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Ouvert en juin 2013, le Club House vient d’in-
nover en proposant un concept totalement 
inédit en Suisse, inspiré de ce qui se fait à 
Londres et largement ouvert à tout public. 
Joueur de golf professionnel, le directeur, 
Benjamin Bruneau, a imaginé un lieu de loi-
sirs et de détente convivial et décontracté, à 
la fois pour les familles, les afterworkers et les 
golfeurs. Débutants ou joueurs aguerris, ces 
derniers  peuvent s’entraîner sur des simu-
lateurs dernier cri ou prendre des cours.  
Trois simulateurs sont réservés aux familles et 
à celles et ceux qui ont envie de se divertir 
en jouant au minigolf ou à des activités lu-
diques et petits concours autour du golf. A 
l’étage, deux espaces lounge accueillants, 
dont l’un est équipé d’un putting green, l’au-
tre de canapés confortables et d’une biblio-
thèque. Partout des écrans TV permettent 
de suivre les grandes compétitions sportives 

en sirotant un verre entre amis. 
Le bar à vins propose une belle sélection de 
crus de la Côte et d’ailleurs, servis avec des 
tapas, des assiettes de charcuterie, du foie 
gras… 
Le jeudi soir, de 18h30 à 19h30, c’est «happy 
hours», soit moitié prix sur tous les vins au 
verre et les bières.  
Le Club House peut être tout ou partie priva-
tisé pour des soirées d’entreprises ou des 
anniversaires (également pour les enfants).  
 
Horaires: 
Lundi à samedi: 10h à 22h 
Dimanche: 10h à 20h 
 
Le Club House 
Av. du Mont-Blanc 38 - 1196 Gland 
Tél: 022 364 02 55 
www.leclubhouse.ch

GLAND – LE CLUB HOUSE 

Un concept de loisirs totalement 
novateur en Suisse 

Les 18 et 20 novembre, ainsi que le 11 dé-
cembre, le Rosey Concert Hall présentera 
«Les secrets du Petit Prince», un spectacle 
créé par le Rosey et mis en scène par Victo-
ria Giorgini.  
Adaptation du texte de Saint-Exupéry publié 
en 1943, «Les Secrets du Petit Prince» propo-
sent une promenade onirique autour des 
thèmes philosophiques du Petit Prince de 
Saint-Exupéry. Deux mondes se côtoient: 
celui de l’adulte est pragmatique, celui de 
l’enfant est poétique, ou comment faire co-
exister un mouton et une fleur sans que le 
mouton dévore la fleur? Pour y parvenir, le 
Petit Prince entreprend un voyage initiatique 
au cours duquel il apprend à discipliner ses 
émotions, combat l’égoïsme, comprend que 
l’amitié se construit dans la patience et que 
l’amour, comme la rose, n’est pas dépourvu 
d’épines. 
Le spectacle lie des moments de théâtre et 
des plages musicales sur un décor géant en 
animation de sable créé par Cedric Cassino, 
un artiste maîtrisant cet art délicat et somp-
tueux. La direction est assurée par Victoria 
Giorgini, metteur en scène de spectacles en 
Grande-Bretagne, en Suisse et professeur 
de théâtre au Rosey. 
Une quinzaine de jeunes virtuoses de l’Interna-
tional Menuhin Music Academy (IMMA), sous la 
direction de leur chef Oleg Kaskiv interprèteront 
des morceaux de Debussy, Gershwin, Poulenc, 
Berg, Massenet, Stravinski et Fauré. 

Les comédiens, avec la soprano Charlotte 
Soumeire dans le rôle de la rose, repren-
dront des extraits du texte de Saint-Exupéry. 
Adrien Tardy, élève du Rosey,  tiendra le rôle 
du Petit Prince. Le narrateur n’est autre que le 
Lausannois Jean-Marc Richard, comédien et 
animateur de télévision, «Ambassadeur des 
Droits de l’enfant» de la Fondation Terre des 
Hommes, attaché aux thèmes abordés dans 
Les Secrets du Petit Prince. 
Ce spectacle original sera créé au Rosey 
Concert Hall le 18 novembre 2016 à l’occa-
sion d’une soirée de gala au profit de la Fon-

dation les Apprentis d’Auteuil et de leur pro-
jet «Les Enfants du Parc». Une représentation 
supplémentaire aura lieu le dimanche 11 dé-
cembre en matinée. En outre, le Rosey invite 
les enfants de moins de 14 ans de la région 
lémanique à une représentation spéciale le 
dimanche 20 novembre, en matinée égale-
ment. 
 
Rosey Concert Hall 
Institut le Rosey - 1180 Rolle 
Tél. 021 822 55 00 
www.roseyconcerthall.ch

ROLLE – ROSEY CONCERT HALL 

Les Secrets du Petit Prince: 
un spectacle poétique et émouvant

Sur scène: animations de sable sur écran, le Petit Prince Adrien Tardy et Jean-Marc Richard 
l’aviateur. Photo: Yves Ryncki

Lieu d’événements et de rencontres niché 
dans un écrin de verdure au bord du lac de 
Divonne-les-Bains, L’Esplanade du Lac est 
un centre culturel convivial, connu de part et 
d’autre de la frontière, qui propose chaque 
année une saison artistique variée, pluridis-
ciplinaire et accessible à tous. 
 
La saison 2016-2017 vient tout juste de dé-
buter et le prochain événement aura lieu 
samedi 12 novembre à 20h30, avec 
comme invités de marque, Emmanuelle 
Haïm et son ensemble, Le Concert d’Astrée, 
qui interprèteront l’un des chefs d’œuvre du 
répertoire de musique de chambre: la Gran 
Partita de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-
1791). 
 
Connue des spécialistes sous l’intitulé Séré-
nade KV 361 en si bémol majeur, la Gran Par-
tita de Mozart doit sa célébrité à ses sept 
mouvements – où chaque instrument est 
tour à tour soliste – et à l’équilibre de son 
écriture. 
 
Musique du soir, la Gran Partita paraît avoir 
été destinée pour le jeu en plein air, quittant 
le statut du simple divertimento pour attein-
dre celui de la symphonie concertante. Pré-
cédée de transcriptions d’airs extraits de 
l’opéra Les Noces de Figaro pour douze ins-
truments à vent et contrebasse, l’exécution 
de la Gran Partita par les virtuoses du Con-

cert d’Astrée est servie par la direction parti-
culièrement inspirée d’Emmanuelle Haïm. 
 
Fondé en 2000, Le Concert d’Astrée est un 
ensemble instrumental et vocal de renom-
mée internationale dédié à la musique 
baroque qui réunit des instrumentistes ac-
complis. 
 
En résidence à l’Opéra de Lille, il s’illustre 
dans de nombreuses productions scéni-
ques (Festival International d’Art Lyrique 
d’Aix-en-Provence, Opéra de Paris, Capitole 
de Toulouse). Ses tournées l’amènent régu-
lièrement à se produire dans les plus grandes 
salles du monde. (www.leconcertdastree.fr) 
 
Les prochains rendez-vous à l’Esplanade 
du Lac 
Mardi 15 novembre, 20h30: 
Transe, Compagnie Massala (Danse) 
 
Vendredi 18 novembre, 19h30: 
Les Ministrings, Conservatoire de Lausanne 
(Musique) 
 
Jeudi 24 novembre à 20h30: 
François-Xavier Demaison (Théâtre / humour) 
 
Découvrez l’ensemble du programme de la 
saison 2016-2017 sur www.esplanadedu-
lac.fr (Réservations des places et des abon-
nements par téléphone). 

 
L’Esplanade du Lac 
Av. de la Plage 181 
01220 Divonne-les-Bains – France 
Tél: 0033 450 99 00 75 
www.esplanadedulac.fr 
billetterie.esplanade@divonne.fr

DIVONNE-LES-BAINS – L’ESPLANADE DU LAC 

Le Concert d’Astrée interprète 
Gran Partita de Mozart

Emmanuelle Haïm. © Marianne Rosenstiehl.

Envie de dépaysement? De goûter à une 
cuisine gourmande et généreuse? Géré de-
puis mai 2011 par Osvaldo Cortez, le Strike 
est une adresse connue notamment pour 
ses spécialités boliviennes. Situé à côté du 
bowling de Gland, il est très fréquenté par 
les amateurs de bonnes viandes et des 
mets que l’on ne trouve pas ailleurs dans la 
région, qui ont pour noms Silpancho, Keperi, 
Pique Macho, Chicharrón, Milaneza. Ces 
plats sont accompagnés de riz pilaf, de ma-
nioc, de banane et d’une salade maison. 
Le patron travaille toujours des produits frais 
et s’approvisionne trois fois par semaine à 
Genève. Il est importateur de la Paceña, une 
bière bolivienne fabriquée à plus de 3 600 
mètres d’altitude avec l’eau de source de la 
Cordillère des Andes. Outre les spécialités 
d’Amérique latine, la carte propose aussi un 

beau choix de pizzas (également à l’empor-
ter), des viandes sur ardoises, des pâtes mi-
nutes et, c’est la saison, des mets de chasse. 
Le Strike propose trois plats du jour à midi et 
quatre menus à choix à midi et le soir. Il as-
sure un service de livraison à domicile 7/7 
entre Gland, Rolle, Nyon et les villages envi-
ronnants. Et des amples menus pour votre 
soirée d’entreprise, baptêmes, mariages, an-
niversaire, avec le club house golf et bowling. 
 
Ouvert  7 jours sur 7 de 11h45 à 14h30 et 
de 18h00 à 22h30 
 
Restaurant Le Strike 
Av. du Mont-Blanc 38 - 1196 Gland 
Tél: 022 364 44 79 
www.resto-lestrike.ch 
info@resto-lestrike.ch 

GLAND – RESTAURANT LE STRIKE 

Goutez aux spécialités 
boliviennes!

Une partie de l’équipe du Strike: Vittorio, Osvaldo, Vicente et Franco.
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