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Lopéraaudlage
MUSIeUE EN pLEIN AIR Li0péra de Lausanne §e promène dans les villages

"i 
t"r ,iles du canton deVaud pendant l'été. Heureusement, deux haltes sont

soirée un peu Particulière. I.a
route lyrique de l'OPéra de [au-
sanne faisait halte «en Province»,
corrrme le remarquait un sPecta-
teur rigolard. [â route lYrique,
c'est cette aventure que vivent

tout l'été quatre chanteurs lYri-
ques, une danseuse, un comé-
dien, une vingtaine de musiciens
d'orchestre, des techniciens...
Iancés surles routes du canton de

Vaud, du Valais et de France voi'
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prévues enValais.
vÉnottoug RtBoRDY

-

Pas str que la soirée était gagPée

d'avance. Dans la salle du Parc de
Bex, un public clairsemé et dé-
contracté était venu Passer une
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résultat est un enchantement qui très jeunes lecteurs: on ne mange DOn GiOVanni. . .
vaut largement le déplacement. pas àI'opéra-bouffe, mais onyri- I
Grâce au souurn ae t'stat d"vJâ g"r" r.à"to,ii1lü';;;*"' rr. 5n 3lppant Dtn Giovânni"'

;;Ë"rffiffi;;;T;ffi dubillet costumes rori''"rnor*t" g[ Ie5 Envalaisaussi,l-oqfra.asesdéfen'

d,entrée appamît quasiment ridi- chanteurs exùlknts, Alexandre seurs' Jean-Luc Follonier; Chanteur

"d; Ë-ilpp"n-a-i irrràittte- Diakoff en vieux barbon êssaie (le lyrique et professeur au conserva-

ment en errurg" 
"t "r, 

tiàîtrlÉii. t"r*i" airge. tt"rie àune maling toir supérieur' a lancé il y a quel-

Vigié,directeurdel'o_péiààelau- gsrpine txltiaveuetaz) gd nnira fuesannéesl'association;il;-pris üslire.ment un ui"i, e,ià",'r""iîî,ltæ; !;;;i;;i,35i!';i.'i3,.tr'jfli::'
énorme plaisir à sigrer la mi-se en épouser. bs «Noces de Figaro» de Mozart
scène, les décors et les costumes.
ii-'ii,'Ë"t-J,rt-i",it ii" d. g"gr, les gn balade en 2006' «La Bohême» de Puccini

chanteurs ont l'air de s'amuser de Cæüe production de t es !.n 
2008' Ouverture'Opéra encou-

bout en bour, tu.ornpu"ilËîr-.Jà oorff"'il"*i""]jl.o",,i ,ürnÀ"I rage les jeunes talents valaisans et

;üi â:*;Ësr. prrlippe lJ,T ;;â;ié il;;;iiil.î,;;; Ëi:t,:"#frJiJJ,i,"J[11t$i]lJ""in,_
est éüdente. on rit beaucoup, :: ,-9tlq*"X:T,"^li_:gy_dl$ï ffi;ffi;;iiJ,iilij'rËïo*qui nempêche. pas.au passage teau q'4i49 .tlrgi,Tl"-:11 ,r1 Cioru,inüdLMozart,toujours
<i'appréciér la douzaine de musi place du yillug. de Saint-Prex k ir"sïrà mi.à 

"n 
scén" à. jrtie

cieni (cordeset clavecin), les voix Routg lYn$§,P_?^TT.,t1]"-:lT- B;;;i;;ii;rr"rn d.* un" ro-
et le jeu des chanteurs. s.on i11sou'e1Y3i:: 1"r3 ;;il;;". t i;rir*i.nàrorr rrt

don Pierre Gianadda (25 iuiuet à :
un grand lit zo h), .ur', Ë-;üq{ri;"g.i;il ::t[,T:o*tîon 

dans le courant

etdeuxcochons canton d" f_t-d Ji::_-éfg is,zt,æaott,rer,3,5,8,10,12eu5sep-
Ia première partie de la soirée ment Chanteurs e-t-ryg=§- ;;;0üàriiËaï.ir..or.dià 20 h

se pasie donc én compagnie de tes reprendrontduserviceenian àimancheayn.
«Pimpinone», un «intermez7.c, co- Y",t^Poq T,:lg*: 1?lï,,l^o1l]" iéservations:rnwouverturerpera.ch

sine, ils donnent presque chaque b,eau regsge vocal' A 32 ans, le etdesmécènes'

;il';" représentationr- Au pio- Genevoiî Benoît Capt est peut- Pourlesdates'voirwwuopera-lausanne'ch

trarnme. detrx opéras courts et être un peu fiune pàur jouèr 1ut Mercredi 14 iuillet dans la cour du château

ffiïir L iil,iii aîr"lemann, barbonsl .{{*.ltf:1.-1ï..-" Tlü:i;*,respectacrearricheresprixnor-
Un compoiiteur ey était de son ]mieuvif etvolontairementbur- ,i.riarttaf;oùilestprésenté. Voir
vivantlargementpluscélèbreque lesque,- -- www.gianadda.ch(placeientre30etl20
Bach ou"Haendel, le second-de §rèsl'entracte-etsonverre{e mnôetwwwtheàtrederralere.ch
pergolesi, autre musicien génial et mouiseux, place à Pergolesi et de (prix enhe 35 et 45 francs)

.yitiqr".. . sa «Serva padrona', petit opéra 
En attendant'euànt le dire tout de suite, le bouffe (note à l'attenüon de nos I

mique, en trois parties de Georg théâte de Valère à Sion (26 jan-

Philipp Têlemann. Sur scène, un vier)'
srarràiit"td"u*goscochons-tire- Eric Vigié sottligne que «la

[res, façon de louligner clatre- route lyrique est un ca'deau de

ment le propos.... Pimpinone est l'Opéra de Lausanne auxVaudois.
eneffetrin hommemtr intéressé Les gens ne sa.uent pas ce qu'est

par les charmes de sa jeune ser' l'opérq ils croient q!? .c'es! Yn
îante.Quielle\xatoutfairepowse spectacle €litiste». Elitiste? Le

faire épôuser et mener la üe dure jeune garçon qui riait-auprès.d-e

àsonriigauddemari.EvaFiechter nous à gorge déployée ne doit
en Vespetta et Benoît Capt en même pas connaîüe ce mot.
Pimpinone nous font Passer un
excellent moment. Eva Fiechter, PlmplnooeetlaServapadrona,environ
qui a étudié le chant à Genève et 2 h de spectacle. billets entre 15 et 35

Neuchatel, campe une vespetta francsdanslecantondevaudgrâceau

;i;da;;il; ei rait mont e a'un soutien du canton. de la ville de Lauvnne
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