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L’académie Osawa s’installe
JEAN-FRANÇOIS VANEY

info@lacote.ch

Le public est invité à suivre les répétitions publiques les 26, 28, 29 et 30 juin au château de Rolle. Cette année,
l’académie ne sera pas dirigée par Seiji Osawa, mais par le chef Kazuki Yamada. ARCHIVES TATIANA HUF

La 8e édition de la Seiji Ozawa
International Academy Switzerland se déroulera du 24 juin au
3 juillet au Courtil à Rolle.
Comme il l’avait fait il y a deux
ans, Maître Seiji Ozawa confiera
la baguette de direction de l’Orchestre de l’Académie à Kazuki
Yamada, brillant chef japonais
de 33 ans qui occupera dès septembre le poste de principal
chef invité de l’OSR, une fonction créée sur mesure pour lui et
pour la première fois de l’histoire de l’Orchestre de la Suisse
romande.
Dès son début en 2005, l’Académie privilégie la pratique du
quatuor à cordes qui se situe au
cœur de l’art musical. Elle suppose non seulement des qualités
instrumentales et artistiques individuelles de haut niveau, mais
elle exige de l’ensemble des musiciens une recherche de cohésion à la fois technique et esthétique. Les 27 jeunes musiciens
sélectionnés dans les meilleurs
conservatoires seront encadrés
par les professeurs habituels de
l’Académie. Robert Mann, fon-

dateur et premier violon du Quatuor Juilliard, pédagogue et compositeur, Pamela Frank, violoniste, chambriste, Nobuko Imai,
alto, créatrice du Michelangelo
Quartet et du Tokyo International Viola Competition – premier concours exclusivement
dédié à l’alto – et Sadao Harada,
violoncelliste, fondateur et mentor du Tokyo String Quartet.

Répétitions publiques
Les étudiants se répartiront les
locaux du Courtil pour les moments de travail en quatuor et la
salle du Conseil du château sera le
lieu des répétitions de l’orchestre.
La vision de partage que défend
Maître Ozawa se concrétisera
dans l’offre au public d’assister aux
répétitions d’orchestre pour lesquelles il est recommandé de s’annoncer. Deux concerts, au Victoria Hall, Genève (lundi 2 juillet,
20h) et à Paris le mercredi, concluront cette édition de l’Académie qui s’ouvre vers de nouveaux
horizons. 
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INFO

Les répétitions
se déroulent à la salle du Conseil, au
château les 26 (20H), 28 (19h), 29 et 30
juin (20h). Réservations: 079 240 60 64.

SIGNY

Course surprise de
l’Amicale villageoise

MARIANNE BARDEL

ROLLE Kazuki Yamada, jeune chef invité de l’OSR, travaillera cette année avec les musiciens.

L’Amicale villageoise de Signy,
fondée en 1987 sous la
dénomination d’Amicale des
sapeurs-pompiers de SignyAvenex, présidée par Lola
Cailleux, a organisé dimanche
sa course surprise annuelle.
Les 32 membres inscrits ont
été emmenés à Romont pour
visiter le Musée du vitrail. Après
le repas, les participants sont
allés à Thierrens, au Bois des
Brigands, pour découvrir le
sentier de Tinguely: chemin
parsemé d’œuvres en
hommage à l’artiste suisse
décédé en 1991. Ils ont pu
admirer le travail de la classe
de Nyon de Patrick Crot,
professeur de travaux manuels,
habitant le village de Signy.
Prochain rendez-vous sur le
sentier de la Bénichon, cet
automne, puis en décembre le
Noël des enfants.  MB
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L’endettement est nettement réduit
Un amortissement extraordinaire à hauteur de 991 000 francs a été
effectué en faveur de la rénovation des bâtiments de la poste, de la
voirie et de l’école ainsi que des Tilleuls, suite à l’excédent lors de
l’exercice 2011. Les comptes sont bouclés avec un peu plus de
1,8 million de francs de plus que budgétisés. Des chiffres qui ont
permis à Vich, d’abaisser de près de 2 millions le montant de sa dette
qui atteint 3,439 millions. Le Conseil a accepté les comptes et la
décharge de la commission des finances à l’unanimité, après avoir
demandé à la Municipalité un budget au plus proche de la réalité pour
l’exercice suivant, tout en se réjouissant qu’une grande partie des
12 millions d’endettement connus il y a quelques années ait été
absorbée. Les solutions envisagées, comme la baisse des impôts
seront discutées lors d’un prochain Conseil. 

Le collège des Pralies est en travaux
Le toit du collège des Pralies est en travaux depuis le début du mois
de juin, pour éliminer un problème de condensation d’eau, qui a
endommagé quelques-unes des poutres du haut du complexe. 

De la prairie naturelle à la place de la pelouse
Les pelouses des espaces publiques de la commune ont laissé place
à de la prairie, pour des raisons tant écologiques qu’économiques. 

ARCHIVES CÉLINE REUILLE

Des sacs pour ramasser les excréments

Une dizaine de points comprenant des sacs destinés au ramassage
d’excréments canins ont été placés à travers le village de Vich, depuis
le mois de juin sur l’ensemble des lieux de promenade privilégiés des
propriétaires de chiens. 

Le Conseil cherche un secrétaire
Ipek Trigg a été assermentée au poste de municipale laissé vacant par
la sortante Martine Guignard. Le Conseil général devra également
trouver un remplaçant à son secrétaire Maxim Wuersch, qui a annoncé
sa démission lors du dernier Conseil.

La Fête du 1er Août au stand de tir?
La commission de gestion a suggéré que le 1er Août ait lieu au stand
de tir et qu’à cette occasion un concours d’idées soit proposé, dans le
but de résoudre le problème de la réaffectation du stand de tir. VAB
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