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Mais tout est question de
contexte, et l’écoute est parfois
plus sensible dans un écrin moins
assailli… Jazz au Peuple a des 
atouts à faire valoir. D’autant plus
que la manifestation de La Côte
compte encore des propositions
inédites avec l’explosif Trio Me &
Mobi (ve 16, 22 h, Vieux Pressoir)
et le très affûté triplé Plaistow
(sa 17, 20 h 30, temple), dont le
dernier album, Titan, pousse loin
l’exploration sonique. Paralog, un
trio qui comprend l’admirable
pianiste Gabriel Zufferey, ren-
force encore les troupes de l’im-
provisation (sa 17, 19 h, Vieux
Pressoir).

En guise de conclusion, Bad
Resolution joue la carte du duo
(sa 17, Vieux Pressoir, 22 h), mais
les machines du batteur Christo-
phe Calpini démultiplient facile-
ment la trame sous les ailes du
saxophoniste Ganesh Geymeier.

Ceux qui, sans voiture, ne se-
raient pas familiers des lieux pren-
dront le bus TPN 805 depuis la
gare CFF de Nyon, meilleur
moyen de rejoindre ces trans-
ports musicaux. Boris Senff

Prangins, temple
et Vieux Pressoir
Ve 16 et sa 17 (dès 19 h)
Rens.: info@jazzaupeuple.ch
www.jazzaupeuple.ch

Festival
La 2e édition de la 
manifestation gratuite 
prend le risque d’une 
offensive jazz en même 
temps que Label Suisse

N’en déplaise aux grands rassem-
blements centralisateurs – Label
Suisse, pour ne pas le nommer –, il
subsiste encore de valeureux ré-
sistants qui osent leur tenir tête et
proposer une manifestation, gra-
tuite elle aussi, qui s’adresse plus
volontiers aux amateurs d’inti-
mité, de dégustation musicale à
petites lampées.

A Prangins, ce week-end, Jazz
au Peuple joue donc David contre
Goliath, dans une coloration spé-
cifiquement jazz et pariant sur des
formations qui vont par trois,
quitte à parfois doubler l’offre,
mais dans le contexte plus cham-
pêtre du temple et du Vieux Pres-
soir.

En ouverture, deux figures
montantes et très présentes de la 
scène régionale, les pianistes Gau-
thier Thoux (ve 16, 19 h, Vieux
Pressoir) et Colin Vallon (ve 16, 
20 h 30, temple), dont on attend
avec impatience les nouvelles 
aventures discographiques en trio,
qui sont également programmés
au festival national lausannois.
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Label Suisse ouvre les vannes
Durant trois jours, Lausanne fait sa fête à la musique nationale. Zoom sur quatre jolis oiseaux
François Barras

Q
uarante -deux
heures de musi-
que helvétique à
la suite, c’est pos-
sible. Dès 17 h ce
vendredi, Label

Suisse ouvre les vannes à Lau-
sanne. Neuf lieux de concerts, 
dont une scène principale à la
place Centrale. Trois jours de notes
modulées par une soixantaine de 
groupes et d’artistes au passeport 
rouge à croix blanche. Sur le pa-
pier en tout cas, la Suisse est une 
nation pop.

En pratique, tout n’est pas si
rose. Gros pourvoyeurs d’artistes 
vernaculaires, les festivals essai-
ment plus que marguerites au prin-
temps mais les clubs peinent à faire
le plein lorsqu’ils mettent la seule 
production locale à l’affiche. Les 
artistes les plus fouineurs, les plus
curieux, comptent peu face à la 
dictature du Net et de ses «phéno-
mènes» éphémères. Face surtout à
la profusion d’offres parmi les
moyens et gros groupes internatio-
naux, qui captent la majeure partie
des ressources financières du pu-
blic. Devant cette profusion, les 
goûts vont vers une standardisa-
tion et une absence de risque que 
trahit en creux Label Suisse, qui 
boude notamment tout ce que la 
Suisse compte de plus excitant en 
termes de musiques «extrêmes» – 
hardcore et metal, par exemple.

Malgré ce périmètre contraint,
la fête lausannoise n’en est pas 
moins généreuse en découvertes 
de qualité – qui, comme souvent, 
se dénichent plus facilement sur 
les petites scènes, les lieux impro-
bables ou les clubs bien sonorisés.
Il faut user ses semelles pour ré-
jouir ses oreilles.

Lausanne, divers lieux
ve 16 (dès 17 h), sa 17 (11 h) et di 18 (12 h)
www.labelsuisse.ch

Festival
Tous à la Paillote

Neuvième édition pour la Paillote, 
qui ouvre ses scènes comme 
chaque année sur les rives du lac, 
au parc de l’Indépendance à 
Morges. Dès ce soir, le festival 
gratuit accueillera 14 artistes durant 
trois jours, dans tous les styles mais 
avec une unique exigence de 
qualité. Parmi la farandole de 
concerts qui débutent ce soir à 19 h, 
on sera bien inspiré d’aller humer le 
rock’n’roll élégant de Hillbilly Moon 
Explosion (20 h 15). Demain, Lady 
Bazaar (21 h) et La Caravane passe 
(23 h), rock gitan. Belle cuvée 
samedi, avec François Hadji-Lazaro 
& Pigalle (17 h), en concert pour 
jeune public. A minuit, Pablopolar 
fait étalage de son rock 
en clair-obscur. - (fb)
Morges, parc de l’Indépendance
Je 15 (19 h), ve 16 et sa 17 (dès 17 h)
www.paillote.festival.ch

Concert
Musique et dessin
Avec sa série Monsieur Jean, écrite 
et dessinée avec son camarade 
Philippe Dupuy, Charles Berberian 
a marqué la BD des années 90: 
le duo a d’ailleurs reçu, pour 
l’ensemble de son œuvre, le Grand 
Prix de la ville d’Angoulême. Sa 
passion pour la musique, Berberian 
l’a mise en pages dans Playlist, un 
roman graphique. Dimanche, dans 
le cadre de BDFIL, il retrouve un 
autre compère, JP Nataf, fondateur 
et chanteur des Innocents, pour un 
duo musical entre crayons et 
stylos. - (fb)
Lausanne, Datcha
di 18 (21 h)
Loc. sur le site:
www.la-datcha.ch

Littérature
La fête à Campiche
Les festivités autour des 30 ans 
des Editions Bernard Campiche 
se poursuivent à Lausanne, après 
une première salve urbigène. 
Le Théâtre 2.21 accueille deux 
soirées de lecture d’auteurs 
maison. Demain, Stéphane 
Blok, 
Jacques-Etienne Bovard, 
Julien Burri et Marina 
Salzmann sont 
à la page. Samedi, Michel 
Bühler, Claire Genoux et 
Jacques Probst suivent 
à la ligne. - (bs)
Lausanne, 
Théâtre 2.21
Ve 16 et 
sa 17 (20 h)
Rens.: 021 
311 65 40
www.thea
tre221.ch

Classique
Zermatt au sommet
Jusqu’à dimanche matin, le Festival 
de Zermatt poursuit son aventure 
d’excellence avec la résidence 
institutionnelle des musiciens de la 
Philharmonie de Berlin réunis au 
sein du Sharoun Ensemble étoffé 
par les jeunes de l’Académie. 
L’orchestre du festival finira par un 
crochet à Martigny dimanche soir. 
En parallèle à ces concerts, on peut 
entendre le tandem Stephan 

Genz-Michel Dalberto chantant 
Schumann (ve 16, 17 h) et le duo 
pianistique Christiane Baume-
Sanglard et Dana Ciocarlie 
(sa 17, 16 h 30). - (mch)
Zermatt, divers lieux
tlj jusqu’au di 18 
www.zermattfestival.ch
Martigny, Fondation Gianadda
Di 18 (20 h)
Loc.: 27 722 39 78
www.gianadda.ch

Littérature
L’Amérique à Oron
Les grands espaces débarquent 
dès aujourd’hui à Oron. A l’instiga-
tion de la Librairie du Midi, six 
auteurs nord-américains, dont 
Joseph Boyden, Tom Cooper ou 
encore Dan O’Brien, seront là pour 
des séances de dédicace, des 
tables rondes et même un atelier 
bricolage. Musique et cinéma 
sont aussi au programme, avec 
un accent sur la question de notre 
rapport à la nature. L’auteur 
français Julien Blanc-Gras sera 
aussi de la partie. - (gwy)
Oron-la-Ville, village
Je 15 (dès 14 h 30), ve 16 (dès 
10 h 15), sa 17 (dès 10 h 15)
Rens.: contact@lameriqueaoron.ch
www.lameriqueaoron.ch

Scène
Monthey se lâche
Hik et nunk offre une nouvelle salve 
d’audace à la ville valaisanne. Ce 
week-end, la 2e édition du festival 
dédié aux arts vivants investit 
plusieurs lieux de la ville, avec des 
créations d’ici et d’ailleurs, avec des 
performances, des improvisations, 
des spectacles et des concerts qui 

«ont tous en commun «l’insolite»
de ne pas être ce qu’on a
l’habitude de voir en salle».
Avec des artistes amateurs,

professionnels, des
vedettes ou de simples

passionnés. Au total,
une vingtaine de
propositions
prometteuses à
découvrir, la curiosité
en bandoulière. -
(gco)
Monthey, 
divers lieux
sa 17 et di 18 (dès 11 h)

www.hiketnunk.ch

Le choix 
de la 
rédaction

D. Gagnebin-de Bons
Davel 14 – C’est une sorte de 
retour vers le futur proposé par le 
photographe lausannois (1979). 
Alors que tout paraît visuellement 
simple, ça se complique un peu 
côté processus. Le résultat est de 
l’ordre du mystérieux, à l’instar de 
la série Images du futur, qui met en 
lumière des objets anodins du 
quotidien comme autant de trésors 
archéologiques, qui cachent une 
histoire plus qu’ils ne la reflètent. 
Et qui ont inspiré 22 02 2010 
(Ed. No 45 de Davel 14), un récit de 
S.-F. orienté histoire d’amour. La 
suite de 12 formes photogrammes 
met en émerveillement des 
modelages en tissu blanc. Bref, une 
expo digne du «Off» du Festival 
Images de Vevey. Cully, rue Davel 
14, tlj 11 h-19 h > di 2 oct.

M.S. Bastian-Isabelle L.
Espace RichterBuxtorf – En 
marge de BDFIL, cette fois, ce retour 
en fanfare et en joyeuses farandoles 
fourmillantes d’images issues de la 
culture comix et pop-rock signées 
du couple biennois (1963 et 1967). 
«Bastomania», un cocktail énergisant 
de dessins-sculptures et de graffitis 
narratifs. Lausanne, William-
Fraisse 6, ma-ve 17 h-19 h, 
sa 15 h-18 h > sa 24 sept.

Naomi Middelmann
Galerie Edouard Roch – Les 
techniques mixtes de la Lausan-
noise (1973) basculent entre 
abstraction et figuration. Entre 
expressions colorées, surfaces 
évanescentes et traits apaisants. 
Ce qui justifie le titre de son expo, 
«Displaced», où il est question 
d’identité face au déplacement. 
C’est bien ressenti et finement 
réalisé. Ballens, me-di 
14 h 30-18 h > di 16 oct.

Robert Ireland
Espace CHUV – Au protocole 
scientifique, normal dans un tel lieu, 
il est original de lui mettre en regard 
celui de l’artiste, à savoir les règles 
qu’il se fixe au début d’un projet. 
Le choix de présenter celui du 
Lausannois (1964) est tout à fait 
idoine, fervent adepte qu’il est de la 
pensée dessinée. Difficile, de prime 
abord, de savoir dans quels 
méandres le peintre veut nous 
emmener, d’autant plus que certains 
dessins ne dévoilent qu’une couche 
de leur réalité et que d’autres sont 
des associations d’idées voire des 
résultantes d’accidents picturaux, 
de collisions de systèmes. Ça frise 
parfois le charnel… Lausanne, 
rue du Bugnon 46, tlj 8 h-20 h 
> je 24 nov.

Cédric Raccio
Galerie ContreContre – «Ecstatic Virtual» peut être considéré comme 
une exposition de recherches. Menées par le photographe valaisan (1981), 
qui remet en question son travail afin que l’image puisse avoir l’impact d’un 
mot et non pas n’être que décorative! Est-ce le surplus d’information, 
d’informatisation, de consommation et la saturation d’images que l’on peine 
à digérer tous les jours qui en a été le déclic? Assurément, à voir le résultat 
des six séries qu’il met en équilibre. Peu de photo, mais beaucoup de 
compositions psycho-idylliques. A commencer par «Sanctuary», sept 
impressions sur bâche où il noie l’info dans un arrangement graphique très 
coloré. Saturation d’actualités encore avec «Empty Position», une suite de 
quatre pages de journal qu’il a vidées de leur contenu. Ne restent que les 
grilles pour imaginer nos propres nouvelles. Photo quand même avec «OM», 
un montage où nain, bulle et ballons expérimentent la stabilité. Pour 
retrouver ses esprits, je vous recommande «Some Place for Your Spirit», une 
installation vidéo pour une méditation en boucle. L’expérience est tentante, 
non? Saint-Maurice, rue du Glarier 14, me-sa 14 h-18 h > di 25 sept.

Jazz au Peuple à 
Prangins, le reste ailleurs

Dans les galeries avec Laurent Delaloye
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côté unique, ainsi que la finesse de
son humour.» L’auguste transal-
pin (59 ans) fait partie de ces 
clowns que les Knie aiment faire
revenir sous le chapiteau. «La con-
dition sine qua non, c’est qu’ils
présentent à chaque fois un nou-
veau numéro.» Philippe Muri

Nyon, place Perdtemps
Ve 16 (20 h), sa 17 (15 h, 20 h), 
di 18 (14 h 30, 18 h)
Yverdon-les-Bains, rives du Lac
lu 19 (14 h 30, 18 h), ma 20 (20 h)
Loc.: Ticketcorner
www.knie.ch

Famille
David Larible est l’une 
des vedettes du cirque 
national, de passage à 
Nyon ce week-end

Chic, le revoilà! Croqué par l’illus-
trateur zurichois Gregory Gilbert-
Lodge sur les affiches du Cirque
Knie, David Larible revient illumi-
ner le chapiteau du cirque natio-
nal. Il y a deux ans, le «clown des
clowns», comme on le sur-
nomme, avait enchanté le public
avec son humour ravageur, son
sens parfait du timing et ses nu-
méros empreints de poésie. L’ir-
résistible personnage campé par
l’artiste italien constitue pour la
deuxième fois le fil rouge d’un 
spectacle à découvrir ce week-end
à Nyon puis à Yverdon-les-Bains.

Un seul mot d’ordre pour cette
98e tournée: «Smile». En matière
de sourire, Larible s’y entend. «Il
parvient à plaire à tout le monde,
aux tout-petits, aux adultes
comme aux seniors. C’est un des
meilleurs clowns qui se soit pro-
duit chez nous», assure Géraldine
Knie au bout du fil. En Suisse alé-
manique, en Romandie comme au
Tessin, l’amuseur à l’allure de rug-
byman fait l’unanimité. «En 2014,
il a obtenu un énorme succès. Je
crois que les gens apprécient son

Le «clown des clowns» 
est de retour chez Knie

David Larible séduit les grands 
et les petits. NICOLE BÖKHAUS

«Learning to Learn», impression 
jet d’encre sur papier mat 
(100è75 cm), 2016 (à g.) et 
«OM», photo contrecollée
sur alu (90è70 cm), 2016.

Fabian Tharin
Il a tâté de tout, de la guitare classique au violon, du funk à la chanson française, de la 
prestation au tableau noir aux concerts sous les projecteurs, des trottoirs d’Yverdon aux 
chemins de traverse. Fabian Tharin a eu du pif: il a laissé courir son côté fantasque et son 
versant artistique, lui qui se définit «punk de salon», ou Swiss Rebel, du nom de son dernier 
album qui invite Oskar Freysinger, Josef Zisyadis ou encore Marc Bonnant à la barre. Son 
univers coloré et gentiment iconoclaste se déguste absolument en apéro du festival.
vendredi (17 h), place de l’Europe

Egopusher
La dague contre l’enclume. L’abeille contre le rocher. Avec une renommée grandissante sur 
la scène internationale, le duo zurichois invente les variations entre un violon et une batterie 
massive, le tout grillagé d’electro et de synthétiseurs. Le team composé de Tobias Preisig et 
d’Alessandro Gianelli décloisonne sans effort les genres, satisfaisant les amoureux d’electro, 
les fans d’un rock musclé ou les nostalgiques des cordes lancinantes du Velvet Underground. 

dimanche (21 h 30), Le Romandie

Duck Duck Grey Duck
Stakhanoviste chevelu du rock’n’roll vintage, Robin Girod assemble au bout du lac les rythmes 
cabossés d’une soul bricolée qui colle aux doigts. Après avoir chanté (en cajun) dans Mama 
Rosin, il secoue des guitares électriques sixties, déployées sur des cordes de basse pleines 
d’un groove dodu. Une batterie compense son économie d’éléments par une fréquence 
de coups en mitraillage indolent, de quoi faire balancer Duck Duck Grey Duck entre 
pincements de becs rieurs et dandinement lascif du popotin. Parfait.
samedi (17 h), place de l’Europe

Gaëtan
«Zingoingoin». Le titre même du dernier album de Gaëtan vaut toutes les descriptions. 
Le musicien s’est fait une spécialité de mettre ses onomatopées en musique et d’inventer 
des univers joliment absurdes, où les petits y trouvent autant leur compte que les grands. 
Une sorte de révolution à la Pixar mais adaptée au monde jusqu’alors fermé de la chanson 
enfantine romande. L’humour et la qualité instrumentale vont séduire large.

dimanche (16 h), place Centrale
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Application Comptoir Suisse disponible sur iOS et Android.DU SAMEDI 10 AU LUNDI DU JEÛNE 19 SEPTEMBRE 2016
EXPO BEAULIEU LAUSANNE – WWW.COMPTOIR.CH

Un parcours urbain 
dédié à la petite reine

Lausanne accueillera ce  
dimanche la deuxième édition 
du Rallye Lausannois du Vélo. 

Dans un esprit de découverte, les participants pourront 
profiter de divers postes ludiques, comme par exemple un 
vélo barbe-à-papa ou un vélo-bowling! D’un autre côté, des 
postes techniques seront proposés, comme un parcours 
d’agilité ou un atelier d’initiation à la réparation d’un vélo.
Le Rallye Lausannois du Vélo, organisé par l’association  
Velo’sanne, est un évènement gratuit qui veut concilier le 
vélo avec Lausanne, tout en rapportant le besoin de rendre 
les routes lausannoises «bike-friendly»! Le départ aura lieu 
de 12 h à 17 h à Ouchy, Place de la Navigation. 
Plus d’infos sur www.rallyelausannoisvelo.ch
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Romainmôtier

0041(0)79 636 31 77  foireauxlivresromainmotier@gmail.com

Vendredi 16 10 h – 19 h
Samedi 17 10 h – 19 h
Dimanche 18 10 h – 19 h
Lundi 19 10 h – 19 h

Cantine de Champbaillard

100’000 Livres
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Vivez l’actualité
en temps réel, grâce
à votre abonnement !

Activez votre compte digital et
profitez de votre abonnement
à 100% sur 24heures.ch/activez
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