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| Projet muséal

Cassandre Wojciechowski

Un projet muséal est en train de se
mettre en place, avec des activités
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Le Château de La
Sarraz est sauvé
après des mois de
bataille. Sa
Fondation se
donne des
objectifs
ambitieux pour lui
faire honneur.
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Cinq dimanches autour de l’orgue «Rocket Van» a séduit le jury
MORGES
Les concerts d’été
autour de l’orgue du
Temple commencent
dimanche.
C’est désormais une tradition. Depuis 1991, tous les dimanches du
mois de juillet, le Temple de Morges est animé par une série de
concerts organisés autour de son
orgue. Du 3 au 31 juillet, «Les
délices autour de l’orgue» proposeront un très riche programme.
«Le but de ces concerts est de
faire plaisir aux gens et de proposer une programmation musicale

Pierre Porret et Anne-Lise
Vuilleumier Luy en 4 mains. A.S.

durant l’été», explique la fondatrice Anne-Lise Vuilleumier Luy.
Et si l’orgue est l’élément de base

de ces rencontres, d’autres instruments s’inviteront pour un concert ou l’autre. Les percussions (3
et 31 juillet), la trompette et le
hautbois (17 juillet) ou encore la
flûte et le virginal (31 juillet) font
notamment partie de ces «convives» qui partageront la scène avec
l’orgue.
«Le programme est très varié,
mais surtout, il propose des registres légers et ludiques qui s’accordent parfaitement avec l’été, souligne Catia Olivia, percussionniste.
Ces concerts sont ouverts et accessibles à un très large public.»DOR
➤ Dimanches de juillet,
Temple de Morges, 18h30.
Entrée libre, chapeau.

MORGES
Le jury du tremplin du
Paillote Festival a
trouvé le groupe qui
ouvrira les festivités.
Samedi 18 juin s’est tenue la Fête de
la musique à Morges sur la Place de
l’Hôtel de Ville. A cette occasion, le
Paillote Festival organisait son
tremplin pour trouver le groupe
qui fera l’ouverture de la 9e édition
qui aura lieu du 15 au 17 septembre
dans le Parc de l’Indépendance.
Après un après-midi musical, le
jury a finalement décidé de sélec-

Le groupe «Rocket Van» sera au Paillote Festival. Gerber

tionner le groupe «Rocket Van». Les
Neuchâtelois ont su plaire grâce à
leur rock alternatif et indie d’aujourd’hui et rejoignent donc la pro-

grammation du festival qui comprend notamment La Caravane
Passe, The Hillbilly Moon Explosion ou encore Melissmell. COM
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