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Découvrir la SuisseSoixante-six bons plans pour des expériencesinoubliables: nous vous montrons les plus beaux
endroits de la Suisse!
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Il a fait peau neuve,
ce musée, et a récem-
ment ouvert ses
portes. L’Espace hor-
loger de la Vallée de
Joux (Grand-Rue 2, au
Sentier) dit les

grandes heures et le savoir-faire haut de
gamme de la région. A découvrir avec une
expo (jusqu’ 5 mai 2013) sur les «montres-
école» de la Vallée – www.espacehorloger.ch

Que diriez-vous d’un voyage dansé qui passe
par les succès des comédies de Broadway?
C’est ce que vous proposent le jeuneballet.ch

et les élèves du Geneva
Dance Center dans Let’s be
Musical. En fond de scène
des images, telle cette rue
de Londres dans «Singing in
the Rain»… A Genève,
Théâtre du Léman,
9 juin à 20h – www.gdc.ch

Vallée de Joux (VD)
Le temps neuf du musée

Musique et danse
Pour revisiter Broadway

Les guitares vont hurler, les déci-
bels envahir la nature. C’est avec
le festival de rock indépendant
du Bad Bonn Kilbi de Guin (FR)
que s’ouvre la saison des open
airs. En faisant le compte, cela
fait déjà vingt ans que j’arpente
les soniques sensations esti-
vales… Je me rappelle encore un
légendaire Jacques Dutronc ou
un diluvien Midnight Oil au
défunt festival rock de Leysin.
Evidemment avec une bonne
trentaine dans les pattes, la récu-
pération du noctambule triple
par rapport à la condition de fé-
lin qu’on se targue d’avoir avant
ses 20 ans. Devient-on sage par
choix ou par simple obligation
physique? Le corps ne ment pas,
la tête, elle, s’affole… Oui, donc,
cette semaine, le Kilbi ouvre les
feux dans le cadre bucolique du
lac de Schiffenen. Toujours avec
tant de découvertes à se mettre
dans l’oreille. C’est sans doute
le festival le plus helvétique qui
soit. Bilingue, il accueille des
mélomanes aussi bien de l’arc
lémanique que de la région
zurichoise. Certains groupes ne
trouvant pas l’endroit en pleine
campagne s’égosillaient un
temps: «Where the hell is Bad
Bonn?» Un cri du cœur qui est
devenu au fil des ans le slogan
du lieu: mais où diable est le
Bad Bonn?

J5 lien kilbi.badbonn.chPH
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ALAIN WEY
Rédacteur

Geneva Dance Center
et

lejeuneballet.ch
présentent

Un voyage dansé,

au travers des plus grands succès de

« BROADWAY »

Le 9 juin 2012

Théâtre du Léman

À 20h.
Location service culturel Migros dès le 7 mai

Avec le soutien de la Mairie de Chêne-Bourg

ViaValtellina, voyage de lecteurs

Le vin des vallées
alpines

P endant des siècles,
le vin servi dans les
Grisons et le Vorarl-

berg venait surtout de la
Valteline. C’est avec du vin
qu’on payait salaires et
marchandises, soignait
les infirmités et célébrait
les fêtes. Des muletiers
l’acheminaient par trois
cols, à dos de mulet et de

cheval en été, sur des
bœufs et des traîneaux en
hiver. La ViaValtellina fait
revivre cet itinéraire de
muletage, permettant de
découvrir toute la diversi-
té de la culture alpine en
Autriche, Suisse et Italie –
et un grand vin.
Participez à nos voyages de
lecteurs bilingues.

Infos et réservation:
Davos Services GmbH
Services, Events & Incen-
tives Tourismus et Sport-
zentrum, Talstrasse 41
7270 Davos Platz
tél. 081 415 23 23
ds@davos.ch

J5 lien www.coopzeitung.
ch/viavaltellina

Un voyage de lecteurs
sur les traces d’un grand
vin, dans des paysages
alpins extraordinaires.

Où diable est
le Bad Bonn?

79
Voyage de lecteurs
Une croisière sur
le Douro Page 90

tendances
loisirs

ALAIN WEY




