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Vincent Mangeat, du béton à
la plume en passant par la glace
RECUEIL Agé de 73 ans, l’architecte nyonnais

ALÉAS Décrié ou admiré, il semble ravi d’avoir

PARADOXE C’est finalement un projet jamais

publie une monographie, «Logos & Faber»,
consacrée à l’ensemble de sa carrière.

alimenté le débat en matière d’architecture.
Mais les compliments d’enfants l’émeuvent.

abouti – la tour de glace prévue à Séville –
qui a beaucoup contribué à sa notoriété. PAGE 3
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ROLLE Les élèves de l’école privée et internationale très sélect du Rosey se sont appropriés le Carnal Hall

hier, lors de leur première journée de cours. Un espace dédié aux arts et à la culture qui sera bientôt
aussi celui d’un public mélomane. La saison musicale du Rosey Concert Hall débute le 2 octobre. PAGE 5
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Avec Federer et Wawrinka,
Swiss Tennis fait recette
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La Maison des vins reçoit
l’appui financier de la région
Le projet de Maison des vins de La Côte
vient de franchir une étape importante en
vue de sa concrétisation. Grâce aux récents
soutiens financiers des régions de Morges
et Nyon, un concours d’architecture pourra
bientôt être lancé. De quoi donner corps à
cette future vitrine des produits du terroir
et attirer de potentiels investisseurs. PAGE 7
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Né il y a vingt ans avec Hlasek et Rosset,
l’amour pour la Coupe Davis dure toujours.
La flamme s’est même ravivée cette année,
avec la participation de Federer et Wawrinka.
La campagne 2014 a de multiples bénéfices
pour Swiss Tennis. Son président René
Stammbach et Daniel Perroud décryptent
le phénomène lié à l’épreuve.
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Le dossier du refuge
enfin clos
En dépit de quelques erreurs de
construction, le refuge a été jugé
réglementaire et ouvrira
le 25 octobre. PAGE 9

ROLLE Le Carnal Hall et sa salle de concert sont prêtes à prendre leur envol.

Le Rosey: nouvel acteur culturel

Le bâtiment futuriste, signé Bernard Tschumi, est un centre dédié à l’art et à la culture.
JOCELYNE LAURENT (TEXTE)
GLENN MICHEL (PHOTOS)

jlaurent@lacote.ch

«Je suis impatiente d’arriver au
2 octobre, date du concert inaugural de la première saison culturelle
du Rosey Concert Hall, se réjouissait hier Marie-Noëlle Gudin,
directrice de la Fondation Le Rosey. A cette date, l’Institut ne sera
plus seulement une école mais
également un lieu dédié à la culture et notamment à la musique

classique.» Hier, la presse découvrait en exclusivité la programmation du Rosey Concert Hall
(lire encadré), tout en ayant la
primeur de visiter le Carnal Hall
lui-même.
La salle de concert, de 900 places, à la qualité acoustique exceptionnelle – due principalement au matériau choisi, du bois
aggloméré, et à sa conception, la
salle étant une «boîte dans la
boîte», posée sur ressorts, pour
assurer une isolation maximale

SOUS LA SOUCOUPE, LE SAVOIR DÉCLOISONNÉ
Même s’il n’est pas choqué que l’on puisse comparer le Carnal Hall, du nom de
son fondateur, Paul Carnal, et de son fils Henri, à une soucoupe volante – surtout vue d’avion, admet-il – Philippe Gudin préfère la définition proposée par Bernard Tschumi lui-même. L’architecte parle d’une coupole. «Ce terme reflète mieux
ce que nous avons voulu faire, à savoir un espace qui intègre de multiples activités sous un même toit, où les liens, la communication et la transparence sont
favorisés», explique le directeur. Le dôme d’acier et de verre, devisé à 50 millions,
abrite ainsi non seulement le Rosey Concert Hall, mais aussi une seconde salle
de concert plus petite – les Strokes ont promis de venir, indique Philippe Gudin
– de multiples salles pour que les élèves y développent leurs talents en art
(dessin, sculpture, peinture, design, théâtre, danse, photographie, etc.), musique
et cuisine, ainsi qu’une bibliothèque, une cafétéria et des chambres d’hôte. Enfin un learning center, espace ouvert adapté au travail en commun, se veut propice à l’enseignement décloisonné, hors des salles de classe traditionnelles. £

L’entrée de la salle qui peut accueillir 900 personnes.

de son environnement – a été
conçue avant tout pour y accueillir des concerts de musique
classique, mais elle peut être
adaptée à d’autres genres. «Je
souhaite diversifier l’offre culturelle pourvu qu’elle vise l’excellence. A l’avenir peut-être y aura-til des pièces de théâtre, des
comédies musicales, des conférences et pourquoi pas des projections
cinématographiques», indiquait
la directrice de la fondation.
Tant la jeune femme que son
père Philippe Gudin, directeur
général du Rosey, estiment que
cette nouvelle offre culturelle ne
vient pas concurrencer l’existant, au contraire elle stimule la
curiosité du public et offre une
complémentarité.

Plaidoyer pour l’éducation
artistique
La nouvelle salle prestigieuse
est en quelque sorte le point
d’orgue du Carnal Hall luimême, puisqu’elle est située au
cœur du bâtiment conçu par
l’architecte à la renommée internationale Bernard Tschumi. Car

le Rosey Concert Hall – au logo
dont la courbe rappelle l’architecture emblématique de la coupole – est central non seulement
en termes d’architecture mais
également de parti pris pédagogique. «Quels outils éducatifs, quelles armes devons-nous transmettre
à nos enfants dans une société qui
n’a jamais évolué aussi rapidement? C’est une question fondamentale aujourd’hui. Le Rosey
Concert Hall est une réponse à
cette interrogation essentielle, affirmait Philippe Gudin.

Volonté d’ouverture
«J’ai la conviction que l’éducation artistique est une des clés essentielles pour répondre aux défis
de demain et donner aux jeunes la
possibilité de développer tous leurs
talents, poursuivait le directeur.
Aujourd’hui, il ne doit plus y avoir
d’éducation sans une place considérable octroyée à l’expression artistique qui développe l’imagination, la créativité, la capacité de
penser de façon autonome et en
dehors des carcans. Seuls les arts
peuvent inculquer aux élèves cette

Marie-Noëlle Gudin et son père Philippe Gudin, directeur général du Rosey.

sensibilité nouvelle propre à notre
époque où tout va si vite.»
La salle de spectacle symbolise
en outre une volonté – nouvelle
de la part de la direction du Rosey
– de s’ouvrir sur la ville et toute la
région, de Lausanne à Genève.
«C’est très inhabituel pour nous.
En général, on n’ouvre pas nos portes. On est un peu comme dans
une bulle, isolés, relativement peu
connus à Rolle et alentour. C’est un
plaisir d’envisager que l’on va ouvrir nos portes à la communauté
locale et à tous les habitants de La
Côte qui pourront assister à nos
concerts et conférences et, ainsi,
les associer à notre vision de la culture», relevait Philippe Gudin.
Pour preuve, samedi, avant le
concert inaugural du 2 octobre,
la population de Rolle et des environs, ainsi que les élus locaux
et du district, les représentants
politiques au niveau canton et
national sont invités à découvrir
cet objet architectural inédit,
avec en prime des productions
des élèves du Conservatoire de
l’Ouest rollois et de l’Ecole de
musique de Rolle et environs. £

PROGRAMME
2 OCTOBRE 2014, 20H30
Royal Philharmonic Orchestra
18 NOVEMBRE 2014, 20H
Orchestre Philharmonique de
Saint-Pétersbourg
2 DECEMBRE 2014, 20H
Ciné-concert avec l’Orchestre de
Chambre de Genève
25 FEVRIER 2015, 20H
Voca people, spectacle vocal et
théâtral
24 AVRIL 2015, 20H
Emmanuel Pahud, Paul Meyer,
Cordes du Berliner Philharmoniker
12 MAI 2015, 20H
Récital d’Hélène Grimaud, piano
10 JUIN 2015, 20H
Création mondiale de Paul Meyer,
clarinettiste
Programme détaillé:
www.roseyconcerthall.com

NYON Formé au management sportif, Didier Miéville prend les commandes de l’association.

DISTRICT DE NYON

Jeudi en fin d’après-midi, le
comité de «Nyon Région Tourisme» a dévoilé le nom du
nouveau directeur de l’association: il s’agit de Didier Miéville, 39 ans, qui occupait jusqu’à présent, à Lausanne, le
poste de directeur de la Fédération mondiale de tir à l’arc. Il
prendra ses nouvelles fonctions le 13 octobre prochain.
Actuellement domicilié à
Préverenges, Didier Miéville
est un enfant de La Côte: «Je
suis né à Morges et j’ai grandi à
Rolle», explique-t-il. Il bénéficie également d’une solide formation. A la fin des années 90,
il obtient un diplôme de management du sport à Lausanne.
Puis, il s’envole pour les Etats-

Il semblait presque en peine,
Gérard Produit, mercredi soir
à la séance du Conseil régional,
à Duillier. En charge de la culture
et des sports, le Copétan
a bien insisté pour rappeler
qu’un des rôles de la Commission
des sports consiste à préaviser sur
les demandes de soutien
formulées auprès de l’instance
régionale. «Mais pour cela, il faut
qu’il y ait des demandes. Or
jusque-là, on en a reçu… aucune.»,
a-t-il relevé en incitant les élus
locaux présents dans la salle
duilliérane à passer le message
dans leur commune. RégioNyon
est prête à soutenir des individus,
des clubs ou des manifestations
d’importance régionale. Toutes les
infos sont disponibles sur le site
www.regionyonsport.ch.£ DSZ

Un pro du marketing à la tête de Nyon Région Tourisme

Didier Miéville s’est formé en management à Lausanne et aux USA. DR

Unis afin de parfaire ses connaissances. «J’ai terminé ma
formation à l’université de Bowling Green, dans l’Etat de l’Ohio.
Il s’agit de l’une des universités
pionnières pour les Bachelors en
management sportif», détaillet-il.
Durant plus de quinze ans, il
a œuvré à l’organisation de
nombreux événements sportifs et culturels dans la région.
Il a notamment travaillé pour
la Fédération internationale
de gymnastique avant de rejoindre, pour neuf années consécutives, la Fédération mondiale de tir à l’arc.
Pour Didier Miéville, le principal défi de son nouveau
poste sera de «mettre en valeur

les nombreux événements qui
ont lieu sur la Côte, l’une des plus
belles régions du monde, qui recèle un très grand potentiel», déclare-t-il. Il tentera également
d’y apporter un «plus» en matière de marketing et de communication, sa spécialisation.
«Je veux mettre en place une
communication plus ciblée», indique-t-il.
Didier Miéville succède à
Vasja Zalokar, qui exerçait la
fonction de directeur de
«Nyon Région Tourisme» depuis 2010. Début juillet, ce
dernier avait annoncé publiquement sa volonté de démissionner. «Pour réaliser un projet à l’étranger», avait-il
déclaré. £COM/AGO

La région cherche à
soutenir des sportifs

