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Le gospel est de retour à Morges
rand. Pour ce faire, aucune répétition générale, à peine quelques
heures de préparation commune
pour un spectacle donné sans filet.
«C’est la magie de ce moment où
la fragilité du spectacle donne le
meilleur», s’enflamme alors John
Durand.

Par Donatella Romeo

MUSIQUE ❘ NOUVEAU RENDEZ-VOUS

Dix ans après
avoir été fondé
à Morges, le
Gospel Air y
revient pour fêter
sa décade.
Si la formule est
la même,
la qualité et les
surprises seront
au diapason.

| Cinq cents voix
«Vive la différence» est le thème
qui réunira les dix meilleurs
chœurs dans ce gala exceptionnel –
seul concert payant de la manifestation – qui aura lieu à Beausobre.
Cependant, ces quelque 150 chanteurs seront rejoints pour un final
prometteur où les 500 choristes du
week-end se réuniront sous une
seule et même voix, celle du célébrissime chant, hymne mondial du
gospel, «Oh happy days».
Le lendemain, ce sera le retour
aux sources de la musique gospel
dans différents cultes chrétiens. Les
ensembles partiront également à la
rencontre de ceux qui ne peuvent
pas se déplacer, dans les EMS ou
les hôpitaux, avant de tous se rejoindre pour un adieu a capella au
Temple de Morges. L’occasion également de dire au revoir à la Compagnie du Jourdain qui donnera là
son ultime concert. |

C’

était une idée un
peu folle... voilà
déjà dix ans! Les
Compagnons du
Jourdain, premier groupe de gospel en Suisse romande, étaient à la
recherche d’un concept pour fêter,
en chœur, ses cinquante ans
d’existence. Avec l’accord d’Eric
Voruz, alors syndic, ils ont décidé
de lancer un appel aux formations
qui, comme eux, pratiquaient le
gospel. L’engouement fut tel qu’au
lendemain de la manifestation,
l’Association Gospel Air était née.
Tant et si bien que ce rassemblement unique revient à Morges,
avec 500 choristes, pour y marquer
ses dix ans d’existence.
«Lorsque nous avons monté le
projet en 2003, tout s’est fait en
trois mois, explique Laurent Re-

Laurent Rebeaud et John Durand sont soutenus par Vincent Jaques, comme Eric Voruz avec soutenu la manifestation. Romeo

beaud, président du comité d’organisation. Nous n’avions aucune
idée où cela nous mènerait.» Pourtant la formule restera la même,
parce qu’elle a su séduire le public
et les chœurs.

| Mise en scène
«Depuis le départ, le principe est
d’amener le festival vers les gens,
poursuit Laurent Rebeaud. Cela
s’est traduit par des scènes disséminées dans la ville où a lieu le

festival.» Autrement dit, le 29 juin,
la vieille ville de Morges sera bercée par les sons gospel des 24
groupes qui se produiront pour
l’occasion. Mais si la formule n’a
pas changé, Laurent Rebeaud l’af-
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firme, la qualité est, quant à elle,
montée en puissance. C’est ainsi
que le traditionnel concert de gala
laissera sa place à un véritable
spectacle dirigé par Jean-Luc Dutoit et mis en scène par John Du-
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29 juin: cinq scènes
en ville animées de 10 h à
18 h. Gala à 21 h, Beausobre.
30 juin: cultes ou rencontres
suivis d’un concert au
Temple.
Infos: www.gospelair.com

Charmant Gad Elmaleh

Fou de BD
EXPOSITION ❘ Le dessinateur de BD Mordillo, qui a
illuminé les pages de la presse
mondiale, est pour la première
fois exposé en Suisse. La
particularité de ses BD tient
dans le vide de textes, tant les
dessins parlent d’eux-mêmes.
A découvrir dès cette semaine!
➤ Au Château de SaintMaurice, du 18 mai au
17 novembre, de 13 à 18 h,
lundi fermé.
«Sans tambour», Gad Elmaleh est «comme tout le monde». Moesching
La troupe d’improvisation des AMIS ne se fait jamais prier pour se déchaîner. Lunder

Ces improvisateurs qui font rire
THÉÂTRE
Les AMIS, une équipe
morgienne
d’improvisation
qui n’a pas d’autres
limites que celles
de l’imagination.
Ils ont entre 16 et 20 ans et leur
passion c’est d’improviser. Encadrés depuis 2005 par Melody
Pointet, Loïs de Goumoëns et
Yannick Maury, ils sont aujourd’hui une vingtaine à faire
partie de l’équipe morgienne
JM5

Contrôle qualité

d’improvisation théâtrale des
AMIS. Chaque vendredi, ils s’entraînent à Beausobre, où ils apprennent à se surpasser à travers
des exercices divers. «Lorsqu’on
improvise, on a l’impression
qu’on peut gérer n’importe quelle
situation, faire rire et pleurer,
j’adore ce sentiment», souligne
Marie qui fait partie de l’équipe.
Membres de l’Association vaudoise de la ligue d’improvisation,
les Morgiens participent depuis
sept ans à des championnats durant lesquelles ils jouent avec
d’autres équipes vaudoises. Lors
d’un match, deux équipes s’affrontent sur un thème donné. A

l’issue de la confrontation, le public vote pour sa préférence. «Je
dirais que le but n’est pas de gagner, mais plutôt de produire un
beau spectacle», explique Yannick
Maury. Cette année, les AMIS
vont prendre part à la finale qui se
déroulera à Lausanne, à Montbenon, le 7 juin prochain.
Entraide, amusement ou amitié, les improvisateurs sont constamment amenés à créer ensemble: «On peut difficilement faire
juste ou faux, l’impro ça peut aussi
bien demander de la concentration que de la folie, on fait vraiment ce qu’on veut», ajoute encore Aliénor, aussi membre. S.L.

Soirées
musicales
AUDITIONS ❘ Une douzaine de soirées d’auditions se
succèdent pour permettre aux
élèves de Boullard Musique de
présenter le travail accompli
durant l’année.
➤Boullard Musique,
Morges, du 7 au 31 mai à
19 h 15.

Vin et Expo
FÉCHY ❘ «Terroir d’ici et
d’ailleurs…» est une exposition de photographies de José
Gaggio et Jean-Luc Varidel.
➤Cave du Vieux-Coteau,
Féchy, du 17 mai au
16 août.

HUMOUR
Chouchou des Morgiens, Gad Elmaleh était de retour à Beausobre.
L’absence – 6 ans sans passage dans
le district – a été longue. Son public
n’a pas manqué de le lui rappeler: à
peine un pas sur la scène et la salle
s’enflamme.
«Bonsoir Morges! C’est un plaisir de revenir dans ce théâtre!»
L’humoriste sait rendre son amour
au public. Mercredi soir, il présentait «Sans tambour», spectacle qu’il
est en train de rôder pour Paris.
Une production plus mature (mais
toujours tordante) dans laquelle il
parle des hypocondriaques, des
problèmes de circulation ou encore
des supermarchés. Par là, Gad Elmaleh rappelle que c’est un gars

«comme tout le monde». Lui aussi
essaie toujours de parvenir à un
chiffre rond lorsqu’il met de l’essence, lui aussi tente de faire rentrer
le cadenas du caddie dans sa propre
prise (tentative toujours vaine,
faut-il le rappeler) et lui aussi est
emprunté lorsqu’il doit répondre à
sa copine qui lui demande si elle a
pris du poids. Bref, le charmant
Gad a cet art de rendre hilarantes
ces manies du quotidien.
Ce nouveau spectacle est drôle,
bien qu’un peu court et (encore?)
complété par d’anciens sketches.
Seulement, l’excellence et la fougue
qu’on aime de l’humoriste, elles,
apparaissent surtout dans ces moments d’improvisation et d’interaction avec les spectateurs. Quoi qu’il
en soit, le public, lui, était séduit.
Donatella Romeo

