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Y aura-t-il encore des festivals
de musique dans 20 ans?

L’US Terre Sainte peut rêver
de 1re ligue Promotion

Depuis Woodstock et les années 1970,
le public se rue dans les open-air de Suisse.
Or, l’âge d’or de l’industrie musicale,
internet oblige, semble définitivement
terminé. Et avec lui la fabrique d’idoles
intergénérationnelles. Une fois la mort des
dinosaures actuels du rock, qui ira-t-on voir
sur scène? La question est ouverte. PAGE 3

Les Copétans se sont qualifiés pour le
deuxième tour des finales de 1re ligue Classic.
Samedi, les Vaudois se sont imposés à Cham
4-3 au terme d’un match complètement
fou, à l’image de leur journée. Les protégés
de Patrick Duval disputeront dès mercredi
à Köniz, pour le match aller, leur place
à l’échelon supérieur.
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gènes nationale. Elle conserve la semence de près de 10 000 variétés de différentes espèces végétales, dont
céréales et des plantes potagères. Une banque sûre et fiable qui assure notamment la sécurité alimentaire.
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LE QUOTIDIEN DE MORGES ET DE SA RÉGION
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Poussé dans ses derniers retranchements
par le Français Gilles Simon, Roger Federer
s’est malgré tout qualifié pour les quarts
de finale de Roland-Garros. Le Bâlois s’est
imposé en cinq sets et retrouvera Jo-Wilfried
Tsonga en quart, mardi. Stanislas Wawrinka
tentera, lui, aujourd’hui, de passer
les huitièmes contre Gasquet.
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MORGES Ciel gris et pluie fine: qu’importe! La Fête des clowns (ici Frédéric Klink, fondateur et directeur du cirque
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LA FÊTE DES CLOWNS
EN IMAGES

6 REGARDS

1 ENFANTS À LA FÊTE
L’art de se grimer
Fiona a exercé ses talents
de maquilleuse sur Nora.
Une œuvre des Arts en
Scènes fraîchement arrivés
à Lully et qui offrent
également des ateliers
de théâtre.
2 SCULPTURES
SUR BALLON
Un monde dans
un souffle
Bidibulle créait, en un
souffle, des animaux
ou des jouets qui ont ravi
les enfants.
3 JEUNES TALENTS
A vive allure
Antoine, 8 ans, de l’école
de cirque Snick d’Aigle,
était plus rapide que l’éclair
sur son mini-vélo.
4 PYRAMIDE HUMAINE
Aller plus haut
L’école Snick en équilibre.
5 ARTISTES DU CRU
Bondissants
L’école de cirque Coquino
en plein envol sur son
trampoline.
PHOTOS: NATHALIE RACHETER
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MORGES

Les arts circassiens
s’approprient la rue
Le temps était à la grisaille, ce qui
n’a pas empêché le public de venir
en nombre assister, samedi, à
la Fête des clowns, couplée avec le
Grand marché de printemps – et
ce d’autant que passants et commerçant ont pu, une journée durant, se réapproprier la rue Louisde-Savoie, fermée à la circulation.
«En 2004, la Fête des clowns est née
d’un gag. On souhaitait réunir le plus
de nez rouges sur la place de l’Hôtel de
Ville. Résultat: à midi, il y en avait
5000», raconte Cécile Hussain
Khan, présidente de l’association
pour la Fête des clowns qui, à ses
débuts, était une initiative des
commerçants. Ce record n’a pas été
homologué mais la Fête des clowns
était née. «Un de ses objectifs est
d’offrir à des artistes confirmés, et également à des amateurs, la possibilité
de se produire dans la rue» poursuit la
présidente. Une première scène en
guise de tremplin. ! JOL
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