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tantôt cloud, tantôt groovy, et une
plume travaillée, il vadrouille sur les
rives d’un rap donjuanesque. Le
Français séduit l’Amalgame avec
Moka Boka, originaire de Bruxelles et
(bien) élevé dans des bases de soul.
Rappeur de Genève, Chien Bleu vient
remuer de la patte et du reste en
ouverture de soirée. - (fb)
Yverdon, Amalgame
Ve 15 février (21 h)
www.amalgameclub.ch

Le choix
de la
rédaction
Scène
«Nous» au 2.21

Dans les galeries avec Laurent Delaloye
Vernissages-Finissages

Avec sa compagnie Jours tranquilles,
le metteur en scène Fabrice Gorgerat
interroge un malaise de nos sociétés
d’hypercommunication. Que faire de
ces massacres qui nous sont
rapportés avec une régularité
météorologique? Les tueries
viennent de loin, mais elles nous
touchent de près quand il s’agit de
digérer l’information qu’elles
véhiculent. Mais de quelle information parle-t-on au juste? S’appuyant
sur les événements d’Orlando en
2016, assassinat homophobe de
masse, l’homme de théâtre revient
sur l’hypothèse qu’en ont tiré certains
médias américains, à savoir
l’homosexualité refoulée du tueur. La
violence, le sens. Deux dimensions
pas toujours compatibles que
«Nous» cherche à faire se rejoindre. –
(bs)
Lausanne, Théâtre 2.21
Jusqu’au dimanche 24 février.
Rens.: 021 311 65 40
www.theatre221.ch

Tous à table
Un repas pourrait bien remettre en
question toute une vie à deux. «Le
plaisir des mets», sur la scène du
Théâtre Montreux Riviera, invite le
public à se mettre à table à l’heure
des règlements de comptes entre
Anthony (Jean-Philippe Azema) et sa
femme, Mathilde (Loïse de Jadaut).
L’événement est organisé dans le
cadre des Journées du romantisme
sur le thème des plaisirs de la table. (rm)
Montreux, Théâtre Montreux
Riviera
Je 14 fév. (19 h), ve 15 et sa 16
(20 h), di 17 (17 h). Jusqu’au di 24
fév.
Rés.: 021 961 11 31
www.theatre-tmr.ch

Concert
Stéphane Blok
Musicien, chanteur, auteur, librettiste
de la Fête des Vignerons, Stéphane
Blok cumule les mots et les notes.
Dans ce «Poèmes de la veille», il réunit
ses préoccupations enluminant ses
poèmes d’une nuit d’attente d’une
musique de temps suspendu. L’espoir
et l’angoisse s’enlacent mais le
lendemain viendra à son tour,
inexorablement… Un concert
d’anticipation en somme et d’autant
plus qu’il sera enregistré en vue d’une
future publication. - (bs)
Lausanne, Grange de Dorigny
Jeudi 14 février (20 h)
Rens.: 021 692 21 27/12
www.grangededorigny.ch

Nelick à Yverdon

JOHN SOT

Entre la
nouvelle et
l’ancienne
école, Nelick,
21 ans, ne
choisit pas et
pose ses rimes
sur tous
supports.
Entre
sonorités
VCX

Pour faire un bon curry, il faut jeter
toutes sortes de piments dans le bol.
Khana Bierbood s’en est fait une
spécialité: le groupe de Bangsaen
Beach, en Thaïlande, invente un son
unique, mélange de surf-pop 60s, de
rock garage des 70s et de musique
traditionnelle thaïlandaise. Le psyché
surf thaï est en prescription sur son
premier album, «Strangers from the
Far», sorti en janvier sur le label
Guruguru Brain. Moins exotique mais
pas moins épicée, La Bande à Joe
assure les hors-d’œuvre. - (fb)
Vevey, RKC
Ve 15 février (21 h)
www.rocking-chair.ch

Classique
Violon et guitare
Laurence Kayaleh est née en Suisse,
mais vit actuellement au Canada.
La violoniste virtuose donne un
unique concert à Montreux en duo
avec le guitariste canadien Michael
Kolk. Le répertoire violon-guitare
n’est pas très fourni, mais compte
de très belles réalisations et
s’enrichit constamment de
transcriptions et de pièces
nouvelles. Les deux musiciens
proposent un voyage en Italie
(Paganini), Autriche (Rebay),
Espagne (de Falla), Canada (Roux)
et Argentine, avec, en particulier, la
très captivante «Histoire du tango»
d’Astor Piazzolla. - (mch).
Montreux, Montreux Palace
Sa 16 fév. (19 h 30),
Rens.: 021 962 10 10
www.laurence-kayaleh.ch

Voix aiguës
Depuis l’album phare de Cecilia
Bartoli il y a 20 ans, révélant
l’incroyable trésor oublié des opéras
de Vivaldi, les rééditions sont allées
bon train, et ont permis aussi à une
génération de contre-ténors de
varier leur répertoire en dehors de
Haendel pour ressusciter partiellement l’art des castrats. Raffaele Pe
est l’un des meilleurs représentants
de cette vague de chanteurs
masculins à la voix haut perchée.
Avec l’ensemble tessinois I
Barocchisti de Diego Fasolis, il
chante des airs extraits de
«Teuzzone», «Giustino», «Orlando»,
«Argippo» et «Tito Manlio». - (mch)
Lausanne, Opéra
Di 17 fév. (17 h),
Rens.: 021 315 40 20
www.opera-lausanne.ch

GENEVIÈVE CAPITANIO

EMERGENCY. favorise l’échange et le discours engagé
Vevey – Le «.» fait partie du logo. Il n’a pas d’autre signification que d’ajouter un grain de sel à l’historique de
l’espace et du collectif Einzweidrei. Après avoir fait du nomadisme, Melane Zumbrunnen et Nicolas Christol ont
ouvert cet «espace commercial dans un but non commercial» en 2016, avec un bail de cinq ans, du bénévolat, des
subventions et d’inoubliables rencontres (inter)nationales. Un lieu informel pour vivre, cinq fois l’an, des expériences inédites et éveiller les esprits. Avec vernissages le lundi. «On est dans l’échange et le discours engagé», relève
Nicolas, artiste tout comme Melane. Geneviève Capitanio (1964) s’y sent particulièrement à l’aise. Elle en profite
pour présenter «Sur le champ», une «explosition» (sic!) d’un tout nouveau travail sous contrainte forcée. Elle
s’impose le format A3, renonce à la figuration et à la peinture, et intègre au moins une explosion dans ses
pluriptyques encadrés de la plus sculpturale façon. Une installation très métallique d’où émane un expressionnisme évanescent de la plus intrigante facture. Une expérimentation à vivre évidemment aussi du côté spectateur.
EMERGENCY., rue de la Byronne 20, je-ve 14 h-18 h 30, sa-di 13 h-18 h > di 17 fév.

Danse
À trois temps

Coproduite le Théâtre Benno
Besson Yverdon-les-Bains, la
création «Three Ages» de Company
Idem danse tout simplement la vie.
Une existence racontée en trois
temps: la jeunesse fougueuse, la
solidité de l’âge moyen, puis les
bilans et parfois les regrets que l’on
tire et ressent quand on vieillit.
Mattia Saracino, Samir M’kirech et
Simone Frederick Scacchetti
mettent nos vies en mouvement de
manière saisissante. - (tc)
Rolle, Casino Théâtre
Vendredi 15 février (20 h)
samedi 16 février (19 h)
www.theatre-rolle.ch

«Toxicotrope»,
technique mixte
sur papier bristol,
2016-2018.

Les galeristes Melane Zumbrunnen
et Nicolas Christol entourent l’artiste
Geneviève Capitanio. ODILE MEYLAN
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Massage thaï

Collective

Collective

Myart Armada

FORMA – La carte blanche de
Jean-Rodolphe Petter se spraye.
«C’est une réflexion sur le graffiti
en galerie sans dénaturer les
codes du tag, précise le curateur.
Exclusivement de forme «tableau», les œuvres reproduisent
la répétition d’un motif de
dimensions multiples.» Six artistes
participent à cette expérience
dont le rapport au mur est central.
Le monochrome de Mosset? Du
spray sur toile. Manz? Une suite de
murs peints. Antoine Goudard?
Des gestes au spray et à la feuille
d’argent. Emmanuel Rey? Six
«signatures». Elise Gagnebin-de
Bons et Damián Navarro s’y
distinguent aussi. Lausanne,
Côtes-de-Montbenon 3, me-sa
13 h 30-18 h > sa 23 mars

Théâtre Vidy-Lausanne – Virginie
Otth a un don pour motiver les
étudiants du CEPV à s’exprimer
hors les murs. Ici, c’est avec ceux de
la formation supérieure en
photographie qu’elle propose
«White lies & unexpected truths».
De janvier à novembre 2018, ils se
sont frottés aux réalités de la
création théâtrale de Vidy. Ils ont
ainsi pu expérimenter les étapes qui
mènent à une expo commune et
une étonnante publication, non pas
numérique comme initialement
prévue, mais papier. Nous ne
sommes pas ici dans la photo de
spectacle; le résultat est plutôt
inspiré de la programmation du site.
Si les murs – aux couleurs chères à
Max Bill – privilégient le collectif à
l’ego, j’avoue tout de même un
faible pour l’approche délicate de
Jessica Schaer et celle liée aux
inconnus connectés de Raphaël
Lods. Lausanne, av. E.-H.-JaquesDalcroze 5, ma-sa 13 h-19 h et 1 h
avant et après les spectacles >
ve 22 fév.

StationShow – Damien Jaccard
(1967), de son vrai nom, habille la
vitrine arrondie de ses «Signatures
online», issues du concept myart,
développé grâce au logiciel Paint de
Microsoft. Le leitmotiv répète de façon
obsessionnelle le célèbre «Angélus»
de Millet du XIXe siècle, mais à la sauce
abstraite et bigarrée. L’évocation
religieuse reste toutefois perceptible
pour qui veut bien prendre le temps
d’apprécier l’œuvre entre le train et
le métro! La prière se renouvelle de
la plus agréable et originale des
façons. J’avoue être conquis par une
approche aussi irrespectueuse, n’en
déplaise aux classiques. La fraîcheur
de ces compositions mérite plus que
de la tiédeur. Lausanne, pl. de la
Gare 5 (passage dir. M2), tlj 24/24
> 10 mars

La chronique de Laurent Delaloye paraît une fois par mois dans ces pages

Les Journées du
romantisme à Montreux

Lausanne – Vernissage ce jeudi
soir de l’exposition photos de
Tessa Gerster (1980). Une plongée
sous-marine, aux évocations
singulières parfois déroutantes.
Espace Artishow. Côtes-deMontbenon 5 > sa 9 mars
Martigny – Avec Renée Levi,
associée à Cécile Bart et Dorian
Sari, la peinture quitte les
classiques cimaises pour instaurer
un nouveau dialogue avec le
public. Vernissage ce vendredi 15,
à 18 h. Manoir, r. du Manoir 3 >
di 12 mai
Épesses – Pour ses 10 ans,
l’espace accueille Jean-Pierre
Magnin (1932), qui s’épanouit
dans les paysages lémaniques
«jusqu’au dernier poil de son
pinceau». Une fidélité joliment
récompensée. Les 3 Soleils,
rte de la Corniche 27 > di 3 mars
Nyon – Le Parisien Stéphane
Lagoutte (1974) raconte en
images d’archives les années
joyeuses et insouciantes de
Beyrouth 1975 superposées à
celles, plus tristes, de l’aprèsguerre civile, de 2015. Un
déroutant témoignage.
Focale, pl. du Château 4 >
di 10 mars
Ropraz – Avec «État de la
gravure», l’espace met en
hommage le trait précisionniste
d’Armand C. Desarzens (19422017), entouré ici de ses amis
artistes qui ont eu la chance de
créer dans l’atelier de Raymond
Meyer. Il est bon d’y croiser J.-P.
Vorlet, R. Lehmann, C. Jelk, F. Pont,
C. Nicole, O. Estoppey and Co.
L’Estrée, Bourg-Dessous 5 >
di 17 mars
Lausanne – «Il n’y a pas un espace
de blanc dans les illustrations
d’Yves Hänggi (1966), mais la
compréhension est immédiate
tant l’affichage est incroyablement lisible», se réjouit Stéphanie
Meylan, qui lui a fait une place
généreuse à ses cimaises.
La Sonnette, pl. de la Cathédrale
5A > sa 6 avril
Nyon – La photographe Barbara
Erni (1948) évoque l’«Enchantement» avec un univers où les
«images ont un charme particulier
qui les rapprochent de la
peinture». Galerie de l’Atelierphoto, Grand-Rue 13 > sa 27 avril

PUBLICITÉ

Animations
Musique, théâtre,
exposition, philosophie:
il y en a pour tous les goûts
Les 6es Journées du romantisme
essaiment dans divers lieux montreusiens une programmation en
forme de vagabondages culturels
entre conférences, lectures, théâtre, expositions et concerts. Deux
thématiques ressortent cette année avec d’un côté un menu
autour des plaisirs de la table et un
autre, plus savant, sur Goethe.
Mais l’un et l’autre n’excluent ni la
profondeur ni la légèreté.
Au chapitre culinaire, il faut
signaler la pièce à l’affiche du TMR
jusqu’au 24 février, «Le plaisir des
mets» et la conférence de Salvatore Bevilacqua, socioanthropologue, «Des saveurs et des hommes:
ce que disent les papilles» (Bibliothèque de Montreux, je 14). Mention spéciale pour le programme
«Elles sont à croquer!» de Brigitte
Balleys et ses étudiantes, Laure
Barras et Élodie Favre, avec la pianiste Irène Puccia. Samedi 16
(14 h) à l’Auditorium du Conservatoire, la mezzo-soprano propose
une anthologie de mélodies
autour de la cuisine, avec comme
fil rouge le célèbre «If the Music be

Elles sont à croquer! ESTELLE VIDON
the Food of Love» de Purcell, arrangé à toutes les sauces!
Sur le versant plus philosophique, en complément à l’exposition sur Goethe à la Maison Visinand, Brigitte Balleys propose un
concert thématique avec Alexandra Dobos Rodriguez, la pianiste
Caroline Delcampe et le philosophe Jean-Michel Henny. Les vers
de Goethe résonneront, entre
autres, sur les notes de Schubert,
Brahms, Fanny Mendelssohn et
Hugo Wolf (Auditorium du Conservatoire, di 17).
Matthieu Chenal
Montreux, Villeneuve, Chillon
Divers lieux
Jusqu’au di 24 février
journeesduromantisme.org
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