
DIMANCHE 26 JUIN   
17 h 

Trio VESUVIO  
Michel Mulhauser, chant 
Yulia Zimina, mandoline 
Denis Fedorov, accordéon 

Les grands titres de la chanson napolitaine dans cette formation idéale :  
O sole mio, Torna a Surriento, Funiculi funiculà,...  

Le soleil de la baie de Naples!  

www.michelmulhauser.ch 

PAUSE 

DIMANCHE 26 JUIN   
18 h 30 

Alexandre Cellier &  
Maria de la Paz 
Une forêt tropicale, un nuage de toucans qui 
s’envolent, une liane en mouvance, ivresse et 
tendresse, le chant profond du lointain et de 
l’ailleurs. Une ondulation qui vous prend la main, une mélodie qui ne vous 
quittera plus... C’est elle, Maria de la Paz. 

Dans une foule, regardez avec émerveillement cette tête qui dépasse, 
recouverte d’un buisson rempli d’innombrables instruments de musique. 
Un chant jaillira et vous serez hypnotisés par un personnage orpailleur de 
mélodies et colporteur de joies orchestrales. Le musicien... C’est lui, 
Alexandre Cellier. 

L'émotion d'une Argentine et la sensibilité d'un Suisse se découvrent avec 
émerveillement.  

www.alexcellier.ch 

 
Myria ALBRICI- EL’ASSAD 
Route des Jorettes 31 
1642 Sorens 

026 915 13 83 www.espace-aurore.ch 

MINI-FESTIVAL juin 2016 

Divertimenti 
Vendredi 24 juin  

 Samedi 25 juin  

 Dimanche 26 juin  

Une soirée 50 fr. 
 Deux soirées 90 fr. 
 Trois soirées 130 fr.   



VENDREDI 24 JUIN   
20 h 

Franco Rau 
Drôles d’histoires, histoires drôles 

Des textes abracadabrants, sans queue ni 
tête, des contes énigmatiques…  

Un spectacle trilingue : l’italien, le français, l’allemand, un mélange 
explosif ! 

Franco Rau est conteur, poète, écrivain. Il nous vient du Tessin, l’accent ne 
ment pas… ! Depuis quelques années, il a pris racine dans la campagne 
vaudoise. Amoureux de la forêt, il est l’auteur de nombreux contes et autres 
ouvrages liés aux hommes et à la nature. 

www.francorau.ch  

PAUSE 

VENDREDI 24 JUIN   
21 h 30  

Trio  
Carole Collaud, flûte 
Hervé Dubois, guitare 
Gladys Monnier Baechler, danse 

Que diriez-vous de partir en voyage le temps de quelques rondes, en toute 
convivialité et sans idée de technique ou de performance?  

Avec Carole Collaud à la flûte traversière et Hervé Dubois à la guitare, 
Gladys Monnier Baechler vous emmènera dans la danse à travers des 
chorégraphies tantôt joyeuses et dynamiques, tantôt lentes et plus 
méditatives, accessibles à chacun et chacune, au féminin comme au 
masculin. 

Quand musique classique et musiques du monde se donnent le mot pour 
vous faire virevolter sans complexe!  

www.ccollaud.com 

SAMEDI 25 JUIN   
20 h 

Quatuor des Gueux 
Maurice Murith, Gaby Luisoni,  
Michel Gremaud, Félix Doutaz 

Leurs chants sont de tous âges et de 
tous genres. Du grégorien au 
contemporain, ils sont sacrés, classiques, romantiques, populaires et même 
humoristiques. 

Les Gueux ? Ces premiers quadruplés de la Gruyère sont nés en 1983 dans un 
spectacle intitulé «Les Gueux au Paradis». Leur accès au paradis étant 
repoussé, reste leur gueuserie terrestre et musicale. Ils l’illustreront au travers 
d’une sélection de leur vaste répertoire. 

www.quatuordesgueux.ch 

PAUSE 

SAMEDI 25 JUIN  
21 h 30 

La Grande Gynandre 
Edmée Fleury 
Denis Alber 
Pascal Rinaldi 
 
Textes de Pierrette Micheloud 

Trois artistes, dans un espace intimiste, revisitent à leur manière une partie de 
l’œuvre et de la vie de Pierrette Micheloud. La musique et les chansons 
donnent un éclairage nouveau et haut en couleur à l’œuvre de cette grande 
dame de la littérature francophone. 

www.compagniedelovale.com 

http://www.quatuordesgueux.ch/

