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MONTREUX

EXPOSITION

Agenda Riviera

MUSIQUE
Maité «La Bruja»,
reine de flamenco
LE 30 JUIN «La Bruja» avec sa voix
chaleureuse vous fera vibrer dans
sa voie les sentiments qu’elle donne
avec générosité. Mais quand elle se
lève et exprime avec son corps toute
sa connaissance de la danse Flamenca,
elle vous surprendra par sa fougue,
sa hargne et aussi sa sensualité, sa
douceur, son espièglerie. Sa danse
est toujours surprenante et enfin elle
vous aura envoûté comme une gentille
sorcière «La Bruja»! Entrée libre - Chapeau à la sortie
Ouverture à 19h - concert à 20h, Ancienne Poste des Planches - Pl. des
Planches 4

• j.briceno.montreux@gmail.com • Réservations: 078 654 28 26
municipale s’installe au Jardin
Doret durant le mois de juillet.
Empruntez librement: revues,
romans, BDs, albums... plus
de 3’500 ouvrages sont à votre
disposition. Pour les enfants:
rendez-vous, les samedis et dimanches, de 15h30 à 17h30 pour
des histoires décapantes lues
par la comédienne et libraire
Laure Clavien. En cas de temps
incertain, Bibliolac peut être
annulé. Merci de vous référer
à notre site internet. 15h - 19h,
Jardin Doret

VEVEY
LITTÉRATURE

Bibliolac

DU 1 AU 26 JUILLET Pour la
troisième fois, la Bibliothèque

• http://biblio.vevey.ch
• 021 925 59 60

MUSIQUE

V comme Vian

LE 1 JUILLET Un projet en partenariat avec la Montreux Jazz
Artists Foundation dans le cadre
du Montreux Jazz Festival 2017
- Sous la co-direction artistique
de Thomas Dobler, responsable
du département Jazz de l’HEMU
et spécialiste du jazz des années
30-50, et de Francis Coletta,
professeur de guitare à l’HEMU
et fin connaisseur de chanson
française, les musiciens – étudiants en Master – de l’HEMU
Jazz Orchestra interprètent des
œuvres marquantes de Vian. Un
concert dédié au mythe «Vian»
à ses talents de parolier, à son
goût pour l’absurde et à sa passion pour le jazz, où les mots
acide et érudit ont la part belle.
21h, Hôtel des Trois Couronnes

la scène internationale – a réalisé
une série de toiles spécifiquement pour la Villa «Le Lac» Le
Corbusier en fonction des couleurs des murs et des dimensions des ouvertures. Dans cette
formidable avant-garde que
constitue la Villa «Le Lac» (1923),
Le Corbusier a mis en oeuvre
un jeu savant de couleurs où
chacune a une fonction ou une
symbolique. Telle couleur mise
à côté de telle autre produira
une ambiance particulière –
une tonalité. C’est le «clavier de
couleurs» de Le Corbusier. Le
temps d’un été, Adrien Couvrat
s’installe aux commandes de
l’instrument et joue une partition où architecture, peinture
et expérience muséale sont en
symbiose. 10h-17h, Route de
Lavaux 21

• www.villalelac.ch
• lecorbusier@villalelac.ch

• www.hemu.ch
CORSEAUX
Le Corbusier et les
reflets de la couleur
DU 23 JUIN AU 1ER OCTOBRE
Adrien Couvrat – peintre et
plasticien parisien présent sur

PUB

Raclette en plein air
VEVEY – LES PLÉIADES
Offre combinée
Train + kit raclette

CHF 39.–
avec ½ tarif
prix adulte: CHF 43.–
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