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AUBONNE 

● Ciné-seniors –  
L’école buissonnière 

Cinéma REX, Grande-Rue 25 
Pour (re)découvrir l’émotion d’un film 
sur grand écran et partager un 
moment d’amitié! 
Renseignements: 079 740 93 02 – 
sandrine.crot@vd.prosenectute.ch 
Participation :  CHF 12.- collation 
comprise 
Ma 28.07 de 14h30 à 16h30.  

GINGINS 

● Exposition temporaire 
– «Qu’est-ce  
qui cloche?» 

Moulin de Chiblins, Rte de Chiblins 61 
Découverte des toiles de R. Mancesti 
qui traduisent, avec authenticité et 
romantisme, la campagne vaudoise 
et la tradition de la désalpe de la 
Région de St-Cergue et présentation 
de cloches. 

Renseignements: +41223693311 – 
musee@musee-chiblins.ch 
AVS/AI/étudiant CHF 6.- / Adulte 
CHF 8.- / Groupe (dès 15 pers.) CHF 
7.- / Enfant gratuit 
Du 18.04 au 31.10: je, sa, di de 14h à 18h.  

GLAND 

● Le Jardin Sauvage 
Gland, Route Suisse 40 
Plongez dans l’univers des insectes, 
des papillons, des poissons 
exotiques et plantes carnivores. 
Renseignements: 022 354 44 44 – 
info@schilliger.com 
Gratuit Du 01.07 au 29.08: lu, ma, 
me, je, ve 9h à 18h30. Sa 9h à 18h.  

● Urban Training 
Gland, Grand’Rue 38 
Urban Training vous propose des 
cours GRATUITS alliant marche et 
exercices encadrés par un coach. 
Renseignements: 078 673 85 03 – 
administration@urban-training.ch 
Gratuit. Du 08.07 au 07.10: me de 
18h30 à 19h30.  

● Sorties-Manifestation 
● Festivals - Musique 

Concerts - Cinéma 
● Arts de la scène 
● Sports 

● Musées exposition 

● Junior 

● Animaux 

● Société

La plateforme  
de tous les  
événements  
de votre région

● L’été à la Falaise 
La Falaise Gland, Ch. de la Falaise 3 
Un programme complet 
d’animations sportives et de rendez-
vous gratuits. 
Renseignements: 079 123 45 58 – 
m.gleyre@gland.ch 
Gratuit. Du 06.07 au 23.08: Tous les 
jours de 08h à 19h.  

LUINS 

● Apéro du Mardi 
Château de Luins, Rte du Village 23 
Le mardi votre pain au feu de bois. 
Déguster les vins du Château. 
Renseignements: 021 824 30 90 – 
contact@chateaudeluins.ch 
Du 21.02 au 22.12: ma de 17h à 19h30.  

MORGES 

● #Art, #Déco, #Jardin, 
#Events… 

Galerie Mise en Scène, Rue Louis de 
Savoie 21 
La galerie Mise en Scène propose une 
exposition évolutive d’œuvres d’art, 
d’objets déco, accessoires de jardin. 
Renseignements: +41 21 802 43 26 – 
galerie@miseenscene-galerie.ch 
Gratuit. Du 28.06 au 31.10: ma, me, je, 
ve, sa de 08h à 19h.  

● L’Anglais pour  
le plaisir – En plein air 

Parc de l’Indépendance, RDV vers le 
Kiosque à musique 
Atelier de conversation en anglais en 
petit groupe. Connaissances de base 
de l’anglais requises. 
Renseignements: +41762005142 – 
viviane.disantolo@mda-vaud.ch 
CHF 15.00 /séance 
Ma 28.07, ma 04.08, ma 11.08,  
ma 18.08 de 14h à 15h30.  

● Quai des Dahlias 
Quai Igor-Strawinsky, Château 2 
Près de 2250 dahlias sont plantés le 
long du quai Igor-Strawinsky, un 
décor coloré avec une magnifique 
vue sur le Lac Léman et les Alpes. 
Renseignements: 021 801 32 33 – 
info@morges-tourisme.ch 
Gratuit 
Du 15.07 au 31.10: Tous les jours de 
08h à 19h.  

● Portes Ouvertes 
Virtuelles 

Nyon et Morges, Case postale 217 
Venez découvrir sur notre site nos 
portes ouvertes virtuelles. 
https://padlet.com/mariehelenepio
tet/jter0e0y0f0lunhh 
Renseignements: 021 802 43 93 – 
info.nyon@cov-vd.ch 
Du 16.06 au 17.12: Tous les jours à 00h 

NYON 

● Rive Jazzy 
Quartier de Rive, Quartier de Rive 
27e édition de Rive Jazzy qui rend 
hommage aux plus célèbres 
musiciens du Jazz Traditionnel, Jazz 
Manouche, Swing, Blues, Soul et 
Rock. Renseignements: 079 312 99 
40 – greter.thomas@gmail.com 
Du 09.07 au 06.08: je de 19h à 22h15. , 
di 02.08 de 19h à 22h15. Du 10.07 au 
07.08: ve de 20h à 23h15. Du 11.07 au 
25.07: sa de 20h à 23h15. , sa 08.08 de 
20h à 23h15. Di 12.07 de 18h à 21h15.  

● Jean-Luc Godard – 
«sentiments, signes, 
passions» 

Château de Nyon, Pl. du Château 5 
Visions du Réel présente «sentiments, 
signes, passions – à propos du livre 
d’image», une exposition inédite 
imaginée avec Jean-Luc Godard. 

Renseignements: +41 (0)22 316 42 73 
– info@chateaudenyon.ch 
Gratuit pour les enfants jusqu’à 16 
ans Adulte : CHF 8.- / Tarif réduit : 
CHF 6.- / Entrée gratuite chaque 
premier dimanche du mois. 
Du 12.06 au 13.09: ma, me, je, ve, sa, 
di de 10h à 17h.  

● Des rives  
et des crêtes 

Musée du Léman, Quai Louis-Bonnard 8 
Dessins et peintures de Ji-Young 
Demol Park. 
Renseignements: 022 316 42 50 – 
info@museeduleman.ch 
Du 02.04 au 30.08: ma, me, je, ve, sa, 
di de 10h à 17h.  

● Café-Jardins à la Vie-là! 
Maison de quartier La Vie-Là, Rue 
des Marchandises 1 
Les jeudis, de 9h30 à 11h! 
Renseignements: 079 675 31 68 – 
cohesionsociale@nyon.ch 
Gratuit. Du 23.07 au 27.08: je de 
09h30 à 11h.  

● Visite guidée – Nyon, 
2000 ans d’histoire 

Devant le Château de Nyon,  
Visite guidée des sites embléma-
tiques de la ville de Nyon de l’époque 
romaine à nos jours en passant par la 
période bernoise. 
Rens.: 022 365 66 00 – info@nrt.ch 
CHF 15.- par personne 
Ma 28.07, ma 04.08, sa 15.08, lu 
31.08, lu 14.09 de 10h à 11h30.  

PRANGINS 

● Visite ludique 
Promenade des 
Lumières pour enfants 

Château de Prangins – Musée 
national suisse, Av. Général Guiguer 3 

Une balade amusante  
et didactique sur les traces de 
personnages historiques pour 
enfants avec guide! 
Renseignements: +41 22 994 88 90 – 
info.prangins@museenational.ch 
gratuit. Me 29.07 de 14h à 16h30.  

VULLIERENS 

● Le Royaume du Roi 
Lézard 

Les jardins du Château de Vullierens 
Le Roi Lézard vous ouvre  
les portes de son royaume.  
A l’abri des arbres, il partage avec 
petits et grands ses trésors et son 
histoire. 
Renseignements: 079 274 79 64 – 
info@chateauvullierens.ch 
Gratuit en dessous de 6 ans CHF 5.- 
de 6 à 16 ans 
Du 16.07 au 25.10: me, je, ve, sa, di de 
13h à 18h.  

 
Chères lectrices, chers lecteurs, 
Notre rubrique agenda redémarre 
après cette période troublée. Les 
données sont vérifiées au mieux, 
mais n’hésitez pas à vous informer 
sur d’éventuels changements de 
dernière minute, et ayez à l’esprit 
les contraintes sanitaires de 
rigueur (distanciation, port du  
masque, etc...), définies par les 
sites et institutions concernés.

INFOS

On fait quoi 
ce soir ?

L
e 6 octobre prochain 

marquera le lancement 

de la nouvelle saison du 

Rosey Concert Hall à 

Rolle. A l’origine, celle-ci de-

vait s’ouvrir avec Naturally 7. 

Mais en raison de la situation 

sanitaire, le groupe américain 

n’est pas en mesure de sortir 

des Etats-Unis. C’est donc la 

pianiste vénézuélienne Gabrie-

la Montero qui inaugurera 

cette 7e programmation. Qui 

fait la part belle aux grands 

noms, aux nouvelles créations 

et aux jeunes talents. 

Mélange des genres 
Intitulée «Renaissance!», en ré-

férence à l’après-confinement, 

ce programme vise l’éclec-

tisme et l’excellence. 

«Nous avons un vrai mélange 

de genres cette année encore. 

Avec notamment Pink Martini 

et son jazz-rock, Gérard Depar-

dieu qui chantera Barbara, 

deux grands orchestres phil-

harmoniques avec l’OSR et le 

Philarmonia Orchestra ou en-

core le Béjart Ballet», détaille 

Marie-Noëlle Gudin. Ces pro-

positions seront à découvrir au 

printemps. La Menuhin Aca-

demy, en résidence depuis 

2015 au Rosey, prendra égale-

ment part à ce melting-pot mu-

sical. Tout comme le lauréat du 

prix Paderewski, Sergey Be-

lyavsky, qui viendra jouer l’un 

de ses premiers concerts 

d’après concours. «Nous sou-

haitons laisser de la place à 

l’innovation et à la jeunesse du 

talent. Nous avons vocation 

d’aider ces derniers à se faire 

connaître.» 

De 6 à 99 ans 

«Se faire connaître», c’est aussi 

l’ambition du Rosey Concert 

Hall. Car après six saisons, 

une partie du tout public 

passe encore «à côté» de sa 

programmation. «Beaucoup 

de gens ne savent toujours pas 

que cette salle de concert est 

ouverte au public et non pas 

réservée aux élèves ou profes-

seurs du Rosey», s’étonne la 

directrice. Pour y remédier, la 

Fondation Le Rosey propose 

par exemple des billets à dix 

francs pour les jeunes des éco-

les de la région ainsi que pour 

tous les membres d’associa-

tions locales. «Par conséquent, 

nous avons un public assez va-

rié avec des spectateurs âgés 

de 6 à 99 ans. C’est ce mélange 

qui fait l’une de nos spécifici-

tés.»  

Une audience que la salle ac-

cueillera à nouveau dès les pre-

mières feuilles d’automnes, 

prête à s’adapter à de poten-

tielles nouvelles mesures sani-

taires et d’hygiène pour assu-

rer la tenue des concerts. A ce 

sujet, la directrice se dit «con-

fiante» pour la programmation 

des mois à venir. «Les décisions 

et les mesures à mettre en 

place si besoin seront prises les 

dernières semaines d’août.» 

La 7e saison avec 
Depardieu et Béjart 

La salle rolloise de 900 places est notamment connue pour son excellente acoustique. ROSEY CONCERT HALL

Les portes du Rosey Concert Hall rouvriront 
cet automne pour une 7e saison éclectique.
ROLLE

PAR ALICE CASPARY  

La programmation automne-hiver 

6 octobre Gabriela Montero (concert) 

28 octobre «Métamorphoses», avec les solistes de la Me-

nuhin Academy (concert) 

19 novembre Orchestre de la Suisse romande, avec Kha-

tia Buniatishvili (concert) 

28 janvier «L’Or», de Blaise Cendrars (théâtre/représenta-

tion à Gstaad) 

Infos et billetterie: 
www.roseyconcerthall.ch 

www.ticketcorner.ch

Beaucoup de gens ne savent 
toujours pas que cette salle 

de concert est ouverte 
au public et non pas 
réservée aux élèves 

ou professeurs du Rosey” 
MARIE-NOËLLE GUDIN 

DIRECTRICE DU ROSEY CONCERT HALL

Du théâtre à la montagne 

Avec une programmation plutôt axée musique, la salle du 
Rosey Concert Hall reste fidèle à sa vocation de salle de con-
cert. Mais elle prévoit deux rendez-vous théâtre (hors abon-
nement) dans des lieux atypiques. Afin de se rapprocher au 
mieux de l’intimité que procure une salle de théâtre. Si le 
premier aura lieu sous tente en juin dans les jardins du 
Rosey, le second se tiendra lui en altitude, dans une salle du 
Palace Hôtel à Gstaad où l’école du Rosey déménage chaque 
année de janvier à mars. «Nous y avons programmé «L’Or» 
de Blaise Cendrars, un magnifique spectacle que nous avons 
déjà accueilli il y a quelques années», se réjouit Marie-
Noëlle Gudin.

212.243.160.37 - Gilles Bi?ler - 10.08.2020 16:06 - Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.89 Safari/537.36




