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MUSIQUE Le découvreur de la Chine est le sujet d’un opéra LE VAUD - PRÉCISION

SAINT-CERGUE

donné par les élèves du Conservatoire de l’Ouest vaudois.

Chante-Jura fête ses 50 ans

Cent vingt enfants sur
les traces de Marco Polo

Polémique autour
d’un pont

Dans notre édition du 24 avril,
nous annoncions que la commune de Le Vaud ne souhaitait
pas entrer en matière quant à la
réfection d’un petit pont sur le
ruisseau Le Geny qui fait frontière entre Bassins et Le Vaud.
C’est en tous les cas ce qu’annonçait le syndic de Bassins lors du
Conseil communal.
En réalité, il n’en est rien. Du
reste, un courrier a été adressé
par la commune de Le Vaud en
mars déjà au Service des améliorations foncières demandant de
financer tout ou partie de cette
réfection. Il est vrai que Le Vaud
n’a pas porté cet objet à son budget d’investissements 2015, mais
la commune n’a jamais refusé de
collaborer sur ce dossier qui la
concerne tout autant que sa voisine.
Précisons que le pont dont il
est question se situe en aval du
Pont du Geny. Ce dernier est
emprunté régulièrement à pied
ou en voiture pour rejoindre
Burtigny, contrairement au
pont sur Le Geny dont il est
question, qui n’est qu’un passage agricole qui dessert des
parcelles agricoles. } DS

Fondé en 1964, le chœur mixte
Chante-Jura fête cette année son
cinquantième anniversaire entouré par deux de ses membres
fondateurs que sont Lydia Meinen et Jean-Pierre Blanc.
Durant ce demi-siècle, la chorale a marqué la vie du village
par son engagement à l’occasion
de nombreuses manifestations
auxquelles il faut ajouter ses soirées annuelles qui réunissent
tour de chant et mise en scène
autour d’un thème. Elle a en outre organisé à deux reprises, en
1985 et en 2006, le giron des
chanteurs de La Dôle.
Cette célébration se déroulera
vendredi 8 et samedi 9 mai au
centre du Vallon, à Saint-Cergue,
sous la forme de deux soirées
pour lesquelles, une fois n’est
pas coutume, ce n’est pas la chorale qui sera à l’honneur mais
des invités qu’elle a choisi pour
s’entourer à cette occasion. La
soirée de vendredi se déroulera
ainsi en trois parties que se parta-

geront la fanfare de Gilly-Bursins, le chœur d’homme La confrérie des Chevaliers de BeauSoleil, de Mont-sur-Rolle, et le
chœur A Tempo de SaintClaude dans le Jura français. La
soirée de samedi sera quant à
elle sera constituée d’un premier
spectacle donné par le Concerto
Rumoristico, duo féminin formé
par Nina Dimitri et Silvana Garguilo qui mêlent la comédie humoristique mimée au chant et à
la musique suivi par un récital
de piano et chant donné par la
saint-cerguoise
d’adoption
Marianna Kazennaya qui entraînera son public sur des airs de
cabaret et de music-hall. } FB
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INFO

Plus de renseignements sur:
Centre du Vallon vendredi 8 et samedi
9 mai, 20h. Réservation 022 360 33 21
(dès 19h) ou 50ans@chante-jura.ch
Billets à l’entrée. Vendredi entrée libre,
chapeau à la sortie. Samedi, entrée
30 francs. Buvette, petite restauration.

Les élèves travaillent d’arrache-pied depuis plusieurs mois pour être au top le soir de la première, samedi
à Morges. Ici un groupe de chanteurs lors d’une répétition à Nyon. ARCHIVES SIGFREDO HARO
MARTINE ROCHAT

martine.rochat@lacote.ch

«On était tous crevés après la première fois. Mais cela a été une expérience inoubliable. Je me souviens
des étoiles qui brillaient dans les
yeux des enfants. je me réjouis de
revivre la même chose.» A la tête
du Conservatoire de l’Ouest vaudois (COV), président du comité
d’organisation ad hoc, Anastase
Démetriadès commente avec
joie le nouveau défi que s’apprête
à relever l’école.

Un projet artistique
qui associe tous les âges
Après l’Egypte antique du «Roman de la momie» de Théophile
Gauthier, interprété en 2008, le
COV joue encore plus la carte de
l’exotisme, en montant un opéra
intitulé «Marco Polo et la princesse de Chine». «On est un peu
fous avec ce projet», confie Anastase Démetriadès. De fait, 120
élèves, âgés de 6 à 18 ans, traPUBLICITÉ

vaillent actuellement d’arrachepied en vue des trois représentations publiques et d’une scolaire,
agendées en mai (dates ci-dessous). Concrètement, 93 enfants, dont les petits des classes
d’initiation musicale et de solfège, joignent leur voix au chœur.
Les rôles de solistes, dédoublés,
pour donner aussi la possibilité à
plus de jeunes de s’exprimer, sont
attribués à des étudiants en
chant. L’orchestre de 45 membres est formé de jeunes, sous réserve de quelques professeurs.
Des professionnels ont été sollicités, là où le besoin s’est fait sentir: de la metteure en scène Sophie Pasquet Racine, formée en
chant et théâtre, au chef d’orchestre Ahmed Hamdy, en passant par le récitant ou l’éclairagiste. Directrice artistique,
Marie-Hélène Piottet justifie le
choix de l’œuvre de Florence
Aboulker, auteure française «qui a
beaucoup composé pour les écoles
et les conservatoires. Les enfants

ont été fascinés par l’histoire de cet
explorateur. Inspirés du Livre des
Merveilles écrit par Marco Polo de
retour à Venise, les textes et les musiques, aux sonorités chinoises, sont
toutefois exigeants. Même si c’est
un opéra pour enfants, c’est un vrai
opéra.» Sa durée, une heure
quinze sans pause, ne devrait dissuader personne.
Financièrement, l’aventure a
un coût: 153 000 francs, couverts
en partie par les communes, le
Conseil régional du district de
Nyon, des fondations et une action de crowdfunding qui a rapporté 10 000 francs. Les organisateurs n’en comptent pas moins
sur les recettes essentielles de la
billetterie. A bon entendeur...}
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Plus de renseignements:
trois dates de représentations publiques
sont agendées: 9 mai, 19h, théâtre de
Beausobre à Morges, 10 mai, théâtre de
Marens à Nyon, 17h, et 12 mai, salle du
Chêne, Aubonne, 20h. Rés. sur le site:
www.covaud.ch. Expo photos à
l’Espace 81, Hôtel de Ville de Morges.

BOUGY-VILLARS

Le plan de quartier
est enfin entériné
Les conseillers bodzérans ont
accepté le plan de quartier de la
parcelle 478. Ce terrain est celui
d’un propriétaire privé, qui
souhaite démolir sa villa pour
la reconstruire. Déjà avalisé en
décembre, le préavis devait être
revoté car l’amendement afférent
sur les places de stationnement
n’était pas conforme aux normes.
Les conseillers avaient demandé
que le futur plan de quartier
respecte le principe de deux
places de parking par logement,
tel que voulu par le règlement
communal. Or, celui-ci n’est plus
valable pour le plan de quartier
concerné.
Par conséquent, c’est la norme
fédérale d’une place par 100m2 qui
doit s’appliquer. Une différence qui
n’aura pas vraiment d’incidence, le
nombre de places sera identique,
aux dires du municipal, François
Calame. } SZU/DGO

Pour célébrer son demi-siècle d’existence, la chorale Chante-Jura a invité
des ensembles amis. LDD

MÉMENTO
ROLLE
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Le château de Rolle se met au vert ce dimanche 10 mai, à l’occasion
de la traditionnelle foire de printemps. Dès 9 heures, une centaine de
stands de nourriture et d’artisanat animeront les abords de l’édifice.
Jeux gonflables et clowns réjouiront les petits, tandis que les plus
grands pourront (re)découvrir les arcanes de la Perle du Léman.
Des visites guidées d’1h30 retraceront huit siècles d’histoire.
Inscriptions auprès de l’Office du tourisme au 021 825 15 35 ou
tourisme@rolle.ch } DGO

