
Les villes romandes proposent d'innombrables concerts sans bourse délier

C'est en pen ar,
c'est festft et c'est gratut!
SCÈNES Les fêtes de la musique
lanceront le week-end
prochain la saison des concerts
gratuits. De Genève à Sion,
en voici quelques-uns
qui valent le détour.

Karine Vouillamoz
Si la plupart des gros festivals d'été se
jouent soit à guichets fermés, soit à
des prix trop élevés, les amateurs
peuvent tout de même se réjouir: les
musiques, en été, se dégustent aussi
gratuites. Et ce n'est pas toujours au
détriment de la qualité: depuis Ge-
nève jusqu'en Valais ou en France
voisine, une multitude de rendez-
vous offre une programmation ma-
gnifique. En voici une sélection.
Fête de la musique
Entre le 20 et le 22 juin prochains,
sur un, deux ou trois jours, la musi-
que s'empare des villes romandes.
Programme monstre à Genève -
plus de 500 concerts - où la fête dure
trois jours (du 20 au 22) et met l'ac-
cent sur l'enfance, dont c'est l'an-
née. A Lausanne, la musique va des
stations de métro jusque dans les
parcs. A Neuchâtel, Sion, Fribourg,
et dans d'autres villes encore, le
programme est disponible sur les si-
tes dédiés à ce projet.
Du 20 au 22 juin, dans toutes les villes
de Suisse romande.

Musiques en été, Genève
Le haut de gamme! Depuis long-
temps, déjà, le festival Musiques en
été fait les beaux jours et les belles
nuits des mercredis et des vendredis
genevois. Sur la scène Ella Fitzgerald,
auparc La Grange, c'est un extraordi-
naire métissage de musiques du
monde, de musiques noires, de chan-
son ou de jazz. Entre la soul torride de
Charles Bradley, le folk dénudé de
Piers Faccini, le fado de Deolinda, le
country-rock du mythique Steve
Earle and the Dukes, le blues du désert
de Tamikrest, la programmation est
on ne peut éclectique.
Du 2 juillet au 20 août, scène Ella Fitzgerald,
parc La Grange, Genève,
www. ville -ge. c/i/culture/musiques

Festival de la Cité, Lausanne
Cette année, le Festival de la Cité doit
quitter... la cité, en raison des travaux
du Parlement vaudois. Remodelé, le
grand rendez-vous lausannois inves-
tit les lieux de culture - mais pas seu-
lement - de la ville. Théâtre, humour,
performances, danse se mêlent à la
musique. Si la pianiste valaisanne
Béatrice Berrut joue Bach au parc du
Denantou le 12 juillet, d'autres très
belles choses attendent les specta-
teurs, comme Leyla McCalla, Peter
Peter, Puts Marie, Tune-Yards et Ba-
char Mar-Khalifé, fils de l'illustre
Marcel Khalifé.

Du 8 au 13 juillet, Lausanne,
www.festivalcite.ch

Festival Arcades, Sion
La Grenette, magnifique café logé au
Grand-Pont, dans la vieille ville de
Sion, s'ouvre depuis quelques années

à la musique durant tout l'été. Les ar-
tistes se produisent sous les Arcades,
dans une ambiance conviviale. Le
fleuron de la création régionale est in-
vité - Marc Aymon, Aurélie Emery,
Yellow Teeth - mais la programma-
tion franchit les frontières du Valais
pour offrir un panorama neuchâtelois
- The Rambling Wheels - ou britan-
nique - Brett Newski. On n'est pas
sectaire, en Valais.
Du 27juin au 30 août,
Grand-Pont 24, Sion,
www. lagreu. ch/arcade

Gena Festival, Genève
Il se présente comme le plus grand
festival open air gratuit de Suisse ro -
mande. Avec deux soirées de con-
certs, trois scènes, treize artistes et
plus de dix mille festivaliers, le Gena
Festival a trouvé la formule idéale.
Planté dans la campagne genevoise, il
offre en particulier un bel écrin à la
musique helvétique, comme les Zuri-
chois de My Heart Belongs to Cecilia
Winter et les Genevois de Vagalats-
chk, mais il s'ouvre aussi, notam-
ment, sur la Belgique avec Piano Club
ou sur la Sibérie avec la voix originale
d'Ekat Bork.

Les 4 et 5juillet, Avully, Genèije,
www.genafestival. eh

Autor:  Karine Vouillamoz
Le Matin Dimanche
1003 Lausanne
tel. 021 349 49 49
www.lematin.ch

15. Juni 2014
Seite:  57

Auflage 147'556 Ex.
Reichweite 486'000 Leser
Erscheint woe
Fläche 107'304 mm2

Wert 15'600 CHF

Clipping-Nr. 22429373tel. 041 624 99 66
www.management-tools.ch Clipping-Seite 1/3

http://www.lematin.ch
http://www.management-tools.ch


Musiques en Stock, Cluses
C'est un peu plus loin, à peine: en
Haute-Savoie, à Cluses, précisé-
ment. Dès sa création, en 2001, Musi-
ques en Stocka choisi de s'installer en
centre-ville et de parier sur la gra-
tuité. De la musique pour tous avec,
surtout, une programmation variée
de très grande qualité. Cette année, le
festival fait fort en proposant, sur
trois jours, Detroit, John Butler Trio,
Breton, Anna Calvi, Polar, Midlake,
Peter von Poehl, The Veils, bref, une
programmation que n'aurait pas re-
niée un festival payant.
Du 2 au 5juillet, Cluses,
Haute-Savoie (F),
www.musiques-en-stock. com

Festi'Cheyres, Cheyres
Le charmant village fribourgeois ac-
cueille depuis huit ans un festival qui
propose cet été une programmation
hétéroclite: le folk de The Postmen,
l'électro pop du groupe bernois
AEIOU emmené par deux chanteuses,
le rock balkanique de Primasch, le
groove de La Fanfare en Pétard... Et
aussi beaucoup d'ateliers pour en-
fants et match de volley le samedi.
Du i8 au 20 juillet, à Cheyres,
www. festicheyres. eh

Festival off de Montreux Jazz
L'offre gratuite du Montreux Jazz
prend vie dans divers lieux. Ily a les
workshops, tout d'abord, qui pro-
posent au public une rencontre iné-
dite avec Manu Katché, Tigran Ha-
masyan ou Moderat. Il y a aussi
Music in the Park, dans l'herbe du
parc Vernex, avec pléthore de grou-
pes dont de nombreux artistes suis-
ses. La Rock Cave invite le rock de
Kruger, deThe Lords ofAltamont, le
blues rock londonien d'Archie Bron-
son Outfit ou le folk-rock moite,
rauque, à l'imaginaire foisonnant
des Canadiens de Timber Timbre.
Pour la musique électronique, il fau-
dra se rendre, notamment, aux af-
tershows du Lab où une program-
mation plus spécifique, voire poin-
tue, attend les aficionados, d'Ellen
Allien à Etienne de Crécy.
Montreux Jazz off,
du 4 au 19 juillet,
www.montreuxjazzfestival.com
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