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Le festivalMusiqueduHaut-Jura fêteson25e anniversaireavecune
sériedeconcertsquiverra les«stars»dugenre interpréter lesBach&Co.

NyonLesgrandsnomsdu
baroques’arrêtentenville

D evenu le rendez-vous incon-
tournable de la musique
ancienne et vocale, le Festival

de Musique du Haut-Jura fête cette
année son 25e anniversaire, du 4 au
27 juin. Transfrontalier par excel-
lence, il permettra à de nombreux
mélomanes de Franche-Comté, de
Suisse et d’ailleurs de découvrir les
plaisirs de la musique baroque et de
rencontrer ses plus prestigieux
ambassadeurs.
Il fera sa 16e escale à Nyon ce same-
di au temple (20h30) avec l’ensem-
ble vocal Sagittarius (F), l’un des
ensembles de référence du réper-
toire des XVIIe et XVIIIe siècle. Dirigé
par Michel Laplénie, il se compose-
ra d’un quatuor de solistes accom-

pagnés au clavecin par François
Guerrier et par Julia Griffin à la basse
de viole.
Imaginé et raconté par Gilles Canta-
grel, musicologue internationale-
ment reconnu, le concert intitulé
«Bach dans l’intimité» évoquera la
famille de Jean-Sébastien Bach et ses
amis d’une façon attrayante, cha-
leureuse et humaine.
Ainsi des airs de cantates pour sopra-
no, basse et quatuor alterneront avec
des pièces pour clavecin, recréant
l’ambiance de la «Hausmusik» (musi-
que à la maison), qui était pratiquée
à l’époque.
Des propos d’avant-concert par Gilles
Cantagrel sur le contexte historique,
géographique et socio-économique

seront tenus à la Grange du Manoir
(18h).

Quatreweek-ends flamboyants
Précédé du concert d’ouverture «La
famille Bach», qui sera donné ven-
dredi à l’église Notre-Dame de Morez
(F) par le chœur Arsys Bourgogne, le
concert de Nyon s’inscrit dans l’hom-
mage à la dynastie Bach que le Festi-
val inscrit à son premier week-end. Il
sera suivi de «Cantates et concertos de
J.S. Bach», que Les Talents Lyriques
présenteront dimanche au temple du
Sentier (18h).
Le deuxième week-end accueillera la
star Philippe Jaroussky, contre-ténor
nommé «Artiste lyrique de l’année
2010», et de son Ensemble Artaserse,

à l’église romane de Saint-Lupicin
(11 juin) pour un florilège «Purcell
night», et fêtera le 400e anniversaire de
la création des Vêpres à la Vierge de
Monteverdi, avec les incontourna-
bles Sacqueboutiers de Toulouse
(Saint-Claude, 12 juin).
Le troisième week-end sera diversifié,
avec les cuivres du German Brass, la
musique de danse avec Jordi Savall et
Montserrat Figueras (19 juin) et la
flamboyante musique d’Amérique
latine sous la baguette de Gabriel Gar-
rido (20 juin). Musique des trouba-
dours, concert Jeunes talents et le
Chant des oiseaux concluront la riche
programmation, source de plaisirs et
de passion. JEAN-FRANÇOIS VANEY

info@lacote.ch

L’Ensemble vocal Sagittarius, venu de France, interprétera des œuvres baroques, samedi au temple de Nyon, à 20h30. DR

NyonFrançois Vé en concert au
Funambule avant de tailler la zone
A près avoir publié deux dis-

ques - La saison des trèfles
(2005) et Le jardin de Frankee
(2007) -, ainsi qu’un livre - En
super 8 (2009) -, le chanteur
lausannois François Vé
s’apprête à chanter en solo au
Théâtre du Funambule de
Nyon, vendredi soir, avant un
départ pour une aventure de
sept mois sur les mers et les
routes du monde.

François Vé, vous partez
pour sept mois de voyage...
Une démarche artistique?
Oui. Cette idée est née du fait
que j’avais besoin de créer

autrement, et de voir ailleurs.:
quitter ce bassin lémanique
aux courbes douces que j’aime
tant.

Première étape, Marseille...
Oui, je vais partir de Lausanne
à vélo pour gagner un port de
la région marseillaise. Là, je
vais embarquer sur un cargo
pour quarante jours de tra-
versée jusqu’à New York,
comme l’a fait mon grand-
père en 1922. Je vais être tota-
lement cadré par l’océan
Atlantique. Je n’aurais rien à
faire que de regarder les jours
passer. Ensuite, sur terre, je

vais rester un peu à NewYork,
puisallerauQuébec,puisàLos
Angeles et San Francisco.
Avant de prendre un autre
bateau pour l’Asie. Au final, je
vais regagner l’Europe par le
Transsibérien. Six jours de
voyages en train à travers les
plaines de Russie.

Tout ceci avec l’intention
d’écrire votre prochain
disque...
Oui.Tout du moins, écrire. Des
poèmes, des textes. J’embar-
que ma guitare également. Et
puis, je vais aussi enregistrer
des sons. Les sons que j’enten-

drais ici et là tout au long du
voyage. Tout comme je vais
filmer le voyage, du moins par
séquences, en Super 8. J’ai
dans l’idée de trouver sur place
des comédiens et d’improviser
de courts films. Mais on verra
bien comment ça va se passer.
On ne peut pas tout prévoir. Et
puis, c’est vrai, en rentrant,
j’aimerais bien publier un dis-
que avec DVD. Montrer les
images et faire écouter la musi-
que. RODOLPHEHAENER

rhaener@lacote.ch
François Vé en concert au Funambule

vendredi soir à 20h30.

www.funambule.ch
Le chanteur, qui a grandi à Clarmont, gagnera Marseille à vélo avant
d’embarquer pour New York. Il sera vendredi au Funambule.DR

Ecouter
Perroy
L’Ensemble
fémininAllegra
chante«autour
deMarie»

!Alarecherched’unepratique
duchantclassiquecorrespondant
àleursenviesetàleurscritèresde
qualité,lesmembresd’Allegrase
sontréunisenchœurdechambre
basédansnotrerégion.Sousla
directiondeFrançoisPantillon,
ellesdonneront,samediàl’église
dePerroy(20h),unprogramme
«AutourdeMarie»,quisuivrales
étapesdelaviedeMarietellesque
laliturgielescélèbre.Descomposi-
teursd’époquesdifférentesreliés
àladestinéedeMarieserontmisen
regardpar-delàlescontrastesde
leurslangagestrèsdistincts.Une
douzained’œuvresparcourront
lessiècles,duLivreVermeil de
Montserrat«LaudemusVirginem»
(Barcelone,finduXIVe)aucomposi-
teurlausannoisDanteGranatodis-
paruen2007«Magnificat».Louan-
gesetprièreschantéesserontsou-
tenuesauclavecinetàl’orguepar
ChristineSartorettietparMikayel
Matnishyan,violoncelle.Despièces
instrumentalespourclavecin(Cou-
perin)etenduo(Vivaldi)ponctue-
rontlecheminementdeMaria
MagdalenaetalteraMaria. JFV

Nyon
Homestoriesenlive
!Cettesemainelebarsouterrain
delaParenthèseaccueilleavecjoie
vendredisoirletriodeTheHomes-
toriesvenutoutdroitdeWinter-
thurpourunshowbourréd’énergie
etdemomentsintimistespartagés
entreErnst,Gabriela,Tinoetle
public.Musiquedopanteetmoti-
vante,ellenelaisserapersonne
indifférent.Samedisoir,lesSuisses
etSuissessesdeTheMonkberry
MoonOrchestraamènentunepop
àpaillettesversionsixtiesauxtein-
tesdecountrysoulpourun
momentdemusiquedesplus
revigorantes!Ensuitesuivront
lesFrançaisdeFireballF.Cquinous
offrirontunepoprockdignedes
années1970.Préparez-vousàun
retourdansletemps! ISA

MàMalleyennovembre
MatthieuChedidannonce le grand retourde sonalter ego
Mpourunconcert événementà laPatinoiredeMalley,
Lausanne,mercredi 24novembre2010. Les fansqui
n’aurontpas la chancedevoir le chanteur français lors
duprochainPaléo festival pourront ainsi se rattraper. DR

RH
Infos surwww.ticketcorner.com

mmm

Sortir


