
L'ensemble We Spoke a travaillé les derniers détails à Vufflens-le-Château
en vue de ses prestations demain et mercredi à Lausanne. AUDREY PIGUET

VUFFLENS-LE-CHATEAU

Au rythme des percussions
au Festival de la Cité

Le projet «Druming» du groupe
We Spoke, né sur La Côte et peau-
finé ces derniers jours à la Salle
communale de Vufflens-le-Châ-
teau, se transporte au Festival de
la Cité à Lausanne. Au total, ils se-
ront treize à monter sur les plan-
ches de la scène de la Fabrique, au-
jourd'hui et demain à 20h30, dont
neuf percussionnistes, un piccolo
(petite flûte) et trois chanteuses.

Serge Vuille et Julien Mégroz,
tous deux habitant La Côte, font
partie des quatre artistes à la base
de cet ensemble, qui évolue au fil
des ans avec différents musiciens
professionnels venus de toute la
Suisse. Cette fois, ils se sont pen-
chés sur une pièce écrite par le
compositeur Steve Reich. «C'est

un style contemporain, très énergi-
que. Un pendant à /a musique élec-
tronique, mais très accessible», pré-
vient Serge Vuille.

La performance, évolutive, se
cale sur un rythme ininterrompu.
Les voix produisent aussi «des sons
presque percussifs», sans paroles.
«C'est un voyage musical», qui sera
introduit avec des tambours bâ-
lois, donnant ainsi une touche
helvétique au concert. Aussi, afin
d'amener une image qui corres-
ponde au style original de We Spo-
ke, celui-ci a imaginé une choré-
graphie, travaillée au côté d'un
professionnel de la danse Soit
une série de mouvements «réali-
sables, sourit le musicien. On profite
de l'effet de groupe.» SBI
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LAUSANNE Le coeur historique de la ville battra jusqu'à

dimanche au rythme d'un art immersif et innovant.

Le Festival de la Cité emmène le public au coeur de la création
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

«Nous avons le souci permanent
de l'accessibilité des spectacles à
un public très large. Mais nous ne
cherchons pas à répondre coûte
que coûte aux supposées attentes
des gens. Nous préférons les inviter
à la découverte, les inciter à pren-
dre des chemins de traverse...»
Ces quelques mots du directeur
du Festival de la Cité Michael
Kinzer résument l'ambition de
la manifestation phare de l'été
lausannois. Oser l'exigence sans
tourner le dos au populaire. Un
vrai pari que le festival relève de-
puis 41 éditions.

Dès ce soir et jusqu'à diman-
che, le badaud comme l'esthète
pourront s'en mettre plein les
yeux et les oreilles dans le décor

enchanteur de la vieille ville de
Lausanne, avec pas moins de 83
propositions artistiques et un to-
tal de 215 représentations. Et à

nouveau, le festival se distingue
par son parti pris en faveur de la
création. «Les deux tiers des pro-
jets ne seront visibles qu'à la Cité.
L'idée est de donner carte blanche

à des artistes afin qu'ils puissent
travailler avec l'espace urbain»,
développe le directeur.

Arts pluriels
Arts plastiques, théâtre, danse

contemporaine, arts de rue,
musique... La programmation
offre une palette créative très
large, avec en toile de fond une
volonté forte d'immerger le
spectateur, de l'emmener au
cur même des spectacles.
Comme la Cie ada-pte qui in-
terrogera la notion d'ennui
dans la société de consomma-
tion contemporaine avec «Apé-
ro, Paintball et dimanche
après-midi». Le Fashion Ga-
rage Show fera quant à lui défi-
ler le quidam vêtu de fripes. Ou
encore l'artiste lausannois
d'adoption Muma, qui propose
le projet participatif «Lucio-
les», où le public lui-même illu-
mine la ville. «Cette dimension
interactive s'affirme de plus en
plus au fil des éditions et trans-
forme le festival.»

Capitale de la danse
Le jeudi 12 juillet, Lausanne

démontrera une fois de plus

qu'elle est bel et bien une
«capitale de la danse». Cinq
compagnies de la place qui
fêtent leur anniversaire res-
pectif (Béjart Ballet Lau-
sanne, Ecole-Atelier Rudra
Béjart Lausanne, Cie Phi-
lippe S aire, Cie Linga,

Le Marchepied) se sont ré-
unies pour présenter une soi-
rée jubilaire exceptionnelle.
Affiche musicale de choix
Côté musique, on notera la

présence à l'affiche des perles
du folk américain Cocorosie,
qui se produiront avec l'en-
semble indien Rajasthan
Roots, le rappeur-phéno-
mène sud-africain Spoek Ma-
thambo, le fabuleux songwri-
ter anglais Fink, l'explosive
rappeuse lausannoise La Gale
ou le français Barcella, dont
la chanson allie finesse, fan-
taisie et humour.

INFO

Programme complet et Infos sur:
http://2012.festivalcite.ch/
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