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CULTURE La Fête de la musique change de main.

Deux Greg pilotent
la fête du 21 juin
KATIA GUISOLAN

info@lacote.ch

Pour sa quatorzième édition en
ville de Rolle, la Fête de la musique fait peau neuve. Mise sur
pied en 1999 par trois amis
chanteurs, l’association de la
Fête de la musique de Rolle
(FMR) a bien failli organiser ses
derniers concerts lors de l’édition 2013. «L’équipe qui organise
la fête depuis 1999 commence à se
faire âgée et voudrait pouvoir passer
le flambeau. Outre les soucis de
santé de certains d’entre nous,
d’autres vont quitter la région», expliquait André Borboën, l’un des
fondateurs, sur les pages du site
internet de la FMR.
Le flambeau est depuis passé et
la Fête de la musique pourra continuer à battre son plein grâce à
deux jeunes Rollois, Grégory
Baud et Grégory Marchou, musiciens à leurs heures, très enthousiastes à l’idée de reprendre
l’organisation. «C’est en lisant un
article dans un journal local que
nous avons appris que les responsables de la FMR voulaient passer
la main. Nous sommes allés les voir
l’année dernière, le jour de la Fête,
pour leur faire part de notre intérêt
et puis nous avons attendu. Nous
n’avions pas tout de suite compris
que c’était dans la poche», racontent les deux nouveaux présidents de l’association. Le défi est
de taille pour les repreneurs,
même s’ils n’en sont pas à leur
coup d’essai. Les deux Grégory
sont en effet à l’origine de «Red is
dead», un événement musical
qui a déjà fait vibrer le camping et
la nautique de Rolle l’année dernière.
Pour la Fête de la musique qui se
tiendra le 21 juin prochain au
Casino Théâtre de Rolle, Grégory
Baud et Grégory Marchou prévoient quelques nouveaux amé-

Proche de vous

Grégory Marchou et Grégory Baud reprennent les rênes de la Fête de la musique. Parmi les nouveautés,
une scène extérieure sera aménagée devant le Casino Théâtre. CÉDRIC SANDOZ

nagements. «Le plus grand changement est une scène extérieure,
sur l’esplanade devant le Casino.
Nous avions envie de donner l’esprit d’un petit festival. Il y aura toujours des concerts à l’intérieur en
alternance avec ceux de l’extérieur», expliquent les deux complices. Dedans, des concerts intimistes qui privilégient des
conditions d’écoute optimales.
Dehors, des concerts plus festifs,
avec l’avantage en cas de mauvais
temps de tout rapatrier à l’intérieur.

Une fête aussi pour
les enfants
«Il y en aura pour tous les goûts.
Le but est de toucher toutes les générations avec aussi bien des chœurs,
du classique, de la chanson, que des
groupes de rock ou de pop. Sans représenter toutes les musiques, nous
aimerions que la Fête de la musique
invite le plus de styles possibles et

propose ce qui se fait dans le coin.»
Attachés à leur ville, les deux Rollois insistent sur l’aspect familial
et populaire de l’événement, avec
une programmation qui touche
le plus grand nombre, dans un
cadre idyllique et une ambiance
conviviale.
La Fête commencera à 10 heures avec un chanteur ou un spectacle pour enfants, que les deux
programmateurs cherchent encore. «Il y aura aussi des activités
animées par les scouts et une maquilleuse pour enfants, en plus des
stands de nourriture et de boissons», précisent les organisateurs. Les concerts se poursuivront tout au long de la journée
jusqu’après minuit. «Nous organisons cet événement bénévolement,
nous n’organisons pas cette fête
pour nous mettre en avant, mais
avant tout pour faire plaisir aux
Rollois. Nous n’avons pas la folie
des grandeurs. Cette année, nous

Nos spécialistes locaux se réjouissent de vous apporter
conseils et expertise ainsi qu’un service de proximité
dans tous les domaines de l’immobilier.

tâtons le terrain. Si l’affluence est
bonne, nous verrons comment faire
évoluer l’événement l’année prochaine», concluent les deux
Grégory. 
Les programmateurs cherchent encore des
musiciens. Les intéressés peuvent envoyer
leur candidature jusqu’à mi-avril à:
greg.musique@romandie.com
www.facebook.com/fetedelamusiquederolle
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ROLLE - ROLLECARS GARAGE JAQUILLARD

Une femme à la tête d'un garage réputé

Christian Jaquillard et sa fille, Stéphanie Jaquillard Cuendet, directrice du
garage.

La mécanique étant toujours
l'apanage des hommes, il est
rarissime de trouver une femme
à la tête d'un garage. Mais quand
on a été bercée toute son enfance
par le bruit des moteurs et passé une
partie de son temps à laver des
voitures pour aider ses parents
propriétaires d'un garage, il est
normal que l'on finisse par
partager cette passion et par avoir
envie de faire perdurer une entreprise
à forte identité, dont la réputation est
très solidement établie.
Fille aînée de Christian Jaquillard,
garagiste renommé sur toute La Côte,
accessoirement couronné par cinq
titres de champion suisse des rallyes,

Stéphanie Jaquillard Cuendet travaille
aux côtés de son père depuis 1994 et
a repris les commandes du garage le
1er janvier 2010.
Un passage de témoin qui a
permis à Christian Jaquillard de se
décharger des responsabilités
administratives pour se consacrer
exclusivement à ce qui le passionne,
soit la restauration, la réparation et
l'entretien des voitures des années
60 ou 70, les anciennes Ford Escort,
la restauration de MG et de Lotus…
Que l'on ne s'y trompe pas, sous
ses airs de jeune fille rieuse,
Stéphanie Jaquillard Cuendet est une
femme exigeante qui sait s'imposer tout en douceur et se trouve

parfaitement dans son élément dans
l'ambiance de son garage. Elle
cultive les valeurs que lui ont transmises ses parents et tient par-dessus tout à conserver l'esprit familial
de l'entreprise, réputée aussi pour
la qualité de son service après-vente.
Ici, être à l'écoute et proche du client
va bien au-delà d'un argument
marketing. Stéphanie Jaquillard
Cuendet est efficacement secondée
dans sa tâche par Laurent Zehnder,
responsable des ventes depuis de
nombreuses années, qui partage
avec elle la même optique de travail.
Parfaitement équipé, le garage
est un bel outil où s'activent des
collaborateurs qualifiés et très

motivés. Il est fidèle à la marque Ford
qu'il représente depuis 1981. Une
marque qui a su s'adapter en
modernisant sa gamme et qui est
aujourd'hui synonyme d'innovation
et de sécurité avec un rapport
qualité/prix exceptionnel sur tous ses
modèles, de la Ford KA à la gamme
d'utilitaires sortis cette année.
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