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Menée par six férus de rock alternatif, l’Association Nyoncore propose
ce samedi à l’Usine à gaz pas moins de cinq concerts.

NyonNyoncoreneselasse
pasdefairesonfestival
S i les grosses guitares se

font rares depuis quel-
ques années sur La Côte,

on peut compter sur les mem-
bresdeNyoncorepouryremé-
dier. Label, organisation de
concerts et membre du comi-
té des Fêtes de la musique,
l’association est sur tous les
fronts. Ce samedi à l’Usine à
gaz, elle propose une soirée
durantlaquellegroupeslocaux
et internationaux brûleront les
planches.
Fondée en 2002, l’aventure
Nyoncore débute tout d’abord
sur internet: c’était une équipe
de potes, tous au gymnase de
Nyon.Iln’yavaitpasdesupport
pour annoncer les concerts qui
nous intéressaient.Du coup,on
a lancé un forum internet et
des chroniques. C’était avant
facebook et myspace, raconte
Thierry «Bud» Dubugnon,
membre fondateur. En 2005,
l’équipe monte ses deux pre-
mières soirées concert à l’Ama
Virtual Club et même un festi-
val à la salle Communale de
Nyon.Unedesraisonsquinous
a poussé à proposer des soirées
était de faire jouer nos groupes!
Ensuite on a voulu faire jouer
les groupes locaux, explique
AlexandreWürsch, également
présent depuis les débuts du
label.
L’équipe intègre ensuite le
comitédesFêtesdelamusique
et prend en charge la scène
rock de la manifestation. En
intégrant le comité,on a connu
du monde qui nous a aidés à
développer nos soirées,notam-
mentPierre-YvesSchmidt(ndrl:
responsable artistique de
l’Usineàgaz),poursuitAlexan-
dreWürsch. L’équipe participe
également à la programma-
tion des soirées Bonsaï de la
salle nyonnaise. Quant au fes-
tivaldesamedi,NyonCoren’en

est pas non plus à son coup
d’essai puisqu’il s’agit de la
quatrième édition du genre.

D’ici et d’ailleurs
Au programme, trois forma-
tionslocalesetdeuxfrançaises,
dont les Burning Heads, réfé-
rence du punk rock européen:
on est très contents d’avoir
booké les Burning Heads, stars
de notre jeunesse! A l’époque,ils
étaient sur le label Epitaph
(ndlr: célèbre label californien

de punk rock). Ce groupe se
gère désormais tout seul.Je leur
ai donc simplement envoyé un
mail. Comme ils viennent
d’Orléans en France,ils étaient
d’accorddevenirpouruneseule
date en Suisse. La Suisse
romande n’est généralement
pas très attractive pour ce genre
de groupes, s’exclame encore
«Bud».
Pour la programmation étran-
gère, on notera encore la pré-
sence de la formation punk
rock parisienne First Part.

Quant aux groupes romands,
l’équipe de Nyoncore a sélec-
tionné la crème de la scène
locale:onauraProméthée,stars
du metalcore en suisse
romande, qui ont notamment
joué au Greenfield Festival à
Interlaken. Il y aura aussi les
genevoisdeFallingDown,quel-
que part entre metal, hardcore
et punk. Enfin, les lausannois
d’Arrows and Archers qui font
partie de cette nouvelle vague
punk qui puise ses influences
dans la folk, renchérit «Bud».

La soirée débutera par une
Happy Hour de 18h30 à 20h et
se terminera au petit matin
souslesauspicesd’unDj.Mais,
l’actualité de Nyoncore ne
s’arrête pas là, puisque le label
NC Records sortira ces jours
sous son nom et, excusez du
peu, en vinyle, le prochain
album des punks genevois de
Swing in Class Hero.

ANTOINEGUENOT
info@lacote.ch

Portes: 18h30. Concerts: 20h30

www.nyoncore.com

Burning Heads: les Français sont les têtes d’affiches de la soirée Nyoncore de samedi. DR

NyonLe couple Pythoud,
d’amour et de cirque, en duo
D eux+2 histoire d’amour.

Un titre poétique, pour un
spectacle de cirque inédit en
seize ans d’histoire nyonnaise:
pour la première fois, les fon-
dateurs de l’école l’Elastique
citrique, Nini et François
Pythoud, interprètent une
création à eux seuls, en duo.
Interview express de madame
avant la première, le 8 octobre
dans la ville d’origine de l’Elas-
tique.

Nini Pythoud, quel effet
cela fait-il, dans le tumulte
d’une école aux ailes interna-
tionales, de se retrouver

seule avec son partenaire,
pour un spectacle?
Prendre ce temps juste pour
nous, c’était magnifique! Dans
Deux+2, François et moi avons
joué à redécouvrir ce qu’est
notre propre identité. Celle du
couple, la sienne propre, et la
mienne. C’était une manière
de se restituer dans nos pro-
pres baskets.

Vous travaillez tous deux
à plein-temps pour le cirque.
D’où vous vient une telle
complémentarité ?
François vient du sport, et moi,
je suis céramiste de profession.

Le cirque a été une manière de
nous retrouver. Je faisais parler
la terre, je fais aujourd’hui par-
ler le corps. François s’est orien-
té vers la performance artisti-
que. Deux + 2, où se mêlent
danse, tissu aérien, pyth-
boule©, accordéon, matéria-
lise ce lien. Le cirque est le ter-
rain commun que nous avons
pour nous exprimer.

PROPOSRECUEILLISPAR
KATHERINEFRIEDLI

Deux+2 histoire d’amour, par la Cie les
deux.
La Caserne, rue des Marchandises 11, à
Nyon. Le 8 octobre à 20h30, le 9 octo-
bre à 19h, le 10 octobre à 17h.
Infos et réservations : 022 361 95 46 ou
www.lelastiquecitrique.ch

Nini et François Pythoud interprètent leur premier spectacle
en duo, dès vendredi à Nyon. TatianaHuf

Ecouter
Nyon
Gaëtan,
des chansons
pour les petits

! L’auteur, compositeur et inter-
prète suisse Gaëtan amènera une
touche de fraîcheur ce dimanche
après-midi au théâtre du Funam-
bule à Nyon. Cet artiste, tout
aussi impressionnant et sédui-
sant que ses créations, offre des
chansons et spectacles qui ravis-
sent les enfants. Que se soit le
loup édenté, le cow-boy mal-
adroit ou encore l’hymne de
Capucine, les textes sont teintés
d’humour et captent l’attention
des petits en un temps record.
Original, loufoque et poétique,
sa musique est tout simplement
rafraîchissante. Bref entretien
avant son concert.

Gaëtan, pourquoi avoir choisi  
le milieu des enfants  
pour la musique? 
Au départ ce n’était pas mon
choix. Je passais un examen de
pédagogie auquel il fallait écrire
une chanson pour petit. Je l’ai fait
le soir d’avant en quatrième
vitesse et en fait j’ai adoré ça.
Après, j’ai continué à écrire des
chansons pour enfants et main-
tenant j’en suis à mon troisième
album.

Où trouvez-vous votre  
inspiration pour les textes ?
Je cherche dans les choses qui me
touchent, me font rire ou dans la
nostalgie. En un mot, pas mal de
choses qui ressentent aussi les
enfants.

Les enfants comprennent  
les sens cachés ou ironiques 
dans vos textes?
Avec la manière, on peut parler de
tout. En général oui, ils compren-
nent bien.

ISABELLEGUIGNET
Dimanche 10 octobre, théâtre du

funambule, Nyon, 17h.

www.funambule.ch

DesBelgesàLaParenthèse
La salle de concert La Parenthèse, à Nyon,

accueille ce vendredi les Belges de Dez Mona (photoDR),
dont le dernier disque, Hilfe Kommt, vient de paraître.
Un mélange de chanson, jazz et musique expérimentale.
A découvrir sur scène. RH
www.dezmona.com
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