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Six idées de sorties,
seul ou en famille
RENDEZ-VOUS Une brocante au bord du lac, un concert de pianos à Tannay, un festival régional à Aubonne,
des animations autour de l'eau à Tolochenaz, un quintet de jazz, un spectacle de clowns au Signal de Bougy.

PAR CHRISTELLE.JACCARD@LACOTE.CH
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La «Nvolue» et son fameux étendard. ARCHIVES LA CÔTE
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BROCANTE ET FÊTE DES PIRATES/

ALBONA

PROMENADE

FESTIVAL/

Giampietro Mondada, syndic de Rive, vous invite à faire la fête avec
la Noble Confrérie des Pirates de Rive et profiter d'un tour sur le
bateau «La Nyolue» offert à la population. Cantines de boissons et
de nourriture: goujonnettes de féra, saucisses, frites, vins des Pirates. Assistez aussi à la régate d'Optimists. La brocante animera le
quartier comme chaque année avec une septantaine d'antiquaires
de la région. Des jeux géants seront également à la disposition du
jeune public.
Rive, Nyon, vendredi 17, samedi 18, dimanche 19 août,

http://pirates-de-rive.ch
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DUO DE PIANOS/
CONCERT

Dans le cadre des Variations Musicales, Khatia et Gvantsa Buniatishvili ouvriront le festival en interprétant des oeuvres de WolfgangAmadeus Mozart: ouverture de La flûte enchantée, Johannes
Brahms (1833-1897): cinq danses Hongroises, Darius Milhaud: Scaramouche op° 165, suite pour deux pianos, Franz Liszt: rhapsodie hongroise, Sergueï Rachmaninov: suite pour deux pianos n°1 et Maurice
Ravel: La valse pour deux pianos. Mondialement reconnues, elles se
sont déjà produites sur de nombreuses scènes.
Parc du château, Tannay, vendredi 17 août 20h,
www.musicales-tannay.ch
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ANIMATION
Découverte de produits régionaux, musique suisse, expositions d'art, ateliers thématiques,
et même une «Silent Party». Le
festival mise sur quatre scènes
musicales, dont une au caveau,
avec 21 concerts et 8 spectacles
mettant en avant des artistes
régionaux. Des produits locaux
sont à déguster (vins, bières,
marché local samedi, brunch le
dimanche). Dimanche: journée
spéciale familles avec des «siestes musicales». Charlotte Meylan, responsable médias
souhaite «que le public puisse
découvrir, goûter et expérimenter près de 50 ateliers et plus de
100 événements, en majorité
gratuits!» Entrée libre.
Château, Aubonne, vendredi 17,
samedi 18, dimanche 19 août,

www.albonafestival.ch
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FESTI'PLOUF/

LULU ET CHICHILI/

FAMILLE

CLOWNS

Cinq journées festives entre Morges et Tolochenaz: mercredi
après-midi à La Coquette, animation nature pour les 6-14 ans,
goûter, conte «Les mystères de
l'eau», de Blaise Hofmann,
raconté par un comédien. Jeudi:
repas et soirée astro sur le thème
des étoiles filantes (présentation
et observation du ciel),
vendredi 17: repas et soirée
chauve-souris (présentation et
observation sur le terrain),
samedi: jeux autour de l'eau,
repas, concert de country, film en
extérieur, dimanche: matinée de
contes pour les enfants autour
de l'eau. Prix: mercredi: gratuit,
jeudi au dimanche: adulte: 10 fr.,
enfant (6-16 ans): 5 fr. étudiants/AVS/Al: 8 fr. et chapeau à
la sortie.
La Maison de la Rivière,
chemin du Boiron 2, Tolochenaz,
du 15 au 19 août 10-18h,
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Chichili aimerait aller au cirque, mais notre auguste est toujours
aussi maladroit et distrait, et, avec lui, ce n'est pas gagné pour que
tout se passe bien! Lulu est un clown astucieux, sévère et un peu
taquin qui n'hésitera pas à lui faire des plaisanteries pour lui donner
une petite leçon. Il en résultera un spectacle original avec de la musique, de la magie et de l'acrobatie. Les deux clowns n'ont pas fini de
nous étonner. Gratuit dès 4 ans.
Parc Pré Vert, Signal de Bougy, mercredi 15, samedi 18,
dimanche 15 août 15h, www.chichili.ch

QUINTET DE JAll QUI MET L'AMBIANCE/
CONCERT
Le chevronné Panama's Jazz Band réjouira le public du Caf'Conc'.
L'orchestre, qui a été créé à Monthey en 2013, a décroché des distinctions au Festival de Jazz de Megève, dont récemment un 2e prix.
Composé de Léo Müller, clarinette, Michel Panchaud, trombone,
Jean-Daniel Gisclon, tuba, Richard Moret, batterie, et Xavier Koeb,
banjo et guitare, cinq musiciens qui se connaissent depuis longtemps, le band pratique un style des années 1930 avec des thèmes
comme «Wabash Blues», «Way down yonder in New Orleans» ou
«Blue turning grey over you». Entrée libre.
Cour du Bluard, Morges, vendredi 17 août 17h30

www.maisondelariviere.ch
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