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Marilyn au Festival de la Cité La manifestation
dévoile quelques temps forts de sa programmation 2012.
LAUSANNE. La vieille ville du
chef-lieu vaudois accueillera du
10 au 15 juillet prochains la 41e
édition du Festival de la Cité. En

s'est associée au musicien
1111.

genevois Polar pour mettre sur

le li'ker" .4tM

pied un spectacle au cours

wral4te

guise d'amuse-bouches, la
manifestation dévoile déjà

duquel elle deviendra excep-

tionnellement chanteuse

le

quelques temps forts de sa pro-

grammation. Comme, par
exemple, un grand gala pro-

posé par l'association Une
capitale pour la danse et qui
verra se produire, aux côtés de

l'institution phare qu'est le

«SONOS FOR M» Un projet musical
de Maud Liardon et Polar.

Béjart Ballet Lausanne, trois

compagnies indépendantes

«un vieux rêve», dit-elle. Elle
sera pour l'occasion accompagnée par le guitariste Bastien
Dechaume. Autre concert alléchant celui qui verra les surs
Casady, alias CocoRosie, s'associer à un groupe folklorique
indien, le Rajasthan Roots. Le

reste du programme sera

(C'e Linga, Ge Philippe Saire et
Le Marchepied).

également une création de dévoilé le 29 mai sur le coup
la danseuse Maud Liardon, de midi, lors d'une perforSongs for M. A l'occasion du mance publique animée par

En exclusivité pour L'Hebdo,
le Festival de la Cité annonce

60e anniversaire de la mort de
Marilyn Monroe, la Nyonnaise
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