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Des choristes émérites à l’assaut des arènes
Avenches QDes voix nord-vaudoises retentiront parmi
les 150 chanteurs présents à la 23e édition du festival
d’opéra, qui a lieu dès ce soir et jusqu’au 7 juillet.

L

es œuvres de Verdi, de Bizet et de
bien d’autres grands maîtres de
l’opéra retentiront dans les arènes
d’Avenches, dès aujourd’hui et jusqu’au
samedi 7 juillet. Après un an d’interruption, le festival Avenches Opéra renaît
en beauté, avec notamment un chœur
mixte de professionnels et amateurs
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expérimentés, dont une cinquantaine
d’enfants, interpréteront un répertoire
allant de Carmen à Nabucco en passant
par Don Carlo. Parmi eux, cinq NordVaudois prêteront leur voix pour ces
concerts d’exception, dont trois qui ont
accepté d’évoquer leur aventure: Alain
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Vingt ans de rock

Favre, Claude-Line Varidel et Olivier
Bercher.

Une aventure internationale

Alain Favre, cuisinier yverdonnois,
a rodé sa voix en courant le monde, et
ce depuis quarante ans. Ce Nord-Vaudois, qui a longtemps perçu son métier
comme une occasion de voyager, a
vécu – et chanté – au Canada, aux Bahamas ainsi qu’en Allemagne. «Tout a
commencé sur mon lieu de travail. J’ai
toujours trouvé le temps pour chanter,
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Puis un jour, alors que je travaillais
et vivais à Vancouver, quelqu’un m’a
dit que je devrais prendre des leçons
et éventuellement chanter dans un
chœur.» Bien qu’il n’ait jamais envisagé le chant comme une possibilité de
carrière, c’est une passion qu’il prend
très au sérieux: «Dès le début, j’ai été
bien entouré. Mon premier maître de
chant était un ancien professeur du
Bolchoï (ndlr: théâtre de Moscou qui
emploie des chanteurs et danseurs de
haut vol). J’ai eu la chance de m’entraîner avec lui durant deux ans.»
Bien que chanteur averti, Alain
Favre s’apprête à fouler une grande
scène pour la première fois: «C’est une
opportunité unique de prendre part à
Alain Favre n’a jamais pensé qu’en tombant une production professionnelle. C’est
amoureux des airs d’opéra en écoutant
absolument fantastique pour moi. De
Nabucco au café des arènes à Avenches en
1974, il finirait par chanter ce même air dans plus, j’ai l’impression que cela va me
pousser à me dépasser.» Assiduité et
l’amphithéâtre.
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Olivier Bercher et Claude-Line Varidel se réjouissent de prendre part à une grande production et, surtout, de chanter dans le cadre idyllique des arènes d’Avenches.
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allégresse seront donc les mots d’ordre du festival Avenches Opéra. Mais pas
de quoi apeurer ces passionnés qui ont
du choriste en vue de cette semaine.
l’habitude des grandes scènes. ContraiIls vivent leur passion en duo
rement à leur camarade de chant Alain
Claude-Line Varidel est professeure Favre, ils considèrent la manifestation
de piano au conservatoire de Vevey, broyarde non comme un accomplisseet Olivier Bercher était enseignant ment, mais comme une occasion de se
d’allemand et de latin au Gymnase GLYHUVLÀHU ©$YHQFKHV 2SpUD HVW SRXU
de Burier à La Tour-de-Peilz avant de nous une opportunité de toucher à un
prendre sa retraite. Leur union, ils la répertoire peu habituel pour des chœurs
doivent à la passion qu’ils partagent traditionnels. Nous sommes plus acpour la musique. «Nous nous sommes coutumés aux oratorios et aux grandes
connus en chantant, il y a vingt ans. A messes. C’est donc une chance extraorcette époque, nous avions tous deux été dinaire d’explorer d’autres registres
engagés pour une petite opérette alors PXVLFDX[ª DIÀUPH 2OLYLHU %HUFKHU
que nous chantions habituellement cha- C’est avec curiosité et sérénité que ce
cun de notre côté dans divers chœurs», couple de mélomanes donnera de la
raconte Olivier Bercher.
voix dès ce soir sur la scène des arènes
Aujourd’hui, ce duo de Nord-Vau- d’Avenches. Daniella Gorbunova Q
Infos sur: www.avenchesopera.ch
dois fait partie des amateurs du chœur

Après avoir sillonné la Suisse
avec ses groupes de rock
comme Nocturne et K-Cha-K, le
guitariste et chanteur autodidacte Carlo Lo Schiavo revient
sur le devant de la scène.
En effet, il organise, samedi
dès 15h à la Halle Gregorutti
Peinture (route de Lausanne
25 à Yverdon-les-Bains), une
journée spéciale pour fêter
les 20 ans de son école de
musique yverdonnoise, ainsi
que de son antenne à PoliezPittet. A cette occasion, le
musicien a réuni tous ses
anciens et actuels élèves pour
un concert d’environ une heure
qui reprendra les grands classiques de Walt Disney. Com. Q
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Juste pour sourire
Le Lions Club Yverdon-Azur
a remis, mercredi dernier, un
don de 5 000 francs à Just
for Smiles. Cette fondation
spécialisée dans le sporthandicap met tout en œuvre
pour permettre aux jeunes en
situation de handicap de skier,
de naviguer en catamaran sur
le lac Léman, de se promener
dans de beaux paysages ou
encore de conduire un kart sur
une piste aux virages serrés.
Ces actions permettent à des
enfants de vivre les émotions
inhérentes au sport et de
prononcer la devise de la fondation: «Moi aussi, je l’ai fait!»
Com. Q

direction de l’institution aux multiples activités a été renforcée pour mieux aborder le futur

La Fondation Petitmaître reçoit la cerise de la soirée du président
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Jean-Pascal Bovey, adjoint, Christian Weiler, président, Véronique
Narbel, adjointe, Marc Berger, directeur, et Olivier Pfaehler, adjoint
de la Fondation.
Gabriel Lado

lors que la Cuisine
du Parc, structure
de la Fondation
Petitmaître, déménagera le
printemps prochain dans
une halle en construction
à la chaussée de Treycovagnes,
l’institution
yverdonnoise, qui occupe
quelque 90 collaborateurs
et prend en charge 120 enfants et familles, a renforcé
sa direction. Trois adjoints
viennent soutenir Marc
Berger: Véronique Narbel
(administration, personnel), Jean-Pascal Bovey

(foyer et phase de progression Crescendo), et Olivier
Pfaehler (accueil éducatif
mère-enfant, et accueil socio-éducatif de jour).
Le Gala du président du
Conseil communal, Pascal Gafner, qui a réuni
270 convives vendredi dernier à la Marive, a quant à
lui permis à l’organisateur
de remettre, hier après-midi,
un chèque de 10 000 francs
à la Fondation. Il devrait
être affecté à la Cuisine du
Parc.
I. Ro Q

Pascal Gafner a remis hier après-midi un chèque de 10 000 francs à
Véronique Narbel.
Carole Alkabes
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Des taux à croquer
Construction, acquisition ou transfert d’hypothèque:
Donnez de la saveur à votre financement.
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