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PUBLICITÉ

Jeune public

Un cadeau 
de Noël 
emballé 
de musique
Pour sa 
tournée 2016, 
Sonia Grimm 
innove 
avec des 
musiciens qui 
accompagnent les 
80 enfants sur scène

Thérèse Courvoisier

C
ela faisait long-
temps qu’elle en rê-
vait, comme les en-
fants avec et pour
lesquels elle se pro-
duit rêvent d’un

magnifique cadeau sous le sapin: 
Sonia Grimm se produit enfin sur 
scène cette année avec des musi-
ciens qui joueront en live. L’auteu-
re-compositrice-interprète semble
chaque année réussir à agrandir 
les scènes de Suisse romande 
(Monthey, La Tour-de-Trême, Ge-
nève, Neuchâtel et Lausanne) avec

ses spectacles colorés et joyeux
plus proches de la comédie musi-
cale que du simple spectacle sco-
laire de fin d’année. Pour la tour-
née 2016, elle se produit avec plus
de 80 «petits lutins de 3 à 13 ans» 
issus de son école «J’aime la scène»
– dont elle a, à regret, dû fermer les
antennes de Fribourg, de Delé-
mont et de Sion par manque de 
temps – et en plus avec quatre mu-
siciens assurant l’accompagne-
ment à la batterie, aux claviers, à la
guitare et à la basse. «Je voulais 
replacer la musique au centre de 
mon activité, explique la jolie
«Mère Noël» qui fait de la musique

depuis plus de dix ans. Je fais avant
tout des disques, avec des chan-
sons qui tiennent très bien toutes 
seules. Ensuite, je crée le spectacle
autour et pas le contraire. L’embal-
lage visuel est très chouette, mais il
nous fait parfois oublier la musi-
que qui, jusqu’à maintenant n’était
présente qu’enregistrée. C’est vrai-
ment super de voir à quel point les
enfants sont hypnotisés par les 
quatre jeunes musiciens, qui sont 
placés au beau milieu de la scène. 
Cela change toute la dynamique de
la représentation.»

Après avoir ouvert les portes
d’un calendrier géant l’an der-

nier, Sonia Grimm et ses petits
artistes s’attaquent cette fois-ci au
déballage d’un «cadeau extraordi-
naire». Un paquet bien différent
des traditionnelles consoles de
jeux, poupée multifonctions ou
robot télécommandé.

«Un cadeau d’une valeur inesti-
mable, qui aiderait chaque enfant 
à grandir, à s’épanouir et à se réali-
ser. Un cadeau qu’on ne pourrait 
acheter, mais qui peut être donné
à tous…» annonce-t-elle, avant 
d’expliquer un peu plus son pro-
pos. «Ma vie n’a pas vraiment été 
facile et cela ne fait que deux ans 
que je touche enfin au bonheur, 

celui de faire exactement ce que je
veux, comme je le veux. J’avais en-
vie de transmettre ce message aux
enfants: écoutez-vous et faites-
vous confiance, vous découvrirez 
ensuite qui vous êtes vraiment.»

Théâtre du Crochetan, Monthey
Sa 3 déc. (13 h 30 et 17 h)
Tél.: 024 475 79 09
www.crochetan.ch
Théâtre de Beaulieu, Lausanne
Me 28 déc. (13 h 30 et 17 h)
Tél.: 021 643 99 20
www.theatredebeaulieu.ch
Rés.: 078 607 27 09 ou sur 
www.sonia-grimm.com

Sonia Grimm propose chaque année un spectacle aux sonorités de Noël, qui permet aux élèves de son école de connaître les frissons de la scène. OLIVIER RAPIN

Concert
The Stairz au NED
Le Z de Stairz est là pour chatouiller 
le sérieux anglophile de ce groupe 
lausannois, autant Jacques Brel que 
Jim Morrison dans ses goûts et ses 
descendances. Actif depuis 2012, 
le sextette volontiers lyrique et 
facilement énergique publie son 
premier 4 titres, Morphée, qu’il joue 
sur scène demain soir au NED. 
Dans ce cadre de rock classique,
la première partie, arc-boutée 
sur la guitare de Félix Rabin, se veut 
un puissant hommage au blues 
échevelé d’un Clapton, dont le jeune 
Neuchâtelois a piqué quelques 
astuces. Entrée libre. - (fb)
Montreux, NED
ve 2 déc (22h)
www.ned.ch

Chanson
Brel ressuscité

Garder la magie des textes de Brel 
sans les enrober: le pari de Pascal 
Rinaldi et Denis Alber est réussi. 
Avec leur spectacle Au suivant, ce 
sont une vingtaine de chansons du 
Grand Jacques qu’ils font revivre sur
une orchestration dépouillée autour 
de l’accordéon et du bandonéon de 
Stéphane Chapuis, un peu de 
guitare ou de yukulele. - (dmog).
Lutry, Esprit Frappeur
Je 1er et Ve 2 (20 h)
Rés.: 021 793 12 01. 
www.espritfrappeur.ch

Classique
Jamie Phillips
Retenez son nom! Parmi les jeunes 
chefs d’orchestre très prometteurs, 
Jamie Phillips fait déjà partie des 
favoris, après avoir été révélé en 
2011 au Concours de direction de 
Besançon et en 2012 en finale du
Nestlé and Salzburg Festival Young
Conductors Award.
L’Anglais a déjà dirigé l’OCL en 
tournée, mais il revient pour une 
Dominicale à Lausanne, repris le 
même jour à Gland. Il dirige une 
ouverture de Haydn et la Suite 
tchèque de Dvorák. Barbara 
Stegemann joue le Concerto pour 
hautbois de Martinu. - (mch)
Lausanne, Métropole
Di 4 (11 h 15)
Rens: 021 345 00 25
Gland, Théâtre de Grand-Champ
Di 4 (17 h)
Rens.: www.grand-champ.ch
www.ocl.ch

Jubilé mozartien
Mort à Vienne le 5 décembre 1791, 
Mozart a-t-il besoin d’un anniver-
saire pour être célébré? Toujours 
est-il que le Chœur Symphonique 
de Vevey, le Chœur A Capella 
d’Yverdon et l’Orchestre Riviera 
Symphonique anticipent de 
quelques jours les 225 ans de la 
disparition du compositeur pour 
interpréter sa sublime Messe en ut 
mineur. Les musiciens sont 
conduits par leur chef attitré 
Luc Baghdassa-
rian. Karine et 
Armine Mkrt-
chyan, Gilles Bersier et Benoît Capt 
complètent la distribution. - (mch)
Vevey, Saint-Martin
Sa 3 (20 h). Rés: www.mon-
billet.ch
Genève, Victoria Hall
Di 4 (18 h)
Rés: billetterie-culture.ville-ge.ch

Danse
Baila Brazil
Il va souffler sur scène un vent 
brésilien venu des favelas. 
Percussions endiablées et voix 
puissante donneront le rythme et 
l’énergie aux 15 danseurs attendus 
à Beausobre. Entre hip-hop, 
breakdance, capoeira et acroba-

ties, les artistes de la compagnie 
Balé de Rua, formés dans la rue ou 
hors des circuits traditionnels, vont 
célébrer l’identité multiculturelle du 
Brésil, mélange de tradition et de 
modernité. - (rm)
Morges, Beausobre
Je 1er, ve 2 (20 h)
Rés.: 021 804 97 16
www.beausobre.ch

Scène
Tchekhov amoureux
Deux personnages, Anton et Olga, 
peu de temps avant la mort de 
Tchekhov à 44 ans. C’est le 
moment où Olga joue La Mouette. 
Ils relatent leur rencontre en 1898, 
leur mariage en 1901. Parce que le 
dramaturge doit rester en Crimée 
pour sa santé et qu’Olga joue à 
Moscou, les époux s’écrivent 
beaucoup. Une correspondance 
qui, mélangée avec des répliques 
de l’auteur, est au cœur de 
Tchekhov amoureux, de Jean 
Winiger. Le spectacle, joué jusqu’au
11 décembre, dit l’esprit et l’âme de 
Tchekhov, sa perception subtile, 
tendre et consciente du désir face 
à son objet d’amour. Comme si 
moralement, en avance sur son 
temps, le médecin qu’il était avait 
ausculté le psychisme autant 
que le corps humain. - (gco)
Renens, Théâtre Contexte Silo
Ce soir, ve 2 et sa 3 (20 h), di 4 
(17 h) Rés.: 076 588 84 59
www.theate-contexte-silo.ch

«Zorba le Grec»
Un jeune écrivain retourne en Crète 
pour prendre possession d’une 
ancienne mine de charbon. 
Au Pirée, il rencontre Zorba, un 
globe-trotter exubérant qui insiste 
pour lui servir de guide. Sans le 
savoir, il vient de rencontrer 
l’homme qui lui apprendra à vivre 
pleinement: Zorba, le célèbre 
armateur qui a inspiré à Jean 
Chollet le spectacle joué jusqu’à 
dimanche aux Terreaux. - (gco) 
Lausanne, Les Terreaux
ce soir (19 h), ve 2 (20 h), di 4 (17 h)
Rés.: 021 320 00 46
www.terreaux.org

Rugby théâtral
La saison passée, Cédric Chapuis a 
enchanté le public de Beausobre 
avec Une vie sur mesure, un solo 
partagé avec sa batterie. Le 
comédien et musicien toulousain 
revient sur La Côte, à Rolle, avec 
Au-dessus de la mêlée, son nouveau 
seul-en-scène dédié à son 
expérience de joueur de rugby, un 
sport qu’il a pratiqué de 5 à 20 ans.
Au programme: joies 

de la victoire, pleurs
après les défaites,
blessures physiques et

d’amour-propre,
sans oublier
les
après-mat-
ches ou les

premiers émois
amoureux. - (gco)
Rolle, Casino-Théâtre
Ve 2 et sa 3 (20 h)
Rés.: 021 825 12 40
www.theatre-
rolle.ch

Le choix 
de la 
rédaction

Classique
L’ensemble baroque 
bernois redonnera trois 
concerts à St-François. 
Bach en vedette dimanche

«L’accueil a été très chaleureux à
Lausanne. Comme à Berne, nous
avons trouvé ici une nouvelle fa-
mille avec le public, qui s’est cons-
tituée dès le début.» Meret Lüthi
est toute en verve en parlant de la
première «saison» de son ensem-
ble baroque à Lausanne et du lan-
cement de la nouvelle, qui dé-
marre dimanche à St-François.

La violoniste bernoise a fondé
Les Passions de l’Ame en 2008 et
a donné pour la première fois en
2015 et 2016 une série de trois con-
certs à Lausanne qui ont trouvé
un écho amplement mérité.
«Nous dépendons énormément
de l’écoute du public, poursuit la
jeune femme. J’aime quand il n’y
a pas de fossé entre les musiciens
et les auditeurs. Et je crois que
nous arrivons à apporter un re-
gard nouveau sur la musique an-
cienne.»

La décision de donner à nou-
veau trois concerts à Lausanne
s’est donc rapidement imposée.
C’est aussi l’occasion pour Les 
Passions de l’Ame de jouer à deux
reprises une partie de leurs pro-
grammes bernois.

réussi à faire revenir depuis 4 ans.
La flûtiste à bec Dorothee Oberlin-
ger revient après notre coup de
foudre de la saison dernière.»

Cette «dream team», comme
elle l’appelle, fera aussi des étin-
celles dans des pages moins célè-
bres de Telemann et Zelenka,
mais qui sont paradoxalement né-
cessaires à l’éclat de Bach. Non
pas pour souligner son génie,
mais pour le régénérer: «Les Bran-
debourgeois sont si inépuisables
qu’on risque parfois de les alour-
dir intellectuellement, argumente
Meret Lüthi. Et à la fin, ça ne
danse plus. Après avoir joué l’im-
prévisible Zelenka, on redécouvre
le côté fou de Bach.»

En février, ce sera le tour de
Joseph Hadyn de faire son come-
back avec trois symphonies de
jeunesse formant une jolie trilogie
(Le matin - Le midi - Le soir). Et en
mai, Les Passions de l’Ame joue-
ront le programme de leur der-
nier disque de plaisanteries musi-
cales signées Schmelzer, Biber, 
Fux et Walther et intitulé 
Schabernack!
Matthieu Chenal

Lausanne, St-François
Di 4 décembre (17 h)
Di 19 février (17 h)
Di 21 mai (17 h)
Rens.: monbillet.ch
www.lespassions.ch

Le retour des Passions de l’Ame

Comme chaque année, Les
Passions de l’Ame consacrent leur
programme de décembre à des
grands tubes du répertoire - et
Bach en particulier. Ce dimanche,
ils joueront donc les Concertos
Brandebourgeois 2 et 4, avec un
joli quarteron de solistes presti-
gieux et néanmoins familiers de
l’ensemble. «Quand j’ai besoin
d’une trompette virtuose, je fais
toujours appel à Fruzsina Hara,
idem pour le violoniste Shunske
Sato, mais que nous n’avons pas

La violoniste Meret Lüthi. 
GUILLAUME PERRET

Hunziker de Meuron
Espace Catherine Colomb – 
Etre femme, peintre de surcroît, 
n’était pas une évidence en ce 
début de XXe siècle. Cela explique 
la discrétion de la Vaudoise Clarisse 
(1920-2016) malgré une peinture 
culottée qui lui permettait de 
s’affranchir de la bienséance 
ambiante. Sarto dit «qu’elle écrit 
dans l’espace». Je le rejoins 
notamment pour sa manière 
de marquer d’un large trait noir le 
contour des audacieuses silhouet-
tes des années 40. Un peu à la 
façon des célèbres portraits 
de l’Anglais Julian Opie (1958). 
Saint-Prex, En Penguey 1B, 
me-di 14 h-18 h > di 18 déc

Pierre Oulevay
Galerie Junod – Le Veveysan 
(1944) sculpte le marbre de la 
même manière qu’il trace ses 
formes «humaines» sur papier à la 
cuve, au fusain, à l’acrylique, au 
graphite ou à la craie. Une «Ecriture 
du temps» qui s’inscrit dans la 
verticale, où le gris, le noir, le blanc, 
le minéral, s’entremêlent, s’estom-
pent, se bousculent. «Une œuvre 
plus épurée que jamais», souligne 
la galeriste. Nyon, Grand-Rue 23,
ma-ve 15 h-18 h, sa 13 h 30
-16 h 30 > sa 14 jan

Wolfgang pris en étau entre la rigueur blafarde de l’hôpital (à g.) 
et le joyeux capharnaüm orchestré de son domicile. TONY KUNZ

Tony Kunz
Focale – Le poids des maux, le choc des contrastes. La rencontre 
entre Wolfgang, condamné à 50 ans par un cancer du côlon, et le 
photographe vaudois (1969), auteur de cette saisissante série intitulée 
Wolf, est bouleversante. Haute en couleur et irrésistiblement absurde 
comme la mort qualifie aussi ces images prises sur le vif de l’hôpital 
et mises en scène par Wolfgang à son domicile, envahi d’objets 
hétéroclites au milieu desquels il joue les caméléons. Elles tranchent 
incroyablement avec la blancheur froide et implacable du milieu 
hospitalier, où le rituel est régulièrement le même et la rigueur de 
circonstance. Ici, il subit sans un brin d’émotion ni grain de folie. Cette 
présence pesante et silencieuse entre en musicalité avec les situations 
burlesques orchestrées par le malade lui-même. Une sorte d’autopor-
trait léger pour conjurer le mauvais sort, externaliser la peur, adoucir 
l’irréductible. Un documentaire qui a valu le Prix Focale – Ville de Nyon 
2016 à son auteur qui, pour l’anecdote, participait à son premier 
concours!
Nyon, pl. du Château 4, me-di 14 h-18 h > di 18 déc

Scène
Jean-Claude Gallotta fait 
se rencontrer deux mondes 
qui se sont peu croisés

En 1953, Elvis Presley sort My Hap-
piness à Memphis. La même an-
née, Merce Cunningham crée la
compagnie de danse contempo-
raine. Deux éléments qui vont ré-
volutionner leur genre artistique
et qui, pourtant, ne se sont guère
côtoyés. Jean-Claude Gallotta, lui,
a quitté le Centre Chorégraphique
National de Grenoble l’an dernier,
après trente ans passés à promou-
voir son art en Isère. Le chorégra-
phe a alors ressorti un projet
vieux de dix ans, celui de créer un

choc «rockéographique» en égre-
nant ses souvenirs musicaux à tra-
vers treize courtes chorégraphies
sur des morceaux moins connus
mais emblématique de l’histoire
du rock’n’roll. Se promenant sur
scène au milieu de sa douzaine de
danseurs, il raconte avant que sa
troupe déchaîne sa propre éner-
gie. Pas de rock acrobatique, mais
bien de la danse contemporaine
face aux Who, Iggy Pop, Bob Dy-
lan ou Nirvana. Magistral. My Rock
reviendra au Reflet de Vevey le
16 décembre. David Moginier

Pully, L’Octogone
je 1er déc. (20 h 30)
Rés.: 021 721 36 20
www.theatre-octogone.ch

La danse contemporaine se dope au rock historique

Des pas électriques mais pas acrobatiques. GUY DELAHAYE
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Dans les galeries avec Laurent Delaloye

Collective
La Galerie du Crochetan – 
Bâches et travaux personnels 
d’étudiants de l’EPAC, l’Ecole 
d’arts contemporains de Saxon, 
habillent graphiquement l’espace. 
J’apprécie les poétiques acryli-
ques d’Aimé Salamin et les 
découpages animés de Julien 
Loutz. Monthey, av. du Théâtre 
9, lu-ve 14 h-18 h + soirs de 
spectacles > ve 2 déc

Alec «118» Ross
Vitrines des Mouettes – Avec 
«Exit-CH», le plasticien de Renens 
(1997) annonce son départ pour 
Berlin. De l’art récup faisant la part 
belle à l’emballage et à différentes 
techniques de dessins. Une façon 
pour RATS de mettre un peu la clé 
sous le paillasson avant l’expo de 
janvier. Vevey, pl. de l’Ancien-
Port 1, tlj 24/24 > sa 31 déc

Mafli
Galerie d’Etraz – Formes, 
couleurs, compositions abstraites 
et figuratives en guise de discours 
pictural et généreux de l’infatigable 
Walti (1915). «Le regard d’un cœur 
pur», note la galeriste. Lausanne, 
rue Etraz 1 lu 14 h 30-18 h, ma-ve
11 h-12 h et 14 h 30-18 h, sa 11 h-
12 h et 14 h 30-16 h > sa 18 mars
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Scène
Le Lausannois Matthias 
Urban dévoile ce soir au 
TKM sa nouvelle création: 
«La comédie des erreurs» 
de Shakespeare

Deux frères jumeaux, des nobles 
tous deux prénommés Antipholus,
servis par des valets qui sont eux-
mêmes jumeaux, ont été séparés 
dans leur enfance lors d’un drama-
tique naufrage. Des années plus
tard, le hasard les réunit dans la 
même ville. Au gré d’une série de 
rencontres fortuites, un enchaîne-
ment ininterrompu de quiproquos
et de malentendus plonge alors les
deux paires de jumeaux dans une 
profonde perplexité. «Dans une vé-
ritable mise en abyme théâtrale où
les identités se démultiplient à l’in-
fini, Shakespeare développe un jeu
de dupes savamment tissé, diable-
ment rythmé, entre rêve et cauche-
mar, où chacun, miroir d’un autre,
tente de comprendre son propre 
destin.»

Le metteur en scène Matthias
Urban passe de la Grange de Dori-
gny au TKM - Théâtre Kléber-Mé-
leau, à Renens. Et de Vaclav Havel
– sa précédente création était Ver-
nissage – au grand Will et sa Comé-
die des erreurs. Dès ce soir et jus-
qu’au 22 décembre, le Lausannois
s’entoure de six comédiens (pour
16 personnages) et de deux musi-
ciens afin de donner un coup de
fouet à cette courte farce large-
ment inspirée d’une comédie de
Plaute. «La pièce de Shakespeare
est avant tout un piège langagier,
observe l’artiste. Elle se base sur
l’incompréhension des uns et des
autres. Les personnages ne par-
viennent pas à se comprendre et
finissent par s’imaginer qu’ils
rêvent.» G.CO.

Renens, TKM
Ce soir et sa 3 (19 h), ve 2 (20 h), di 4 
(17 h 30). A voir jusqu’au 22 déc.
Rés.: 021 625 84 29
www.t-km.ch

Faux-
semblants 
et identités 
multiples

C o n c e r t s d e M o n t b e n o n
3 6 e s a i s o n – 2 0 1 6 - 2 0 1 7

Vendredi 2 décembre 2016, 20 h

Graziela Valceva
mezzo-soprano

Maciej Pikulski
piano

Moussorgsky
Chants et danses de la mort
Sans soleil, Enfantines

Rachmaninoff
Etude-tableau
Préludes

Lausanne
Casino de Montbenon
Salle Paderewski

Billets: acm@pharts.ch
et le soir du concert dès 19h

au Casino de Montbenon

www.concerts-romainmotier.ch
tous les détails sur

Chœur Yaroslav’l
Chœur d’enfants Liniya

Dimanche
11 décembre

à 16h00

Chants
orthodoxes de
l’Avent
et de Noël

Abbatiale de
Romainmôtier

Victoria Hall
Genève – 20h00

09.12
2016

www.osr.ch
022 807 00 00

Hartmut
Haenchen
DIRECTION

Daniel
Lozakovitj
VIOLON

Darbellay
Mozart

Martinu
Beethoven

°

Partenaire de diffusion Partenaire radio

Avec le soutien de

RETROUVEZ
LE MARCHÉ DE NOËL
D’ YVERDON
DU 2 AU 24.12. 2016 SUR
www.noel-yverdon.ch

Venez déguster et découvrir
des produits locaux,
partager un verre de vin chaud
et profiter des diverses
animations qui mettront
la ville en fête !

EnchèresDognySA
Chemin de Montelly 2
1007 Lausanne
+4121 625 01 62
+4179 607 41 07

vente aux enchères
mardi 6 décembre 2016
dès 9h & dès 14h

expositions :
1er & 2 décembre
14h-19h
3 & 4 décembre
15h-18h
www.dognyauction.ch


