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5 bonnes raisons
de ce week end
LOISIRS Un atelier de danse à Coinsins, une exposition pascale à Tolochenaz, un concert classique à Perroy, une comédie à Morges

et un concert rock à Gland sont au programme ce week-end dans la région.

ATELIER

2

DE CONTRA DANCE/
DANSE

EXPO BASSE-COUR

ET HAUTES-TIGES/
NATURE

D'origine anglaise, la Contra Dance a
été au cours des siècles dansée
en France, puis transportée aux
Etats-Unis par les colons. La Contra
Dance moderne commence dans
les années 1960-70, avec le regain
d'intérêt de cette danse par les hippies. De nouveaux mouvements
de danse sont ajoutés, des influences
musicales venues d'ailleurs font leur
entrée. Dans les années nonante une

musique moins traditionnelle est utilisée pour ce genre de danse. De la
musique live accompagnera les danses. Prix:10 fr. par personne.
Renseignements: info@folkopieds.ch
- 077 406 45 55.

La Maison de la Rivière accueille
ProSpecieRara pour une exposition en
commun. La fondation ProSpecieRara
oeuvre depuis 1982 pour la préservation de races d'animaux de rentes et
de plantes de culture menacées
d'extinction. Celle-ci et La Maison de
la Rivière relèvent par conséquent les
mêmes défis en termes de biodiversité, l'une sauvage, l'autre domestique. Assistez à la naissance
de poussins, découvrez des variétés
rares de canards et poules et redécouvrez des variétés anciennes de vergers à hautes tiges. Prix:10 fr., réduit
8 fr., enfant 5 fr. Rens.: 021 546 20 60.
La Maison de la Rivière, Tolochenaz
Jusqu'au 28 avril de 10 à 18h.

Salle de gym du collège du Bois-de-Chênes, route de la Tourbière 2, Coinsins

Vendredi 12 avril de 19h30 à 21h30.
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CTENDINISTA/

ENSEMBLE

SCARLATTI/

CONCERT

MUSIQUE CLASSIQUE
Lors du prochain dimanche
des rameaux, l'ensemble vocal Scarlatti sera en concert au Temple de
Perroy, avec un programme baroque.
Les musiciens joueront notamment
le magnifique Stabat Mater de JeanBaptiste Pergolesi et le Miserere en ré
mineur de Johann Adolph Hasse.
Pour cette occasion l'ensemble Scarlatti sera composé de huit voix
de dames et accompagné par un quatuor de cordes et de l'orgue. La direction artistique sera confiée à
Marc-Antoine Emery.
Entrée libre. Renseignements:
murielleschorno@gmail.com 078 639 64 29.
Temple, Le Prieuré 11, Perroy
Dimanche 14 avril de 17 à 19h.
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DUELS À

DAVIDÉJONATOWN/

Des rythmes aux influences nord-africaines et du rock occidental aux
accents psychédéliques: voilà
le monde inventif que propose
le jeune quatuor nyonnais. Voix, clavier et guitare électrique se mêleront
joyeusement pour une heure
de musique live au pub glandois
Le Backstage. Tendinista a vu le jour
en 2016 dans l'élan de l'association
«Noise populi» qui milite pour
le maintien de locaux à musique dans
le quartier de Rive. Le groupe a verni
son premier album intitulé «Excess
levels of joy» à Nyon, en février dernier. Une musique locale, disponible
par ailleurs en format numérique et
sous forme de vinyles au Bar à disques de la rue du Collège. Renseignements: 022 364 8110.
Backstage Pub, rue des Tuillières, Gland
Samedi 13 avril de 22h à 23h30.

THÉÂTRE
À Davidéjonatown, les habitants
choisissent leur shérif en opposant
les candidats dans des duels à mort.
A travers des improvisations dignes
du Splendid qui fusent à un rythme
effréné, Artus vous emmène dans
un far-west invraisemblable et loufoque. Pour sa première comédie coécrite avec Romain Chevalier, Artus
libère son humour toujours plus
piquant dans une parodie décalée et
déjantée du western que l'on connaît.
Prix: 48 fr. Renseignements:

Sciirratti

r

office@beausobre.ch - 021 804 15 65.
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Théâtre de Beausobre,
avenue de Vertou 2, Morges
Vendredi 12 avril de 20h à 21h30.
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