ECHALLENS

La Talentelle au Château!

La Talentelle présentera ses soirées annuelles les 14 et 15 mai.

Après ses concerts de l’Avent
partagés avec Solstice, le chœur
mixte La Talentelle d’Echallens va
prouver très prochainement qu’il
est bien toujours vivant. Décidée à
renouer avec les spectateurs, cette
société locale forte d’une vingtaine
de chanteurs - quelques-uns de plus
seraient bienvenus, dixit son président
- a changé le lieu de ses concerts: adieu
les Trois-Sapins et bonjour salle du
Château. Plus proche des habitants,
celle-ci sera spécialement aménagée
pour accueillir les auditeurs autour
de tables décorées et dans une lumière
d’ambiance.
Dans la première partie de ses deux
concerts des samedi 14 et dimanche
15 mai, La Talentelle, sous la direction
de Claire Darbellay, interprétera des
œuvres de Charly Torche, Joseph Bovet
(la Fanfare du printemps), d’Arcadelt
et Mozart, de Walter Marazzi (ils vont
le bisser?), de Simon et Garfunkel; et,
accompagnés de Sébastien Chevalley,
percussionniste, «Màs que Nada» et
«Amavolovolo», deux pièces pleines de
rythme.
Samedi soir, la seconde partie
accueillera le Quatuor Bocal et son
dernier spectacle (version courte)
«La Soirée». Est-il encore besoin de
présenter les quatre larrons que sont
Jérôme Delaloye, Pascal Berney, Yvan
Richardet et Christian Vez? S’appuyant

Le Quatuor bocal assurera la deuxième partie le samedi soir, le duo Sab et Lou celle du
dimanche après-midi.

sur l’harmonie de quatre belles voix, la
trame de La Soirée dit aussi en touchantes
vaudoiseries la vie et les tribulations
d’un chœur d’hommes «de chez nous».
On pourra y découvrir des arrangements
inédits de quelques classiques de nos
formations masculines… et on les verra
s’interroger sur la présence d’éléments
féminins…
Dimanche en fin d’après-midi, La
Talentelle, interpellée par un article de
L’Echo (du 17 septembre 2021) offrira
à Sab et Lou la plus grande scène et la
plus grande salle qu’elles aient occupé
jusque-là pour leur spectacle «Absolute».
Lou Meyer, d’Eclagnens, et Sabrina

Ruberto, de Lausanne, deux jeunes
humoristes d’une vingtaine d’années,
présentent un «two women show» drôle,
plein de sensibilité et, dans leur sketchchanson sur les «Repas de famille», une
fine observation des adultes vus par des
adolescentes…
BP
Samedi 14 mai à 20h (ouverture
des portes à 19h); dimanche 15 mai
à 17h (portes à 16h). Tombola,
petite
restauration.
Réservation
recommandée: tél. 079 255 22 25,
reservation@latalentelle.ch ou.

