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Le choix
de la
rédaction

Le Théâtre du Jorat met les petits
plats dans les grands en accueillant
deux orchestres français réunis pour
offrir des joyaux du répertoire russe.
Patrick Davin, chef de l’Orchestre
symphonique de Mulhouse, et
Nicolas Chalvin, à la tête de l’Orchestre des Pays de Savoie, monteront en
alternance au pupitre pour diriger la
narquoise et cinglante «Neuvième
Symphonie» de Chostakovitch et
l’immense «Sixième Symphonie Pathétique» de Tchaïkovski. Frissons
garantis. - (mch)
Mézières, Théâtre du Jorat
Di 3 juin (17 h)
Rens.: 021 903 07 55
www.theatredujorat.ch

Ça y est, l’Usine à Gaz fait peau
neuve. Pendant deux ans, la salle
nyonnaise fera du bruit, mais par
l’entremise de pelles mécaniques et
de bétonneuses, qui vont s’activer à
la construction d’une deuxième salle.
Afin de fêter dignement la première
vie de l’Usine à Gaz, et de s’y amuser
dignement sans crainte de laisser
des traces de semelles sur les murs,
les responsables y organisent une
soirée de clôture ouverte aux
artistes du coin: Elvett, Tweek, Polar
Circles et DJ Bigstone sont attendus
pour faire sa fête à l’Usine et à son
public. Et à l’œil. - (fb)
Nyon, Usine à Gaz
Sa 2 juin (20 h 30)
Entrée libre
www.usineagaz.ch

Festival
PictoBello propose samedi
la création d’œuvres grand
format sur quatre sites
Pour sa 15e édition, PictoBello a
choisi le bédéiste belge José Parrondo comme hôte d’honneur.
Chef de fil de la bande dessinée minimaliste, il chapeautera une vingtaine de dessinateurs suisses et
étrangers invités à réaliser un parcours d’œuvres originales sous le
regard des passants. Les festivités

auront lieu samedi entre 10 h et 18 h
sur quatre sites: place de la Gare,
sous la Grenette, place du Marché et
place de l’Hôtel-de-Ville. Le fil rouge
de l’édition 2018 est la mélancolie.
Le scénario, dont les artistes pourront s’inspirer, a été conçu pour
l’occasion par Eva Bester, animatrice de l’émission «Remède à la mélancolie» sur France Inter.
R. M
Vevey, divers lieux
Sa 2 juin (jour de création).
Jusqu’au di 24 juin. www.pictobello.ch

Neuvième édition déjà pour le festival de «Crississippi», comme le
surnomme sa paire fondatrice, le
Lausannois Thomas Lecuyer et le
Français Vincent Delsupexhe. Contre vents et marées (métaphore hélas très concrète après le déluge de
l’an passé), les compères tiennent
bon dans leur envie de faire partager à la population romande le
meilleur du blues du Mississippi,
allant chercher chaque année les
incarnations les plus vibrantes de
ce son et de cet esprit. La garantie
d’un menu de qualité et, surtout,
d’un festival à cent lieues de la
standardisation ambiante, ces suites de concerts sans cohérence artistique ni surplus d’âme.
Un cadre: le château de Crissier
et ses jardins agréables. Un
leitmotiv: de l’authentique, du rugueux,
du surprenant.
Ainsi de ces
joueurs de fifres et tambours

Crissier, chemin du Château
ve 1er (18 h) et sa 2 juin (17 h)
www.blues-rules.com

Dans les États
du Sud
américain,
le blues se
conjugue
aussi au
son de
la flûte.
GERALD
BOSSHARD

Chocolate exhibe ses tablettes au bord du lac
aussi: Marc Romboy, Dapayk Solo
live, Woo York live et la Suissesse Mia
Kaltes. Dès 23 h, la scène du D! prend
le relais avec la résidente de BBC One,
B.Traits, et l’Allemand Johannes Heil.
Samedi, la scène lacustre recevra
pour la première fois à Lausanne l’Israélienne Magit Cacoon. Avec des découvertes comme Dirty Doering, Microtrauma live, Tim Engelhardt, Definition, Juli Lee. etc. «La ligne artistique du Chocolate a toujours été
basée sur la nouveauté et la fraîcheur.
Notre programmation est risquée,
mais c’est dans notre ADN, on ne
changera pas cela», explique Yan
Stricker. F.B.

UWE NEUMANN

Electro

«J’ai eu la chance de voir Boulez
diriger à quatre reprises «Sur
Incises» et depuis je rêve de pouvoir
la jouer.» Cédric Pescia a enfin pu
concrétiser ce rêve en travaillant
l’œuvre exubérante de Pierre
Boulez avec ses étudiants de la HEM
de Genève et les classes de harpe et
de percussions sous le geste de
Laurent Gay. Sorte d’amplification
et d’excroissance d’«Incises», brève
pièce pour piano, dont on entendra
les deux versions en prélude, «Sur
Incises», avec ses gestes d’éclatement, d’éparpillement, sa virtuosité
démente et sa rage, reste étonnamment accessible et ludique. - (mch)
Renens, TKM
Ve 1er juin (20 h)
Rens.: 021 625 84 29
www.t-km.ch

Vidy le jour, D! Club la nuit:
la formule à deux coups du
festival lausannois retentit
ce week-end
Comme chaque année, le Chocolate
Festival aligne les DJ, en plein air et
sous toit. Dès vendredi, l’esplanade
des Cantons reçoit sa dose de beats,
de jour, avant que le D! Club ne recueille les passions nocturnes. Bart
Skils sera la tête d’affiche de cette soirée d’inauguration. «Le Hollandais
est un artiste phare du label Drumcode d’Adam Beyer, il était important
pour nous d’inviter cet artiste dont
les apparitions en terre romande
sont rares», explique Yan Stricker, cofondateur du festival. À écouter

Lausanne, Vidy et D! Club
ve 1er et sa 2 juin. Location sur le site
www.chocolate-festival.ch

Après Vidy le jour, le D! abrite le Chocolate Festival la nuit. aDee
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Quand ça fait tilt!
L’instant précis où une lumière
s’allume, où un dévoilement nous
crève soudain les yeux, ça fait… tilt!
C’est exactement le moment que
cherche à cerner la performance au
programme du Crochetan, jeudi soir
et vendredi. Une création signée
Pascal Viglino, qui tient autant de la
performance, de l’installation, du
théâtre que de la musique. Pour
«TilT: can we start again?» le
percussionniste valaisan, qui a créé
la compagnie Klangbox, cherche à
recréer et transfigurer cet «instant
d’inflexion», ce «déclic» où tout
bascule. Inspirant!
Monthey, Mésoscaphe
Je 31 mai et ve 1er juin (20 h)
www.crochetan.ch

CELINE RIBORDY
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Vingt artistes dessinent
la mélancolie à Vevey

«Sur Incises»

Ben Caplan

Une sirène sur le déclin, un œuf pourri
narcissique, un oiseau pirate, un ours
de satin bipolaire, un singe rudimentaire et un garçon dont le corps est
recouvert de vagues… Cette drôle
d’équipée, guidée par l’artiste
plasticien protéiforme Guillaume
Pilet, embarquera le public de
l’Arsenic dans «The Dramaticon»,
méditation métaphysique teintée de
poésie et d’humour sous la forme
d’un opéra pop (en anglais). À
découvrir jusqu’à dimanche. - (nr)
Lausanne, Arsenic
Je 31 mai, ve 1er juin,
sa 2 (19 h 30) et di 3 (17 h)
Rens.: 021 625 11 36
www.arsenic.ch

Les dessins, créés samedi, sont à voir en ville jusqu’au 24 juin.

Pour les 20 ans de la Fondation
Résonnance, qui vise à offrir la
musique classique à la portée de
tous, la pianiste virtuose et
Fondatrice de Résonnance
Elizabeth Sombart réunit onze
pianistes, le clarinettiste Jacky Millet
et une chanteuse dans un concert
qui promet un voyage musical aux
tonalités variées. Cerise sur le piano:
la présence de Marc Hollogne, qui
met son grain de sel dans l’espace
scénique avec son cinéma-théâtre
inventif et poétique. - (mch)
Lausanne, salle Paderewski
Di 3 juin (17 h)
Rens.: 021 802 64 46
www.resonnance.org

Après Johnny Cash, la chanteuse
Camille et Elvis Presley, le Chœur
Auguste se saisit d’un nouveau
répertoire inattendu, celui des Têtes
Raides et des Ogres de Barback,
pour inviter à une Nuit de poésie
pleine de gouaille et d’épiphanies à
la poésie rugueuse ou comique. Un
concert qui fête les cinq premières
années d’activité de cet ensemble
vocal prêt à toutes les audaces pour
renouveler l’approche chorale. - (bs)
Lausanne,
Maison de quartier de Chailly
Du ve 1er au di 3 juin (20 h,
sauf di 17 h mais complet)
Rens.: 079 454 07 24
www.animation-chailly.ch

Scène
Opéra pop

Le Blues Rules cueille de
nouveau le long du fleuve
les plus authentiques
bretteurs du genre

Voyage musical

Chœur Auguste

(Rising Stars Fife & Drum Band)
(photo) rappelant que la tradition
musicale afro-américaine des États
du Sud s’est aussi bâtie sur ces instruments. Parmi les têtes d’affiche,
dans un format sanglé aux guitares
et aux basses, on attend vendredi
R.L. Boyce et Anthony Big A Sherrod, entre technique impeccable et
vibrations profondes. Samedi se
fait mordre par Shewolfe & The
Wolfpack, mama blues qui a hérité
d’un blason de loup pour sa voix
puissante et son sens du show.
Quatre groupes suisses garnissent
la quinzaine de musiciens à l’affiche, à découvrir pieds dans l’herbe
et sourire à la bouche.
François Barras

Festival

CELINE MICHEL

Concerts
On casse l’Usine

Comme les tournées de Tom Waits
sont rarissimes, il devrait s’avérer
plus facile de décrocher une entrée
au concert de Ben Caplan à la Cave
du Bleu Lézard. Le Canadien est
reconnaissable à une barbe plus
fournie et hirsute que celle du Père
Noël et à une capacité de rugir les
paroles de ses rengaines folk avec
un entrain caverneux qui n’est pas
sans rappeler le vétéran de «Rain
Dogs». Caplan, lui, nourrit un
penchant au récit fantasque et à la
mise en musique échevelée sur des
inspirations klezmer pas toujours
dansantes mais qui emportent sans
coup férir. - (bs)
Lausanne, Cave du Bleu Lézard
Je 31 mai (21 h 30)
Rens.: 021 321 38 30
www.bleu-lezard.ch

C’est prouvé, le Mississippi
coule jusqu’à Crissier

Classique
L’Arche russe

ArchéoLab / Musée cantonal d’archéologie et d’histoire / Archizoom /
Espace Arlaud / Collection de l’Art Brut / Musée cantonal des
Beaux-Arts / Musée Bolo / Cinémathèque suisse / Musée de l’Elysée /
f’ar / Musée cantonal de géologie / Fondation de l’Hermitage / Musée
historique de Lausanne / Musée de l’immigration / Espace des
inventions / Musée et Jardins botaniques cantonaux / Musée de la
main UNIL-CHUV / Musée monétaire cantonal / mudac / Le Musée
Olympique / Musée d’art de Pully / Musée romain de Lausanne-Vidy /
Musée cantonal de zoologie
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