C’est le cas avec «A rock is a
«Poison», une petite installation
J’assemble, compose et réinterriver», où le cabinet devient
et une exposition de peinture
prète ce que j’ai glané sur place:
installation. Par l’intervention
«classique», souvent inspirée de
un morceau de bitume, des
photographique et picturale, elle
l’imagerie punk. Standard/Deluxe,
vapeurs de solfatares (…).» La
exacerbe notre curiosité en
r. Saint-Martin 38bis > di 4 juin
confidence du Lausannois (1940),
transformant des matériaux
Saint-Maurice – Pour «Chute et
tirée de la conversation avec
auxquels tout le monde a accès en
floraison», Guy Oberson (1960)
F. Jaunin (Art & Fiction), résume
œuvres «fictionnelles». Une
réunit des œuvres incisives,
bien les «Attitudes et Latitudes»
manière de repositionner l’image
emplies de force intime qui
que lui a inspirées son immersion
parmi la multitude de photos
semblent être le témoin d’une
italienne. Témoin du passé, garant
véhiculées chaque jour sur les
écorchure, d’une tourmente
du présent et poète de l’avenir,
réseaux, et d’amener la peinture
infernale. Galerie ContreContre,
il nous fait ressentir la matière,
au niveau de la réflexion. En
r. Glarier 14 > sa 3 juin
sentir les éclats de la ville, toucher
faisant des allers et retours entre
Vevey – Rossella Fumasoni (1964)
des yeux ses cartographies
l’image et une autre image, entre
est venue de Rome avec ses
romantiques. Pour les nostalgila peinture et la photo, elle permet
«Vis-à-vis», une peinture narrative
ques des années 60, je signale
à l’indirect d’aller droit au cœur.
où chacun de nous a rendez-vous
aussi la visite de «Swiss Pop Art» à
Avec elle, le monde artistique est
avec son imaginaire! Galerie
l’Aargauer Kunsthaus, où il est aux
en mouvement, en vie.
Tirelli, r. du Lac 28A > sa 20 mai
côtés de Niki de Saint Phalle
Lausanne, r. du Valentin 61, lu
Vevey – Vernissage ce lundi 15 mai
notamment.
8 h-12 h et 14 h-19 h 30, ma-je-ve
à 18 h de «Zeitspiegel», le travail
Lausanne, r. du Bugnon 46, Hall
8 h-15 h, me 8 h-12 h > me 7 juin
gravé de Nicholas Marolf (1971)
principal, tlj 8 h-20 h > je 22 juin
autour de «la rencontre non
relatée entre Celan et Heidegger».
Emergency, r. Byronne 20 > di
11 juin
La chronique de Laurent Delaloye paraît désormais une fois par mois dans ces pages.

PUBLICITÉ

Japon
fantasmé

Locus Solus – Désormais, les
Vaudois Jean Crotti (1954), Alain
Huck (1957), Robert Ireland
(1964) et Jean-Luc Manz (1952)
tracent leur route artistique en
toute indépendance.
Pourtant, en 1987, c’est au sein du
collectif M/2, à Vevey, qu’ils ont
rêvé de laisser des traces
contemporaines.
Il y avait aussi Catherine Monney.
Aujourd’hui, c’est elle qui les
invite à se retrouver dans son
espace «intime» pour une expo –
en parallèle de celle du Musée
Jenisch, «Tout va bien» (> 11 juin)
– inspirée des Cendres de
Gramsci, un poème de Pasolini lié

Avec le soutien de

Partenaire radio

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

