
52 Sorties du jour Le Matin Dimanche | 26juillet 2015

Contrôle qualité

Château-d’Œx (VD)
Le Pays-d’Enhaut 
fête les enfants
Une quarantaine de spectacles 
(chansons, contes ou cirque), 
une centaine d’animations (ate-
liers cuisine, découpage, bijoux, 
spectacles de rue…) et des têtes 
d’affiche (Henri Dès, Sonia 
Grimm), voilà en résumé ce que 
réserve jusqu’au 2 août la 
3e édition d’Au Pays des 
enfants. Et comme le festival se 
déroule en même temps sur les 
communes de Château-d’Œx, 
Rougemont et Rossinière, 
une navette gratuite permet 
de circuler de l’une à l’autre.
Adresse: communes de Château-
d’Œx, Rougemont et Rossinière.
Horaire: selon programme (détails 
sur www.aupaysdesenfants.ch).

Sierre (VS)
Trois comédies pour rire des petits 
travers des Suisses
Les «Petites comédies suisses», 
d’Alain Knapp, sont trois pièces 
en un acte qui se moquent avec 
un humour ravageur des petits 
travers helvétiques. Il y a l’his-
toire de ce couple qui se sent 
responsable du jardin des voi-
sins partis en vacances et qui 
constate qu’un inconnu y pénè-
tre pour se servir de fruits et de 
légumes… Ou celle de cet 
homme qui vient d’hériter d’une 
forêt qui fait de l’ombre à une 
zone résidentielle, ou de cette 

femme qui prétend connaître 
l’art contemporain… Habituée 
des spectacles en plein air pré-
sentés dans le parc du Château 
Mercier, la Compagnie Opale 
est ici mise en scène par l’auteur 
avec la complicité de Jacques 
Maître, qui est également l’un 
des cinq comédiens aux côtés 
d’Isabelle Maitre, Anne Sala-
min, Jean-Luc Farquet et Fran-
çois Michelet. Jusqu’au 9 août.
Adresse: parc du Château Mercier. 
Horaire: 19 h et 21 h.

Verbier (VS)
Honeck et le 
prodige ouzbek

Chef de tradition autrichienne, 
Manfred Honeck est à la barre 
ce soir au Verbier Festival avec 
un programme grand style 
(Richard Strauss, Dvorak) et 
un soliste d’exception: le jeune 
pianiste ouzbek Behzod 
Abduraimov, une révélation 
qui laisse pantois critiques 
et publics par sa jubilation 
virtuose et sa maturité expres-
sive. On l’entendra dans le 
3e concerto pour piano et 
orchestre de Prokofiev. Mais la 
journée à Verbier est scandée 
par la musique, avec des 
concerts de musique de cham-
bre à 11 h, 14 h 30 puis à 20 h, 
avec une pléiade d’instrumen-
tistes de premier plan dans une 
de ces soirées «all stars» dont 
le festival a le secret.
Horaire: concert symphonique 
à 19 h. Programme détaillé 
sur www.verbierfestival.com
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Cernier (NE)
Gulliver voyage dans les Jardins extraordinaires

Genève
Le Beau-Rivage, 150 ans d’histoire

Genève
Le grand contre-
ténor Carlos Mena
C’est l’une des meilleures 
adresses musicales de l’été: 
les concerts de l’église Saint-
Germain, dans la Vieille-Ville 
de Genève, offrent une heure 
de musique gratuite tous les 
dimanches et lundis jusqu’au 
7 septembre. Et c’est une perle 
qui est aujourd’hui invitée, 
l’admirable contre-ténor 
espagnol Carlos Mena, avec 
son propre ensemble de la 
Capilla Santa Maria pour un 
programme consacré à la 
«Musique humaine et divine 
des XVIIe siècles italien et 
espagnol», où l’intelligence 
musicale et l’expressivité 
si particulière de cette voix 
cuivrée devraient faire des 
merveilles.
Adresse: église Saint-Germain, 
www.concertsgermain.ch.
Horaire: 18 h 30.

Nyon (VD)
David Guetta, la dernière transe 
de Paléo
Dernier jour, dernières stars: et 
qui mieux que David Guetta pour 
conclure cette 40e édition de 
Paléo pourtant si riche en têtes 
d’affiche, avec sa house pleine à 
craquer de tubes planétaires, ses 
remix irrésistibles, qui feront 
danser la plaine de l’Asse jus-
qu’aux petites heures de la nuit? 
Et avant cela, le défilé d’étoiles: 

Etienne Daho, Yael Naim, les 
Tambours de Tokyo, Olivia 
Pedroli, tant d’autres encore, 
sans compter l’humoriste que 
tous les ados et leurs parents s’ar-
rachent, Kev Adams, qui devrait 
mettre Paléo dans sa poche de 
grand potache tendre et malin.
Adresse: Paléo, Grande Scène.
Horaire: 23 h 45

Nendaz (VS)
Le plus grand rassemblement suisse 
de cors des Alpes

Troisième et dernier jour du 
13e Festival international de cor 
des Alpes de Nendaz. Il faut 
aujourd’hui monter au lac de 
Tracouet, à 22oo mètres, pour 
profiter du clou de la manifesta-
tion: la finale du concours, 
auquel une centaine de partici-
pants sont inscrits (11 h 30). Ils 
viennent principalement de 
Suisse alémanique, mais pas 
seulement: la France, l’Autri-
che, les Etats-Unis, l’Italie 
fabriquent aussi des virtuoses 
de cet instrument suisse entre 
tous, d’une extrême difficulté. 
L’autre point fort de la journée, 
le plus émouvant sans doute, 

est le concert d’ensemble qui 
réunit 200 cornistes pour une 
harmonie majestueuse, à faire 
vibrer les pierres. Avant cela, la 
journée commence dès 8 h 30 
avec des animations musicales, 
des joutes de lutte suisse, un 
marché artisanal et un atelier 
de fabrication de cor des Alpes. 
Les vainqueurs du concours se 
produisent à 14 h, alors que 
l’amicale valaisanne de cor des 
Alpes se déroule au même mo-
ment dans la station, elle aussi 
avec animations.
Adresse: Nendaz et lac du Tracouet, 
www.nendazcordesalpes.ch
Horaire: de 8 h 30 à 17 h.

Publicité

Souvenez-vous, la chanson disait: «Il y a le ciel, le
soleil et la mer…». Vous êtes sans doute en vacances
mais pas WIN! Et si vous preniez le temps d’y jouer.
Vous pouvez gagner qu’à 1 500 francs. La cagnotte
est toujours de 30 000 francs. N’attendez plus pour
tenter votre chance.

Conditions de participation: Si tous les gains sont attribués avant la fin du jeu (31.8.2015), le jeu se terminera; tout gain non joué sera prescrit. Participation maximale: 500 fois par mois.
Les séries de jeux ne changeront pas la somme maximale à gagner. En participant, vous confirmez que votre photo, nom et lieu de résidence seront publiés lorsque vous gagnez. Les collaborateurs
de Tamedia SA et de ses sociétés affiliées, de l’entreprise partenaire du concours ainsi que leur famille ne sont pas autorisés à participer. La voie juridique et la correspondance sont exclues.
Toute participation automatique ne donnera pas droit à un gain. Ce jeu sera publié dans Le Matin, Le Matin Dimanche et lematin.ch. Pour plus d’informations, rendez-vous sous: www.lematin.ch
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Conditions de participation: Si tous les gains sont attribués avant la fi n du jeu (31.8.2015), le jeu se terminera; tout gain non joué sera prescrit. Participation maximale: 500 fois par mois. 

Comment participer
Réponse B:
Par SMS: Envoyez CHANCE suivi du chiffre correspondant au gain souhaité au 970 (1 fr. 50/SMS).
Une réponse possible par SMS. Exemple: CHANCE 7
Par Internet: Sur www.lematin.ch, cliquez sur la vignette WIN et suivez les instructions (1 fr. 50/participation,
déduit de votre facture téléphonique du numéro indiqué).
Par téléphone: Appelez le 0901 595 500 (1 fr. 50/appel depuis le réseau fixe). Une réponse possible par appel.
Participation via mobile internet: http://m.vpch.ch/WIN42513 (Sans frais supplémentaires par le réseau
mobile. Ce mode de participation ne fonctionne pas via le réseau wi-fi). Une réponse possible par participation.
Réponse B:
Par SMS: Envoyez GAGNER suivi du chiffre correspondant au gain souhaité au 970 (1 fr. 50/SMS). Une réponse
possible par SMS. Exemple: GAGNER 7
Par Internet: Sur www.lematin.ch, cliquez sur la vignette WIN et suivez les instructions (1 fr. 50/participation,
déduit de votre facture téléphonique du numéro indiqué).
Par téléphone: Appelez le 0901 595 501 (1 fr. 50/appel depuis le réseau fixe). Une réponse possible par appel.
Participation via mobile internet:
http://m.vpch.ch/WIN42513 (Sans frais supplémentaires par le réseau mobile. Ce mode de participation
ne fonctionne pas via le réseau wi-fi). Une réponse possible par participation.

TENTEZ VOTRE CHANCE! GAGNEZ FR. 1500!
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4  x  1500 Fr.

30 000 Fr.
Cagnotte WIN

Quel est le nom d’un des plus
célèbres groupes de hard rock?

A) AB/CD B) AC/DC

QUESTION
DU JOUR

Délai de participation: Dimanche 26 juillet à minuit
Retrouvez les gagnants du 24 juillet sur notre site www.lematin.ch

Souvenez-vous, la chanson disait: «Il y a le ciel, le 
soleil et la mer…». Vous êtes sans doute en vacances 
mais pas WIN! Et si vous preniez le temps d’y jouer. 

TENTEZ VOTRE CHANCE! GAGNEZ

Cette année, c’est le héros de 
Jonathan Swift qui a été capturé 
dans les Jardins extraordinaires 
d’Evologia à Cernier. Il y res-
tera trois ans, le temps à la vé-
gétation d’habiller les 9 kilomè-
tres de lattes à tuiles qui le 
composent. Les Lilliputiens-
visiteurs pourront parcourir et 
narguer le géant de 30 mètres 
conçu par le paysagiste Roger 
Hofstetter avant d’explorer 
le Jardin potager extraordinaire,
le Jardin lunaire, le Jardin des 
sculptures ou encore les Paniers 
gourmands et nourriciers.
Adresse: Evologia, route 
de l’Aurore 6, www.evologia.ch.
Horaire: tous les jours, 24 h/24 
jusqu’au 20 septembre.

Dans les mains de la famille 
Mayer depuis son ouverture en 
1865, le palace a vu défiler le gra-
tin, d’Eleanor Roosevelt à Ange-
lina Jolie. Et l’impératrice Sissi, 
bien sûr, qui y a succombé après 
avoir été poignardée. Pour fêter 
ce siècle et demi, l’établissement 
genevois propose au public de 

découvrir son histoire grâce à des 
documents extraits du livre anni-
versaire (à commander sur son 
site) et d’objets descendus des 
greniers. Jusqu’au 2 septembre.
Adresse: quai du Mont-Blanc 13, 
www.beau-rivage.ch.
Horaire: tous les jours, 
de 14 h à 19 h.

Felix Broede


