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Concerts de Noël

Le baroque de Fratres et Euterpe
Démonstration dans l’«Oratorio de Noël» de Bach, et dans un nouvel album, «Vivaldi»

Spectacle chocolaté

Le choix
de la
rédaction
Exposition
Peaufiner son swing

Fenêtres musicales
avec Antoine Auberson
tlj (12 h) jusqu’au 24 décembre

DR

Chantée de Noël (Sentinelles)
Ce soir (19 h 30)

Bach, Poulenc
Ve 18 (20 h)
Pully, église du Prieuré
Di 20 (20 h)
Vallorbe, temple
Buxtehude, Monteverdi, Pärt,
Reichel
Ve 18 (17 h)
Aigle, église du Cloître
Carillon et chant
Di 20 (15 h)
Pully, église de la Rosiaz

DR

Matthieu Chenal

C

omme chaque année autour de Noël,
les églises du canton résonnent de
musiques sacrées.
La sélection de concerts classiques présentés ci-contre montre l’extrême variété des
époques, du grégorien aux grandes œuvres du XXe siècle, comme
ce programme Francis Poulenc à
l’église Saint-François de Lausanne par le Chœur Pro Arte, re-

haussé par l’éclairage aux bougies
de Renato Häusler, guet de la cathédrale. Parmi les œuvres emblématiques de l’Avent, l’Oratorio de
Noël de Jean-Sébastien Bach.
Après avoir présenté l’an dernier
les trois premières cantates,
Christophe Gesseney, son ensemble vocal Euterpe et l’Ensemble
Fratres complètent le cycle avec
les plus rares Cantates 4 à 6, à
Vevey et à Morges.
Cela fait de nombreuses années que le chef de chœur collabore régulièrement avec Fratres.

Ce compagnonnage va plus loin
qu’une simple histoire d’amitié. Il
découle d’une démarche expérimentale initiée par le luthier Luc
Breton, qui reconsidère de fond
en comble l’interprétation de la
musique ancienne. L’Ensemble
Fratres essaie de reconstituer une
pratique musicale aujourd’hui
perdue, qui donnait beaucoup
plus d’importance à l’articulation,
au sens langagier du terme. Laurent Galliano, altiste de Fratres,
décrit ainsi le fondement de la démarche: «Si la musique est un lan-

d’autant plus inspirant quand un
chœur profère un texte. «Cette
collaboration sur le long terme
m’a donné une nouvelle dimension, une nouvelle renaissance,
avoue Christophe Gesseney. J’essaie de faire davantage chanter
comme on parle, dans un jeu de
rythmes et de syncopes auquel les
gens prennent plaisir. On atteint
une plus grande clarté des voix.»
Vevey, Saint-Martin ve 18 (20 h)
Morges, temple di 20 (17 h)
www.ev-euterpe.ch

Messe en ré mineur et Requiem
Sa 19 (20 h 15)
Lausanne, église du Sacré-Cœur
Di 20 (17 h)
Villars, temple

Cantates de Bach
Sa 26 (17 h)
Vevey, église Saint-Martin
Di 27 (18 h 15)
Les Diablerets, église catholique

Contrôle qualité

Moriarty sur la route du
Théâtre de l’Octogone

Sophie Hunger
a marché sur la Lune

Concert

Concert

Dans la foulée de son
dernier album, «Epitaph»,
le groupe épris de blues
joue à Pully samedi

La Bernoise met en scène
son dernier album demain
soir à Fri-Son et samedi à la
salle des fêtes de Thônex

Cela ne fait même pas dix ans que
Moriarty se signalait avec le titre
Jimmy, jolie scie qui vécut plusieurs années, mais le groupe
semble déjà avoir acquis une dimension immémoriale, tout à la
remise en valeur d’un héritage
country-blues. D’origines très variées – américaines, françaises,
vietnamiennes et même suisses –,
le groupe aurait pu, après ce succès inespéré, glisser sur une pente
pop toujours plus sucrée.
La petite équipe, baptisée du
nom du grand ami du narrateur
de Sur la route, a au contraire fait
des choix toujours très sûrs en
remettant au goût du jour les antiquités américaines, une fascination jamais aussi fermement
avouée que sur l’album Fugitives,
de 2013, qui revisitait avec talent
le répertoire des pionniers du
folk. Cet amour pour les racines
du rock les conduira à collaborer
avec les Genevois «cajuns» de
Mama Roisin, notamment sur un
mini-album.

On appelle la Lune «Supermoon»
lorsque sa distance à la Terre est la
plus courte et qu’elle apparaît
dans le ciel nocturne en toute majesté. Une version hypertrophiée
de l’astre à laquelle on prête toutes sortes de pouvoirs, comme celui de déclencher des séismes…
Supermoon, c’est aussi le nom
du dernier album de Sophie Hunger. Rien de menaçant pour
autant dans l’opus de la Suissesse
qui a conquis le public en 2009
avec son deuxième disque, Monday’s Ghost. Le supersatellite tel
que pensé et chanté par la compositrice aujourd’hui installée à Berlin suggère plutôt l’effet d’étrangeté. Cette Lune, si familière,
n’est-elle pas tout autre lorsqu’elle apparaît imposante dans
le ciel nocturne, comme prête à
engloutir le genre humain?
Sorti en avril dernier, le cinquième album de Sophie Hunger
a vu le jour en studio, durant une
période de calme bien méritée
après quasi six ans de tournées

Moriarty occupe la scène
de l’Octogone samedi soir. DR
Grâce à Rosemary Standley,
qui, de sa voix acidulée comme un
bonbon des années 1930, chante
sur un registre assez rétro, Moriarty a tous les arguments pour
voyager de manière convaincante
dans un passé fantasmé et renouvelé. Leur nouvel album, un Epitaph sorti au mois d’avril, lance de
nombreux coups d’œil dans l’audelà. N’ayez crainte, si un fantôme devait apparaître sur la
scène du Théâtre de l’Octogone
samedi, il tapera du pied, jouera
du banjo et aura sûrement l’apparence d’un musicien plutôt
sympa. B.S.
Pully, Théâtre de l’Octogone
Sa 19 (20 h 30)
www.theatre-octogone.ch

La photographe lausannoise
Léonore Baud a été invitée par le
Béjart Ballet Lausanne à suivre
pendant quatre mois ses répétitions et ses représentations, de
Lausanne à Cologne, pour un
travail au long cours. Les 40 danseurs de la compagnie sont ainsi
pris dans le détail, extraits des
chorégraphies dans lesquelles on
les voit d’habitude en images.
L’ancienne élève de l’ECAL offre
ainsi une vision onirique, fragile et
belle dans la galerie d’un des
sponsors de la troupe. - (dmog)
Lausanne, Clinique de La Source
Jusqu’au 24 mai, tous les jours,
de 10 h à 20 h
www.lasource.ch

Scènes
André à Beausobre

Sophie Hunger a signé
un 5e album envoûtant. DR
ininterrompues. Le résultat mêle
les langues (anglais, allemand et
français), les instruments (guitare
acoustique ou amplifiée, vibraphone, clavier, batterie, orgue) et
les sonorités (pop, rock, folk et
même latin jazz, funk et swing!).
Le tout enveloppé par la voix caressante de Sophie Hunger, tout à
la fois familière et particulière. A
goûter en version live ce weekend. Catherine Cochard
Fribourg, Fri-Son
Ve 18 (20 h)
www.fri-son.ch
Thônex (GE), salle des fêtes
Sa 19 (20 h)
www.thonex.ch

Avant de reprendre leur tournée en
janvier du côté du Benno-Besson,
à Yverdon, les Amis du boulevard
romand font une dernière halte au
Théâtre de Beausobre, ce soir et
demain, avec la pièce André le
magnifique, comédie écrite par
un collectif d’auteurs (dont Denis
Podalydès et Michel Vuillermoz)
qui a fait date à la fin des années
1990. Du burlesque pur jus, avec
un texte ciselé qui plonge le public
dans les aléas d’un projet de pièce
de théâtre, au cœur d’un village
du Gers. A l’affiche? Anne-France
Tardiveau, Pierre Aucaigne,
Vincent Kohler,
Antony Mettler
et Jacques Vassy. (gco)
Morges, Théâtre de
Beausobre
Je 17 et ve 18
(20 h)
Rés.:
021 804 97 16
www.
beausobre.ch
ÉDOUARD CURCHOD/LDD
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Galerie Les 3 Soleils – La
Vaudoise (1958) a une façon
déconcertante et empirique de
s’emparer de l’huile et des
pigments pour transfigurer à la
spatule Lavaux, où lac et montagnes interprètent une harmonie
proche de l’abstraction. On serait
tenté de la comparer à d’autres
interprètes virtuoses de ces
paysages tout en lui laissant
l’originalité de sa spontanéité. Que
l’on retrouvera certainement dans
ses abstractions à l’encaustique

qu’elle expérimente actuellement
en atelier. Epesses, rte de la
Corniche 27, je-di 14 h-18 h
> di 20 déc.

Claude Bornand
Fondation L’Estrée – Passionné
de musique, le photographe
lausannois (1940) propose une
rétrospective sur les chefs
d’orchestre des années 1960-1970.
Avec Mains de maîtres, il dévoile
la face cachée de ces messieurs
qui ont dirigé soit l’OCL, soit l’OSR,
dans le cadre des répétitions.
Ropraz, Bourg-Dessous 5,
me-lu 14 h-19 h > je 31 déc.

«Sans titre», de la série «Typologie du virtuel» (2015). DR

Thibault Brunet
Galerie Heinzer Reszler – Le photographe parisien (1982) est le genre
d’artiste à savoir tirer profit, avec un talent évident, des mondes numériques esquissés par Google Earth (GE). Pour «Typologie du virtuel»,
Thibault Brunet recense des bâtiments situés dans des zones péri-urbaines entre Calais et Dunkerque, modélisés en 3D par des utilisateurs de GE.
Sous sa palette graphique, HLM tristounets, tours industrielles ou centres
commerciaux retrouvent une majesté. Des œuvres sculpturales proches
du raffinement de l’aquarelle, sorte d’allers-retours entre précision et flou.
Pour sa deuxième exposition en ces lieux, il impose une démarche
plasticienne novatrice et une pratique photographique éloignée de celles
de ses maîtres. Un très beau livre, Les immobiles (Ed. Filigranes), réalisé
conjointement avec son épouse, photographe, complète cette découverte. Lausanne, rue du Port-Franc 9, je-sa 14 h-18 h > me 23 déc.

Collective
FORMA – Le Petit Marché de
Noël mise sur le plaisir d’offrir
«aux autres et à soi», d’autant plus
que les prix sont sympas et les
signatures de qualité. Telles celles
d’Art & Fiction, Mathias Forbach,
Camille Lichtenstern, Prism, Michel
FR, Hélène Becquelin et le duo,
à la ville comme en l’art, Sylvie
Mermoud et Pierre Bonard, qui
signent la 40e Action Lausanne
Contemporain. Sans oublier les
créations qui habillent le sapin
érigé au centre de l’espace.
Genève 21, ma-sa 13 h 30-18 h
> me 23 déc.

L’impro dans tous ses états à la Grange de Dorigny

Exposition
Le BBL intime

Concert du jour de Noël
Ve 25 (17 h)
Lausanne, cathédrale
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gage, il doit s’exprimer à travers le
rapport entre consonnes et voyelles. On a tendance, en musique
classique, à ne plus jouer que des
voyelles. Les consonnes permettent de mettre une limite aux
sons, de ciseler le temps, de donner du sens.»
Dans l’orchestre, cela se traduit par un grand mélange d’attaques et de phrasés, de nuances de
timbres et de glissandi surprenants. Si l’effet instrumental est
décoiffant, dans le disque Vivaldi
que Fratres vient de publier, il est

Chants grégoriens, Bach,
Lassus, Corelli
Di 20 (17 h)
La Tour-de-Peilz, église

A la Bossette – Il y a souvent un
peu de vie privée dans la création
artistique. Si l’on observe bien les
Reines et rois et dessins récents de
l’artiste lausannois (1974), on
appréciera la félicité qui a inspiré
les compositions amoureusement
colorées de La jupe, Le jardin,
La source ou Rêverie. Un travail
minutieusement graphique qui
rappelle les œuvres découpées du
Pays-d’Enhaut. Des saynètes qui
apportent leur lot de fraîcheur à
l’espace et transforment les murs
en conte de Noël.
Lausanne, place du Nord 4,
lu-ve 10 h-24 h, sa-di 16 h-24 h
> sa 30 janv. 2016

Claire Bolay

Humour
«Jibé fait du bruit»

LÉONORE BAUD

L’Ensemble Fratres s’efforce
de redonner de l’importance
à l’articulation, au sens
langagier du terme.

A l’occasion du retour du golf au
sein de la famille aux cinq anneaux
l’été prochain aux Jeux de Rio,
le Musée olympique propose
«Swing!» exposition gratuite située
dans la galerie. Dès l’entrée dans la
salle, on se retrouve sur le green
face à un parcours à six trous. Nul
besoin de maîtriser le club et la
petite balle, juste d’ouvrir grands
les yeux pour tout apprendre sur le
golf aujourd’hui, l’équipement, le
jeu, les parcours emblématiques,
les champions et les championnes,
et un petit cours d’histoire. Moins
interactive que certaines des autres
expositions du musée, on peut
toutefois y peaufiner son putt à
l’entrée et chercher l’explication du
calcul compliqué du handicap sur
un des écrans interactifs. - (tc)
Lausanne, quai d’Ouchy 1
Ma-di 10 h-18 h. Jusqu’au 31 janvier
www.olympic.org/musee

«Un spectacle de sens, musical et
gustatif, quasi gastronomique, où
la musique et le cacao exaltent
l’amertume.» Le Théâtre du
Crochetan, à Monthey, présente
Eloge de l’amertume, une performance musico-théâtrale poétique
et sensible créée la saison dernière
au Reflet de Vevey. Aux côtés de
l’artisan chocolatier Olivier Fuchs,
qui cuisine en live des douceurs
cacaotées, la pianiste Victoria
Harmandjieva, conceptrice du
projet d’origine bulgare, invite le
public à remonter le cours de ses
racines. Un spectacle à humer
et à savourer. - (gco)
Monthey, Théâtre du Crochetan
Je 17 et ve 18 (20 h)
Rés.: 024 475 79 09
www.crochetan.ch

DR

De Dowland à Britten
Sa 26 (17 h)
Lausanne, église St-François

Dans les galeries avec Laurent Delaloye
Albin Christen

Notre sélection

Poulenc aux bougies
Ve 18 (20 h 30), di 20 (17 h)
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32 Sortir ce week-end

Showman instinctif, Jibé – alias
Jean-Baptiste Mazoyer – associe
à l’énergie du stand-up le comique
du bruitage, le tout saupoudré
de music-hall. Découvert lors de
l’émission de M6 – il a été demifinaliste d’Un incroyable talent –,
le Français sera ce week-end
sur la scène du Café-Théâtre
Le Lido, avec ses modulations
vocales et ses borborygmes
dignes des meilleurs films
hollywoodiens. C’est sûr,
Jibé va faire du bruit! - (gco)
Lausanne, Lido
Ve 18 et sa 19 (21 h)
Rés.: 021 311 77 56
www.lidolausanne.ch

Classique
Viens rêver ta
«Flûte enchantée»
Diverses classes de la Haute Ecole
de musique de Lausanne (HEMU)
réunissent leurs forces pour
raconter La flûte enchantée aux
enfants. Ce projet pédagogique
fait travailler les étudiants
chanteurs, instrumentistes
et chefs d’orchestre dans une
version condensée en 90 minutes,
mais qui, avec la mise en scène
de Christophe Balissat, préserve
toute la magie de Mozart. - (mch)
Lausanne, aula des Bergières
Ce soir (19 h 30),
entrée libre
www.hemu.ch

Saraste à l’OCL
Evénement pour le concert
traditionnel réunissant les pupitres
de l’OCL et de l’Orchestre de la
HEMU: les étudiants et leurs
mentors seront placés sous la
baguette du grand chef finlandais
Jukka-Pekka Saraste.
L’orchestre symphonique ainsi
formé jouera des musiques de
scène de Schubert (dont
Rosamunde)
et la Neuvième
Symphonie
de Dvorák. (mch)
Lausanne,
Métropole
Di 20
(17 h)
Loc.: 021
345 00 25
www.ocl.ch

Scènes
Le théâtre universitaire
offre un marathon d’impro
avant sa pause de fin
d’année
La Grange de Dorigny invite la
crème vaudoise des improvisateurs pour un week-end d’humour et de talent. Ce soir,
l’équipe des Furieuses (avec Agathe Hauser, Marion Chabloz,
Odile Cantero, Mélanie Foulon et
Tiphanie Bovay Klameth) promet
délires et gros rires sous la houlette d’Alain Borek. Demain, la
Compagnie (nord-vaudoise) du
Cachot accueillera les confidences
du public sur son sofa. L’occasion
d’ouvrir la scène à de belles joutes

d’improvisations. Et samedi le comédien Blaise Bersinger raconte
dans On n’a pas reçu le mail le
quotidien de scénaristes, auteurs,
acteurs et musiciens avides de
nourrir leurs créations de leur
vécu. Du côté de Dorigny, c’est la
quatrième année que le théâtre
universitaire dédie un week-end à
l’improvisation. Un rendez-vous
agrémenté de stages (il reste de la
place pour les débutants) et de
tarifs revus à la baisse, entre 6 et
10 fr. la place. G.CO.
Lausanne, Grange de Dorigny
Les Furieuses, ce soir (20 h);
La Cie du Cachot, demain (20 h);
On n’a pas reçu le mail, sa 19 (20 h).
Rés.: 021 692 21 24
www.grangededorigny.ch

Le comédien et metteur en scène Alain Borek emmène son
équipe de Furieuses dans des joutes d’improvisation. S. RENOU

Les Flottins livrent leurs secrets
Bois flotté
Les sculptures du Fabuleux
Village ont fait leur grand
retour dans les rues d’Evian
C’est fou tout ce qu’on peut faire
avec des bouts de bois, comme
par exemple donner naissance à
un univers au cœur d’Evian. Depuis une semaine déjà, le Fabuleux Village est de retour dans la
ville du bord du lac avec ses créatures et édifices de bois flotté, soit
les Flottins.
Mais, au fait, comment naissent ces sculptures? Pour le savoir, rendez-vous est pris non loin
d’Evian, sur le site du Théâtre de
la Toupine, qui organise la manifestation. Sur l’espace de construction, une dizaine de tas de
bois, classés par tailles. Araignées,
dragon, cerf-volant et autres créations terminées sont disposés au
fond. Chaque année, une cinquantaine de nouvelles pièces
sont élaborées sur les 600 présentées.
La préparation commence au
printemps, lorsque les premières
grandes pluies amènent des morceaux de bois dans les fleuves.
L’embouchure du Rhône, au Bouveret, constitue le site principal
où se fournissent les organisateurs. «L’entreprise chargée d’en-

Voyage sur
le «Nautilus»
Scènes
Le Théâtre Trois P’tits
Tours, de Morges, propose
une libre adaptation de
«20 000 lieues sous les
mers», de Jules Verne

Quelques créations féeriques du Fabuleux Village. ALAIN POTIER
lever le bois nous laisse nous servir dans le tas, raconte Régis Beaumont, maître d’œuvre. Mais il n’y
en a que 10% qui nous intéressent.
Il faut que la forme du bois nous
parle et qu’il soit assez solide pour
la construction.»
Pour la réalisation, les trois
sculpteurs du théâtre bénéficient
de nombreuses aides: étudiants
en art, élèves d’écoles, travailleurs handicapés, membres
d’associations ou individus. «On
fournit le bois, les vis, les machines, on donne la technique de
base et les personnes laissent aller

leur imagination.» Ces figures inanimées prennent doublement
vie dans les rues de la ville d’eau:
par la magie de l’éclairage et des
sons diffusés, mais aussi grâce aux
animations organisées.
«C’est une autre manière
d’aborder Noël, précise Alain Benzoni, créateur de la manifestation.
Rien n’est à vendre, tout est à imaginer, à rêver.»
Muriel Grand
Evian, France
Jusqu’au 3 janv. 2016
www.lefabuleuxvillage.fr

Du théâtre d’aventures, avec une
scénographie inspirée des œuvres
de Méliès et agrémentée de projections vidéo. Alors qu’ils sont
sur les traces d’un monstre qui
sillonne les océans, le professeur
Aronnax, son assistant Conseil, le
harponneur Ned Land et le journaliste Jules sont projetés sur le
dos de la bête… qui se révèle être
une machine submersible gigantesque: le Nautilus. Son mystérieux commandant, le capitaine
Nemo, et sa fille, Mara, les accueillent. Commence alors un extraordinaire voyage dans un
monde «inconnu, poétique et palpitant», mis en scène et en musique par Stéphane Paccaud. Une
création de la Compagnie des
Trois P’tits Tours. G.CO.
Morges, Th. Trois P’tits Tours
Je 17 et Ve 18 (20 h 30), sa 19 (19 h) et
di 20 (17 h 30) jusqu’au 31 déc.
Rés.: 021 801 53 53
www.troispetitstours.ch

