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Un programme digne d'un festival

Du côté de La Coquette, la musique est à l'honneur. DR

En organisant pas
moins de 35 événements,gratuits en août,
la buvette éphémère La
Coquette se pbsitionne
comme un acteur

culturel incontournable
de l'été.
Depuis son ouverture mi-juin, La
Coquette ne désemplit pas. Il faut
dire qu'elle bénéficie d'une météo

musicale qui ressemble au Parc de
l'Indépendance: ouverte, pour tous
les âges et tous les goûts», explique
Blaise Hofmann, qui en compagnie

de David Busset, a pour mission
de dénicher des artistes. «Nous
proposons ainsi de la chanson parce qu'on aime bien ça! - mais
également du tango, du blues, du
jazz, du rock ou encore du chant
lyrique, sans oublier le cirque et

quatre concerts avec l'Association
Morgienne d'Activités Culturelles
(5, 12,

19, 26 août), le Cirque

Coquino (24 août) ainsi que trois
journées pleines de collaborations
avec Le livre sur les quais les 31
août, 1" et 2 septembre.»

Autant dire qu'il ne se passe
quasiment pas une journée sans
animation du côté de la buvette.
Mais Blaise Hofmann avoue avoir

l'humour.»
La buvette éphémère, qui a pour
but d'offrir un lieu de convivialité

quelques coups de cur:, «Nous
accueillons Phanee de Pool ce
vendredi soir. La slameuse joue

et un espace artistique, s'ouvre

particulièrement clémente, avec des

«Nous avons mis en place de

d'habitude dans de grandes salles
et nous fait le plaisir de venir dans
notre petite structure amateur. Et

températures qui invitent à flâner

nombreuses collaborations avec
des structures morgiennes, à

puis dimanche 12, il y a «Si ça vous
chante», à voir absolument! Il s'agit

l'image du Festi' Plouf de la Maison

de Valentin Villard, compositéur

de la Rivière qui délocalisera ses
activités à La Coquette le 15 août,

de la. Fête des Vignerons, qui vient

Hofmann. On
peut également citer le musée
du Château qui offrira deux

collectif live. J'ajouterai enfin la
présence de Nathanaël Rochat et

au bord du lac en fin de journée.
Mais outre le cadre idyllique, les

initiateurs du projet ont fait très
fort en mettant sur pied en peu de
temps toute une série d'animations
que l'on peut sans autre qualifier
de riche, et ce malgré sa gratuité.
«On souhaite une programmation

également

aux acteurs locaux.

explique Blaise

avec un ami lancer un karaoké
Jacques Bonvin le jeudi 23 août.»

initiations au sabre (22 et 29 août),
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