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Six idées de sorties,
seul ou en fa -fille
RENDEZ-VOUS
Un concert en plein air à Nyon, un festival cool à Lausanne, de la musique entraînante à
Morges, une journée romaine à Nyon, une balade en forêt à Burtigny et un choeur contrasté à Morges
PAR CHRISTELLEJACCARD@LACOTE.CH

Brigitte Ravenel, conceptrice e réalisatrice artistique des activités de l'association Pleine Lune.

SANDOZ
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compte deux chanteuses, invitera à la danse. Différentes
ambiances de rock, de disco
(«YMCA», «Everybody Dance»),
de slows («Imagine»), de country
(«On the road again») ou de

CONCERT
L'association Pleine Lune propose «Le puits du ciel», hommage à
Pierre-Alain Bertola, artiste nyonnais actif dans la bande dessinée,
l'illustration, les arts plastiques, le dessin de presse, la scénographie,
la musique, le théâtre, l'opéra... C'est avec le quintette d'Amine et
Hamza Mraihi, deux musiciens tunisiens, que seront mises en écho
avec une création musicale ses oeuvres calligraphiques.
Brigitte Ravenel, organisatrice et chanteuse, souligne qu'elle a souvent rencontré Tiziana Andreani, historienne de l'art, et Carinne
Bertola, épouse de l'artiste.». Cour intérieure du château, Nyon

chansons françaisespourront
ravir toutes les générations.
Entrée libre, boissons et petite
restauration.
Cour du Bluard, place de
l'église, Morges
Vendredi 29 juin 17h30-21h30

www.replaymusic.net

Jeudi 28 juin 21h, www.pleine-lune.ch
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FOLK SPIRIT MARKET/
CONCERTS

Durant deux jours, découvrez une sélection de créateurs sur le thème
de la bohème et de l'hippie chic. Au menu: créations culinaires
sucrées et salées sans gluten, bar à tresses, ateliers (pour enfants et
adultes: attrape-rêve, couronnes de fleur et brush lettering), expo
photo (Mathieu Pereira) et concert en acoustique du groupe folk
d'Elynn The Green samedi à 21h. Vanessa Hambaryan, organisatrice,
a choisi ce groupe qui a vu le jour à la suite de la rencontre de deux
chanteuses, Irina et Stéphanie, avec Thierry Jaccard, guitariste du
groupe The Two. Entrée libre. Espace DémART, Flon, Lausanne
Samedi 30 juin, dimanche 1er juillet, www.vanessahambaryan.ch
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DANCE!!

CONCERT

Les cinq musiciens du Replay
Band sur scène et les quelque
vingt bénévoles du choeur mixte
de Morges Les Mouettes au service vous feront décompresser,
vendredi de 17h30 à 21h30, lors
du Caf'Conc' de la Cour du Bluard
(place de l'église) organisé par
Morges en Fête. Avec des reprises des standards des années
1960 à nos jours le groupe, qui
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AVEC LES

ROMAINS/

ANIMATION
Des gladiateurs, légionnaires et
souffleurs de verre animeront les
rues de la ville. Des démonstrations d'athlètes des Jeux olympiques seront dévoilées avec
théâtralité et humour à 13h et
18h. Les enfants pourront
essayer le lancer du javelot et du
disque, le saut en longueur, le
pugilat (boxe), la lutte et même
le combat au glaive. Vous pourrez écouter de l'orgue hydraulique, admirer quatre mimes
antiques, redécouvrir la ville
antique de Noviodunum avec des
guides du musée, écouter des
histoires des objets exposés et
des combats rhétoriques de la
Rome antique, et même discuter
avec des archéologues.
Esplanade des Marronniers et
Musée romain, Nyon
Samedi 30 juin 10-20h
www.mrn.ch
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SORTIE TRACES ET INDICES DES ANIMAUX

SAUVAGES/RANDO
Partez sur les traces des animaux sauvages avec Aurélie Rubin, doctorante à la Maison de la Rivière, et Christian Genton, membre du
comité des Amis de la Maison de la Rivière. Empreintes, terriers,
poils, plumes, restes de repas, crottes... En se baladant dans les bois
de la combe de Prévondavaux, venez déceler les indices de présence
animale. Inscription obligatoire jusqu'au jeudi 28 juin à midi. Prix:
5 fr. par enfant de 10 à 16 ans, 10 fr. par adulte membre, 15 fr. pour les
non-membres. Petit parking à la fin de la combe de Prévondavaux
depuis Gimel (ou au début de la combe depuis Burtigny), Burtigny
Samedi 30 juin 9-12h, www.maisondelariviere.ch

CHAUD-FROID AVEC QUILISMA/
CONCERT
L'ensemble vocal Quilisma soufflera le chaud et le froid pour ses concerts d'été. C'est un programme de contrastes qu'a choisi le groupe
emmené par Laurent Jüni. Une occasion de passer des aurores
boréales au soleil méridional en suivant le cheminement des compositeurs de Scandinavie et des pays baltes, de ceux d'Amérique du
Sud, avec un détour en Italie, en Espagne ou en Angleterre. Entrée
libre, collecte. Ce même concert sera dimanche 1er juillet au temple
de Crans-près-Céligny à 17h. Beausobre, Grand Studio du Conservatoire, av. Vertou 2, Morges. Samedi 30 juin 20h, www.quilisma.ch
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