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MORGES Sous la direction de Karl Jenkins, les choristes

NYON

se produiront au Carnegie Hall à New York.

Nouveau directeur
à la Raiffeisen

En 2012, les chanteurs de Saubraz et de Yens avaient interprété le «Requiem» de Karl Jenkins. DR

JEAN-FRANÇOIS VANEY
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Des chanteurs de la région
morgienne et du Pays de Gex
s’apprêtent à vivre ce week-end
une aventure hors norme:
chanter dans la mythique salle
de concert new-yorkaise du
Carnegie Hall avec des centaines de choristes du monde entier! Cet événement inédit aura
lieu le lundi 20 janvier à 19h à
New York, en l’honneur du
70e anniversaire du musicien
gallois Karl Jenkins (né en 1944,
compositeur le plus joué actuellement dans le monde), dont les
chanteurs avaient présenté son
«Requiem» en 2012 sous la direction de Malgorzata DigaudBaluszynska, initiatrice du projet. «Ce n’est plus un rêve, c’est
une réalité! Sur l’invitation du

DCINY (Distinguished Concerts
International New York) nous
voyagerons aux Etats-Unis entre
le 16 et le 22 janvier» annonce
Malgorzata Digaud, directrice
du chœur de dames «L’Hirondelle» de Yens, du chœur
d’hommes «L’Harmonie» de
Yens, du chœur mixte «L’Avenir» de Saubraz, et de son «Ensemble Jean-Philippe Rameau»
du Pays de Gex.

Trois jours de stage
La parfaite harmonie d’une
collaboration transfrontalière
efficace et appréciée a réuni 35
choristes vaudois et 35 choristes
gessiens, soit pour ce qui pourrait être un slogan: «70 choristes
de notre région pour les 70 ans
de Karl Jenkins». Sur place, le
groupe se joindra aux voix des
choristes des deux Amérique, du

Canada et de Hongrie pour la
première américaine de «The
Bards of Wales» (Les Bardes du
pays de Galles), une œuvre
chantée en plusieurs langues
pour ténor, chœur et grand orchestre créée en juin 2013 à Budapest. «Pour préparer ce concert
inoubliable, nous répéterons en
stage de trois jours sous la conduite
de Jonathan Griffith, directeur artistique et chef du DCINY», précise la musicienne.
Mais c’est le Maître Karl Jenkins en personne qui prendra la
baguette pour mettre en mouvement la masse sonore des
500 choristes accompagnés par
un orchestre symphonique pour
sa messe «The Armed Man»,
ode à la paix qui avait été commandée pour les célébrations de
l’an 2000 en mémoire des victimes de la guerre du Kosovo. 

ROLLE Le chantier de la Tête Noire débute aujourd’hui.

La Ville maintient le cap
On se souvient avec quelle vigueur les commerçants ont exprimé leur inquiétude à propos
de la réfection du parking de la
Tête Noire la semaine dernière
(lire «La Côte» du 10 janvier).
Mardi soir, face à la presse, accusée au passage de jeter de l’huile
sur le feu, la Municipalité a cherché la voie de l’apaisement avec
les membres du Groupement
rollois des entreprises et commerçants (GREC). «Jusqu’à présent, nous étions au paradis. Nous
allons maintenant entrer en enfer»,
a prévenu le syndic Jean-Noël
Goël. Il appelle donc à faire
preuve de positivisme à l’approche de la phase la plus délicate
des travaux, ceux de la GrandRue à proprement parler. «Nous
devons nous serrer les coudes», a
martelé le syndic, en annonçant
que le parking de la Tête Noire allait bel et bien être rénové. Les
travaux auront donc lieu dès aujourd’hui et pour les six prochaines semaines, «sauf en cas d’événement de gel majeur», précise
toutefois Cédric Echenard, municipal des Travaux. Une déci-

Le parking sera en travaux pour six semaines. Le nombre total de places
au centre-ville ne sera toutefois pas affecté. ARCHIVES SAMUEL FROMHOLD

sion dont la présidente du
GREC, Margareth Ruchti, prend
acte même si elle peine à partager la méthode Coué des autorités: «Vous parlez de paradis. Je dirais plutôt que nous nous trouvons
actuellement au purgatoire, et
bientôt en enfer.» Si les autorités
ont finalement choisi de saisir
l’opportunité de réaliser ce chantier dans l’immédiat, elles ont
toutefois pris en compte certaines doléances des négociants.
Ainsi, des banderoles et un panneau lumineux seront prochai-

nement installés à différents endroits de la ville pour rappeler
que les commerces sont ouverts.
En outre, des places verront le
jour entre le Café vaudois et la
boutique de l’antiquaire de la famille Moinat, de quoi garantir
quelque 620 places au total à
proximité de l’artère principale
pendant toute la durée du chantier de la Grand-Rue. Aux commerçants et leur organisation faîtière de prendre désormais des
initiatives pour assurer la bonne
marche de leurs affaires.  DGO

Depuis le
1er janvier,
Christophe
Castella
assure la
direction de
la Banque
Raiffeisen
Nyon-La Vallée. Il succède
à Robert-Alexandre Rochat
qui a pris sa retraite.
Christophe Castella travaille
dans le groupe Raiffeisen
depuis quinze ans et y a
exercé diverses fonctions.
Entré à la Banque Raiffeisen
Nyon-La Vallée en août 2008,
il est membre de la direction
depuis janvier 2010.
Marié et père de deux
enfants, Christophe Castella,
39 ans, est attaché à la
philosophie du Groupe
Raiffeisen, à la relation de
proximité. «Nous sommes une
coopérative à visage humain,
qui place l’individu au centre
de ses préoccupations».
Il apprécie de pouvoir agir
en tant qu’entrepreneur
responsable à l’échelle de la
région. La Banque Raiffeisen
Nyon-La Vallée affiche une
belle santé avec une somme
de bilan qui a bondi de 35%
ces cinq dernières années
à 760 millions de francs
au 31 décembre 2013.  COM
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Le rêve américain pour
70 chanteurs vaudois
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