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Jazz

Chorus démarre en trompettes
Le club lausannois ouvre ce 
soir sa saison avec une série 
de quatre concerts dont celui 
du trompettiste Ralph Alessi

Boris Senff

«J
e ne me suis
pas rendu
compte que
l’on démar-
rait sur les
chapeaux de

roue, mais, en quinze jours, c’est 
presque un festival.» Redevenu 
pleinement directeur du club de 
jazz lausannois Chorus après son 
passage à la Cour des comptes, 
Jean-Claude Rochat remet le cou-
vert dès ce soir à l’avenue de Mon-
Repos 3. «Enfin, seulement les ca-
ves, et pas toutes. Mais ne parlez 
pas trop de moi, je ne suis pas le 
Claude Nobs de Mon-Repos.»

Il n’est plus question d’échap-
per à la surveillance policière des 
heures de fermeture en faisant sor-
tir les convives tardifs par la sortie 
de secours de la salle de concert, 
mais, au contraire, d’attirer l’atten-
tion sur une saison qui ne ménage
ni la quantité ni la qualité des artis-
tes programmés. Pour faire briller 
ce début de saison, rien de tel que 
les trompettes. Ce soir, le virtuose 
des pistons Alex Sipiagin – porteur
d’éclat chez Dave Holland et les frè-
res Brecker – allume la mèche.

Cornet d’étincelles
Le musicien d’origine russe est
suivi par le quartet de Ralph Alessi,
trompettiste américain qui n’arrive
pas à Lausanne avec Jason Moran,
pianiste de son Baida paru l’an der-
nier chez ECM, remplacé par un 
Gary Versace aux états de service 
remarquables. Mais Nasheet Waits
et Drew Gress tiendront leurs rôles
respectifs à la percussion et à la 
basse pour un concert de pointe où
le souffleur, compagnon occasion-

nel de Ravi Coltrane, Uri Caine et 
Steve Coleman, devrait faire des 
étincelles.

Les festivités de cette fin de se-
maine ne seront pourtant qu’à mi-
chemin. Samedi, le quartet de la 
chanteuse brésilienne Diana Horta
Popoff rendra hommage aux musi-
ques du Minas Gerais, mais il n’est
pas exclu que Jobim soit aussi de la
partie. Conclusion du premier cha-
pitre dimanche avec un duo entre 
le vibraphone de Thomas Dobler et
le piano d’Emil Spanyi, tout au dia-
logue entre l’héritage du Modern 
Jazz Quartet et la musique baroque.

Dès la semaine prochaine, on se
bouscule encore au club, et sur tou-
tes les touches du clavier: Georges
Robert y débarque jeudi avec le pia-
niste Dado Moroni, Thierry Lang 
y vernit vendredi son dernier al-
bum, Serenity, et Antonio Faraò y 
fera une démonstration de sa viva-
cité, même sans Ira Coleman, Joe 
Lovano et Jack DeJohnnette réunis
sur le récent Evan.

Le très effilé trompettiste américain Ralph Alessi joue demain soir à Chorus, club lausannois qui amorce sa saison ce soir. 

Concert
Antemasque
Le duo Omar Rodríguez-López et 
Cedric Bixler-Zavalatter, outre des 
noms à rallonge, a la particularité 
d’enchaîner les groupes. Après 
avoir marqué le punk hardcore 
avec At The Drive-In, à la fin du 
millénaire passé, la paire du Texas a 
connu une renommée plus grande 
encore avec The Mars Volta. Sous le 
blason d’Antemasque, elle livre un 
rock d’apprence moins cinglé que 
son précédent opus, en des 
chansons plus ramassées, franches, 
soutenues sur album par la basse 
de Flea. Le Red Hot ne sera pas à 
l’Amalgame. L’énergie, oui. - (fb)
Yverdon, Amalgame
Ve 10 oct (21 h)
Rens.: 024 426 15 36
Loc.: www.petzi.ch et sur le site
www.amalgameclub.ch

Larytta
Tandis que son morceau Osama 
Obama squatte les ondes locales 
comme aux grandes heures de 
Yazoo et autres gourmandises 
synthpop, Larytta vernit ce soir son 
nouveau disque au Bourg. Dix ans 
après ses débuts, le duo d’artistes 
et producteurs formé par Guy 
Meldem et de Christian Pahud 
peaufine ses beats electro, ses 
sonotorités gommeuses et ses 
chœurs d’enfants (de chœur) pour 
un disque des campings ou des 
clubs les plus tendance, à voir. 
Première partie: The Broots. - (fb)
Lausanne, Bourg
Ce soir (21 h)
Loc.: www.petzi.ch
www.le-bourg.ch

Classique
La belle meunière

Julian Prégardien est progressive-
ment en train de se faire un prénom 
comme chanteur, alors que son 
père, Christoph, est l’un des ténors 
les plus réputés de la scène 
musicale. Le jeune ténor allemand 
reste dans le domaine familial en 
interprétant La belle meunière, 
fameux cycle de mélodies de Franz 
Schubert, accompagné par Ulrich 
Koella au piano. - (mch)
Yverdon-les-Bains,
Théâtre Benno Besson
Ve 10 (20 h)
024 423 65 84
www.theatrebennobesson.ch

Mozart et Schittke

Le compositeur russe Alfred 
Schnittke appréciait 
intensément Mozart 
et s’est parfois 
inspiré de sa 
musique. Benjamin 
Righetti, aux 
orgues de 
Saint-François, 
rend hommage 
aux deux 
compositeurs. 
Son récital de 
vendredi soir est 
entièrement 

consacré à Mozart, avec des 
transcriptions de sonates, de 
concertos et une fantaisie 
composée à l’origine pour orgue 
mécanique. Le Cantus Perpetuus de 
Schnittke joué samedi est une 
œuvre ouverte qui peut se jouer à 
autant de voix qu’on le souhaite et, 
partant, bien adaptée aux multiples 
claviers de l’orgue. - (mch)
Lausanne, 
église Saint-François,
Ve 10 (20 h 30), billets à l’entrée
sa 11 (17 h), entrée libre
www.concerts-sainf.ch

Danse
Utérus
Un ovni chorégraphique. C’est une 
création très libre du Genevois 
Foofwa d’Imobilité que l’Arsenic 
propose encore ce soir et demain, 
inspirée par des expériences 
marquantes provoquées par la 
mort, par la vie, par la maladie. 
Utérus, pièce d’intérieur repose sur 
un répertoire de gestes dans lequel 
puisent, aléatoirement, les trois 
danseurs. Chaque soir, un specta-
teur assure, pour sa part, l’éclai-
rage, grâce 
à ses émotions captées par des 
électrodes. Un dispositif imaginé 
par l’artiste Jonathan O’Hear. 
Tendre et poétique. - (gco)
Lausanne, Arsenic
Ce soir et demain (19 h 30)
Loc. 021 625 11 36
www.arsenic.ch

Scènes
Gros câlin

En cherchant à combler le vide de 
son existence, Monsieur Cousin 
s’éprend d’un python de 2,20 m, 
ramené d’un voyage en Afrique. 
Mais la vie avec un serpent n’est 
pas aisée, et surgissent des 
aventures tour à tour tendres, 
comiques, touchantes et profondé-
ment humaines. Sur la scène du 
TMR (avant celles du Reflet à Vevey 
et de l’Octogone à Pully, début 
2015), on ne verra jamais le serpent. 
C’est le puissant Jean-Quentin 
Châtelin qui occupe l’espace de 
cette pièce mise en scène par 
Bérangère Bonvoisin et inspirée 
du premier roman signé Emile Ajar 
par Romain Gary. - (gco)
Montreux, TMR
Ce soir (19 h), ve et sa 20 h, di (17 h)
jusqu’au 19 octobre
Loc. 021 961 11 31
www.tmr.ch

Derborence
Un éboulement ensevelit tous les 
habitants et les bêtes d’un village 
d’alpage. Un homme survit, revient 
à la vie après sept semaines de 
solitude et de misère. A l’occasion 
du 300e anniversaire de la 
catastrophe de Derborence, le 
dramaturge, danseur et metteur 
en scène Mathieu Bertholet, et sa 
compagnie Multifunktions Theater 
(MuFuThe), exhume l’une des 
œuvres majeures de Charles 
Ferdinand Ramuz. Il met en scène 
la beauté sauvage et la force 
dévastatrice de la nature, qui, 
puissante et transcendante, influe 
sur le sort des hommes. Une 

adaptation chorale,
fidèle au verbe
de Ramuz, entre

danse et
théâtre. - (sg)
Monthey,
Théâtre du

Crochetan
Ce soir et
demain (20 h)
Loc.:
024 475 79 09
www.
crochetan.ch

Les choix de 
la rédaction

Dans les galeries avec Laurent Delaloye

Albin Christen
LAC - Vernissage aux sonorités 
poétiques et à la gaîté carnavales-
que, ce jeudi, pour la série de 
travaux inédits de l’artiste et 
illustrateur lausannois (1974). 
A la recherche de la fraîcheur, il 
propose vingt-deux planches de 
bois richement colorées. L’inspira-
tion paraît indienne ou africaine, 
mais il n’en est rien. On est plutôt 
dans la symbolique de la peinture 
paysanne! Le résultat de nom-
breux voyages intérieurs. 
Vevey, Anciens Fossés 8
Je 17 h 30-20 h, ve et di 
14 h-19 h, sa 10 h-19 h > di 12 oct

Sophie Guyot et Pol
Abstract - Ce lieu devient-il celui 
des performances? On peut le 
croire avec cette expo, «Technical 
grounding», qui chamboule à 
nouveau l’aspect de la galerie 
pour la transformer en milieu 
presque naturel. La Lausannoise 
Sophie Guyot s’emploie à la fleurir 
de centaines de grandes fleurs en 
PVC, illuminant de leurs LED 
l’espace assombri. Le Genevois 
POL, lui, la transforme musicale-
ment en station orbitale survolant 
le relief terrestre. 
Lausanne, rte de Genève 19 
Ve-sa 16 h 30-18 h 30 > sa 18 oct

Rolf Lehmann
Plexus - C’est la première expo 
consacrée à l’artiste bernois 
d’Yverdon (1930-2013) depuis son 
décès. C’est dire si elle vaut le 
détour. Que ce soit à travers le 
dessin, la peinture, la gravure ou 
les collages, la patte du peintre est 
aisément reconnaissable. Son sens 
inné de la forme et de l’espace fait 
que ses œuvres restent d’une 
jeunesse éternelle. Une sorte 
d’invitation à consommer. 
Chexbres, place du Nord 1 
Me-di 15 h-18 h 
> di 26 oct

Collective
Cabinet Gailloud-Matthieu - 
A force de promouvoir le travail 
des autres, il fallait bien que le 
collectif veveysan RATS présente 
le sien! Qui plus est dans un 
espace non conventionnel! Céline 
Burnand, Thomas Koenig, Darren 
Roshier, Charlotte Stuby et Mazyar 
Zarandar réussissent un tour de 
force en réalisant un cocktail 
cohérent avec des univers 
artistiques aussi différents que le 
dessin, la sérigraphie, la photo ou 
l’image brodée. 
Lausanne, rue du Valentin 61 
Lu-ve 9 h-15 h 
> ma 11 nov

Vue partielle de l’expo, qui présente trente-sept précieux 
arrêts sur mémoire. Une sorte de parcours voulu par l’artiste 
pour trouver de nouvelles impulsions… si besoin était! N.D.

Alain Huck
Espace dAM - Ça paraît curieux de dire que c’est une expo découverte 
en parlant de celle du plasticien originaire du chef-lieu, Alain Huck (1957), 
actuellement aux murs de cet espace de 50 m2. Pour qui connaît les 
grands fusains qui font désormais la réputation du Lausannois, ça peut en 
effet surprendre. Et pourtant c’est bien ainsi que l’on peut interpréter 
«Addition de l’homme aux bêtes». Le sous-titre précise qu’il s’agit là de 
travaux de 1985 à 2014, toutefois l’accrochage est tout sauf chronologique. 
Poétique et thématique plutôt. On y décèle sa passion pour la littérature, 
pour des œuvres végétales, pour les formes, les matières, pour les 
techniques aussi diverses que variées. Un moment privilégié pour encore 
mieux apprécier l’imaginaire de l’artiste. 
Romainmôtier, pl. du Bourg 5, sa-di 14 h-18 h ou sur rdv > di 14 déc

Classique
Du 11 au 19 octobre, le 
festival du Pays-d’Enhaut 
joue la carte de la diversité

Créé à l’origine pour mettre en
valeur les bois de résonance dont
les forêts du Pays-d’Enhaut sont
riches, Le Bois qui chante va vivre
sa 14e édition en toute liberté mu-
sicale et divertissante. Les instru-
ments à cordes sont les vedettes
du premier week-end avec notam-
ment la venue de Florian Rohn-
Arnicans, brillant violoncelliste
formé à l’HEMU et qu’on a pu en-
tendre au sein de la Camerata de
Lausanne. Le soliste allemand 
sera accompagné lors du concert
d’ouverture par l’Orchestre d’har-

monie de Fribourg dans un con-
certo ébouriffant de Friederich
Gulda, mêlant influence baroque,
classique et jazz dans un joyeux
bastringue (Château-d’Œx, tem-
ple, sa 11, 17 h). Le dimanche per-
mettra d’applaudir au même en-
droit la jeune violoncelliste Na-
dège Rochat (di 12, 11 h) et le fruit
du traditionnel atelier pour cor-
des animé par Alexandre Clerc,
avec au programme le poignant
Stabat Mater de Pergolesi (di 12,
17 h). Tout aussi traditionnelle, la
balade en forêt avec les gardes
forestiers et sa surprise musicale
aura lieu le samedi 18 (départ 10 h,
p lace  du  Vi l lage  de  Châ-
teau-d’Œx).

Mais comme le dit Béatrice Vil-
liger, directrice artistique, «on ne

se cantonne pas aux cordes et
nous laissons l’espace à d’autres
instruments». A l’image du Trio
Zorozora, qui réunit un crooner
guitariste, une diva divine clari-
nettiste et un fou du violon évo-
luant à travers chansons et délires
instrumentaux (Château-d’Œx,
Zénith, ve 11, 20 h), ou encore du
multi-instrumentiste polonais 
Wieslaw Pipczynski, qui improvi-
sera à l’accordéon, au piano et à
l’orgue sur des films muets de 
Chaplin et de Laurel Hardy (Châ-
teau-d’Œx, temple, me 15, 20 h.)
Matthieu Chenal

Château-d’Œx
du ve 11 au di 19 oct.
Loc: 026 924 2525
www.bois-qui-chante.ch

Le Bois qui chante résonne à Château-d’Œx

Le violoncelliste Florian 
Rohn-Arnicans. ANNA GALEJEVA
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Ce week-end

Je 9 octobre (20 h 30)
Alex Sipiagin & Jürg Hagenlocher 
Quintet
Ve 10 octobre (21 h)
Ralph Alessi Baida Quartet
Sa 11 octobre (21 h)
Diana Horta Popoff Quartet
Di 12 octobre (18 h)
Thomas Dobler & Emil Spanyi
Lausanne, Chorus
Av. de Mon-Repos 3
Rens.: 021 323 22 33
www.chorus.ch

venise, la sÉrÉnissime

Infos
www.explorationdumonde.ch

Vevey | Cinéma Rex
je 16 octobre 14h30 et 20h30

Echallens | Cinéma
sa 18 octobre 17h

Lausanne | Casino de Montbenon
ma 21 et ve 24 octobre 14h30 et 20h30 | sa 25 octobre 17h30

Cossonay | Théâtre Pré-aux-Moines
me 22 octobre 14h30 et 20h30

Lausanne | Cinéma Beaulieu
je 23 octobre 14h30 et 18h30

Le Sentier | Cinéma
me 29 octobre 20h

Payerne | Le Beaulieu
je 30 octobre 14h et 20h

Yverdon-les-Bains | Théâtre Benno Besson
ve 31 octobre 14h30 et 20h30 | sa 1er novembre 17h30

Renens | Salle de Spectacles
di 2 novembre 17h

Film-conférence présenté par Robert-Emile Canat

Tarifs
Plein: CHF 15.–
Réduit (AVS, AI, étudiants, apprentis): CHF 13.–

Spécial (enfants<12 ans, institutions): CHF 9.–

Abonnements
Plein: CHF 60.– Réduit: CHF 50.–
Spécial: CHF 35.–

Vente de billets à l’entrée.

Musée
historique
de Lausanne

Ils nous parlent de leur métier, le samedi à 11h

11.10 Nicola Albertini, Police cantonale vaudoise

08.11 Marc Augsburger, Unité de toxicologie, CHUV

01.02 2015
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Texte tapé à la machine
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