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RégionArpège chante
le printemps
A l’image de son abréviation

«CAT» le chœur Arpège de
Trélex présentera un pro-
gramme chatoyant de pièces
polyphoniques pour son con-
cert de printemps qui sera
donné ce dimanche à l’église
de Saint-Cergue (17h) puis le
vendredi 7 mai au temple de
Genolier (19h). Partant du XVIe

siècle avec le fameux Madrigal
de Roland de Lassus et quel-
ques anonymes, le pro-
gramme éclectique traversera
les époques classiques et
romantiques avec des sonori-
tés mozartiennes (Luci care,
luci belle, Se lontan ben moi tu

sei) et beethovéniennes (Nen
campi e nelle selve,Quella cetra
ah pur tu sei). Il évoluera dans
le temps avec des titres de
compositeurs romands tels
André Ducret (Je vous salue
Marie),PierreHuwilerouFran-
cis Volery. Eve Roy, soprano,
chantera les solos de la Chan-
son de Solveig (E. Grieg) et
d’Images (J. Mamie).
Formé en août 2008, le chœur
mixte d’une trentaine de
membres est dirigé par Daniel
Collet. L’ensemble cultive le
chant «a cappella», par cœur,
et de bonne facture.

JEAN-FRANÇOISVANEY
Le chœur mixte Arpège de Trélex présente ce dimanche à l’église de Saint-Cergue un programme varié
de pièces polyphoniques.DR

Lunettes: Fielmann. Mode internationale des lunettes aux prix garantis les plus bas dans un choix immense. 28 succursales en Suisse. Également près de chez vous:
Genève, rue de la Croix-d´Or 9 (arrêt TPG Molard), téléphone: 022/544 20 20, Lausanne, rue du Pont 22, téléphone: 021/310 84 00. www.fielmann.com
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Café des Alpes
Jacques Besse vous propose
une Cuisine du Marché dans

un cadre authentique
Rue des Alpes 7
1197 Prangins

Tel. 022 361 28 63

Les élèves interpréteront des chansons du répertoire francophone et anglophone. TatianaHuf

Lesélèvesdel’écoleprofessionnelleprésententceweek-endLeQuaidesrêves,unspectaclemusical.

Nyon LeFunambuletoutesvoixdehors
L es ateliers de chant et

d’expression scénique du
Funambule, à Nyon, pré-

sentent Le Quai des rêves, spec-
tacle musical, ce week-end à la
salle de spectacle du bord du
lac.
Les élèves de l’école profes-
sionnelle interprètent les
grands noms du répertoire
francophone et anglophone,
parmi lesquels Téléphone,
BorisVian, Goldman ou Muse.
Le fil rouge du show est incar-
né par la petite Elise, fée à
monocycle révélée par l’émis-
sion Première scène, sur laTSR,
en 2009, qui confie ne pas
avoir trop le trac.
Parmi ces élèves ou anciens
élèves assommants de talent,
on découvre Guillaume Vid-

mer, 21 ans, à fleur d’émotion
dans le registre romantique.
A ses côtés, la chanteuse
pop/soul Angie, 20 ans, lau-
réate du concours Pop music
(One FM) en 2006, à la tessiture
riche et sensuelle en diable.
Eliane Dambre, directrice de
cette école que parraine Michel
Fugain, confie: nos artistes en
herbe s’investissent énormé-
ment. Et pour cause: le cursus
standard représente 24 heures
de cours par mois. Guillaume,
par exemple,boulanger de pro-
fession, ne dort que 2 heures
par nuit le jeudi, explique la
directrice. Il vient aux cours de
18h30 à 22h, puis retourne à
Montreux dans la soirée pour
aller faire le pain quelques heu-
res plus tard! Valérie Maury,

chorégraphe et metteuse en
scène du spectacle, explique
pour sa part: j’ai poussé les élè-
ves à sentir le moment où,dans
leur performance vocale, le
mouvement devenait évident.A
partir de là, ils ont investi la
scène pas à pas. Figurent éga-
lement au programme du Quai
des rêves Aliose, chanteuse pia-
nisteprofessionnelle,ouencore
Sophie Cornaz, clown à la base,
et qui parfait au Funambule
son expression scénique, son
écriture et ses compétences
d’auteure-interprète. Un ren-
dez-vous annuel à ne manquer
sous aucun prétexte.

KATHERINEFRIEDLI
Le Quai des rêves. Samedi 1er mai à 20h30,

dimanche 2 mai à 17h. Rés.: 022 361 70 34.

www.funambule.ch

Nyon:ladéchetterieserafermée
Le 1ermai est un jour férié au seinde l’administration

communalede laVille deNyon.Or, cette année, le 1ermai
tombeunsamedi. Raisonpour laquelle ladéchetterie
sera fermée. Les servicesd’urgence restentbienentendu
accessibles en tout temps.Archives Alexis Voelin COM
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Gland
Oppositions
au projet
d’hôtel «trois
étoiles plus»
La construction de l’hôtel «trois
étoiles plus» de 42 chambres,
à l’avenueduMont-Blanc 18,
a suscité plusieurs oppositions
à l’issue de samise à l’enquête,
qui se terminait hier. Le grief
principal des opposants vient
de la hauteur de la construction
prévue. Rappelons que le
complexe prévoit des salles
de conférences et un spa
et que son coût serait d’environ
15millions de francs. RH


