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Les Scènes du Chapiteau :
un programme 2018 d’origine locale, aux musicalités internationales
Les Scènes du Chapiteau, rencontres estivales autour du théâtre, de la musique, de la danse, et de la gastronomie, dévoilent le programme de leur édition 2018. Autour du bourg médiéval de Romainmôtier, sous
leur chapiteau et leur site composé de roulottes bigarrées, elles font venir à la campagne une sélection
d’artistes de tout horizon.
Elles ont déjà annoncé la venue de Montagne ! Trio et de son alpages de timbres et couleurs, de l’aventure en 9
langues d’Elina Duni , du talent rafraîchissant et vif d’Andrea Motis Trio, du « slap » de Phanee de Pool, sans oublier
les ballades tziganes, arméniennes, russes avec le trio gravitant autour de Dan Gharibian. Les Scènes du Chapiteau
révèlent maintenant tout le florilège de musiciens et artistes qui se produiront cette année dans l’événement tant
attendu du Nord Vaudois.
JEUDI 23 AOÛT : Montagne ! Trio et Dan Gharibian seront complétés par Les Ânes Rient de Marie qui termineront
la soirée avec leur musique klezmer venue tout droit et surtout enrichie par ses détours depuis les Balkans. Les
artTpenteurs présenterons aussi leur spectacle Odysseus Clown Fantasy, avec la légèreté de l’univers poétique et
sensible du clown de théâtre qu’on leur connaît.
VENDREDI 24 AOÛT : Dida offrira une belle respiration auditive et poétique avant le concert d’Elina Duni et de
Phanee de Pool, et c’est le Rose Betty Klub qui finira par plonger le public dans le jazz rockabilly et blues des années
20 à 50.
SAMEDI 25 AOÛT : La journée commence avec les Crazy Pony qui présenteront leur spectacle musical pétillant et
rocambolesque ; Loup Barrow et Guo Gan envahiront l’espace de l’abbatiale mythique de Romainmôtier avec leur
rêverie méditative et voyage sonore ; Les Colporteurs de Rêves raviront les petits et les grands avec leur histoires
hautes en couleurs. Meduoteran Trio, lancera le début de soirée avec la finesse de leur composition aussi touchante
qu’étourdissante, et la Roulotte Tango poursuivra en faisant danser le public sur son Tango réinventé. Les digressions successives secouées de remous, d’absurde et de désire de Vinny Ill viendront compléter tout cela, et enfin
c’est tout un univers théâtral en musique que vous dévoilera Ernest.
DIMANCHE 26 AOÛT : L’Harmonie Lausannoise vous promet un moment musical autour de l’histoire de Peer Gynt,
avant d’attaquer les accents teintés jazz, blues, gypsy-swing d’Andrea Mottis Trio. Pour clore en beauté, on trouvera
le chansonnier romanesque et son compère accordéoniste à la beauté farouche des Fils du Facteur, arpentant allègrement le chapiteau. Profitez, le dimanche c’est gratuit pour tous, comme pour les moins de 18 ans tous les jours !
Du 23 au 26 août 2018, c’est donc 4 jours et 3 nuits de magie au coeur du Vallon du Nozon. Le comité d’organisation prend soin d’offrir des spectacles libres d’accès sur la Place du Bourg tout au long de l’événement, ainsi que la
projection du film « Jusqu’au bout des rêves », film on ne peut plus local sur Katharina von Arx tous les soirs, en
exclusivité à Romainmôtier.
Pour les plus impatients, les curieux prévoyants et les organisés spontanés, il y a tout à découvrir virtuellement sur
leur tout nouveau site : www.scenesduchapiteau.ch
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