
Humeurs estivales avec Céline Rochat

Festival ce la Cité
Scène Théâtre, musique,
performance, arts de la rue... La
vieille ville de Lausanne est en fête
cette semaine. C'est l'occasion
d'utiliser les services des facteurs
d'amour. Ils prêtent leur plume au
poète inspiré, puis remettent les
mots doux en main propre au
destinataire (tlj). Entre amour et
délice, Jean-Christophe Geiser et
Marika Dreistadt s'unissent eux
pour une ode aux grandes orgues
de la cathédrale (ve). On signalera
aussi le tour de chant rétro «placé
sous le signe de la tendresse» des
Petits Chanteurs à la Gueule de
Bois (sa-di). Lausanne,
jusqu'au di 15 juillet
Rens.: 021 311 03 75
2012.festivalcite.ch

Espace horloger
Musée Fraîchement rénové,
l'espace horloger de la vallée de
Joux propose une plongée
interactive dans l'histoire et la
fabrication de la montre. Ouverte
en mai, l'exposition temporaire
retrace l'évolution de l'art horloger
à travers les montres-école, pièces
réalisées par les étudiants de
l'école technique. Le Sentier,
ma-di. Rens.: 021 845 75 45
www.espacehorloger.ch

Le groupe français Dionysos sera vendredi à Aix-les-Bains. DR

Festival Musi lac à Aix-les-Bains
Musique Avis aux fans de concerts en plein air, et plus particulièrement à
ceux qui n'ont pas obtenu de billets pour Paléo, la semaine prochaine. Ce
week-end, le Festival Musilac, à Aix-les-Bains, est une alternative sympa
pour un week-end festif et dansant, puisque tous les artistes qui sont
actuellement en haut de l'affiche s'arrêtent au bord du lac du Bourget.
Avec Miossec, Dionysos, Bénabar et Jean-Louis Aubert, la soirée d'ouver-
ture, vendredi, est sans conteste la plus française des trois, même si elle
accueille également Noel Gallagher, The Kills et le ska de The Specials.
Samedi, Lenny Kravitz succède à Franz Ferdinand alors que Garbage va
faire fourmiller les pieds des festivaliers dimanche. Aix-les-Bains, du ve
13 juillet au di 15 juillet. Rens.: +33479880999
www.musilac.com
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