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Avec la chorégraphe Youngsoon Cho Jaquet, l’ensemble se joue des mythes suisses.

Nyon L’Alpenrösli hôte du festival

C

halets suisses et Yodel
seront réunis samedi
prochain par l’helvético-coréenne Youngsoon Cho
Jaquet pour son spectacle Chalet etYodel. Pour la danseuse et
chorégraphe, être sur scène
est habituel.

Déconstruire un symbole
Cette fois-ci, elle présente une
performance en plein air sur la
place Saint-Martin, à Nyon,
entre danse et chant. Elle partagera l’affiche avec l’ensemble de yodel nyonnais, les Jodlerklub Alpenrösli. Je voulais
mettre en scène ce que les gens
d’ailleurs ont comme image de
la Suisse.Avant que je ne vienne
en Suisse, on me disait: tu vas
voir des chalets et entendre du
yodel dans la rue, mais quand

je suis arrivée, j’ai bien vu que
ce n’était pas ça, déclare
Youngsoon Cho Jaquet en
riant.
C’est une bonne chose de pouvoir se présenter devant un
public qu’on ne connaît pas et
qui ne connaît pas forcément le
jodel,
déclare
Werner
Baumgartner, président du
Jodlerklub Alpenrösli. Avec
leurs chants et costumes traditionnels, ils ont de quoi
ancrer cette image de la Suisse
dans nos esprits encore plus
profondément .
Pour cette pièce, le public est
également invité à participer à
la construction du chalet.

à 11 heures

■ Un projet radiophoniq
live qui donnera la part
à l’écoute dans une
approche aux œuvres
chorégraphique.

«Jennifer ou la rotation
du personnel navigant»
par Carré rouge

■ Le mythe de l’hôtesse
l’air mis en péril par qua
interprètes isolées dans
boîte en verre.
Le 21 août, 17 et 19

PetiteUsine

L’Encyclopédie de la paro

■ Projet collectif qui
démontre la diversité de
formes orales; déclarati
d’amour, messages
téléphoniques, discours
politique, annonces mé
Le 18 ao

Usineàgaz
Les Nyonnais du Jodlerklub Alpenrösli, en costumes traditionnels se produiront sur la place
Saint-Martin à Nyon, samedi, jour du marché. DR

présente en victime de son
physique ingrat et émeut le
public qui pense qu’après tout
son sourire est magnifique et
son énergie époustouflante.
Quelques gags encore – l’uti-

«Les déplacements
du problème» par Grand
Magasin

■ La compagnie fait éta
des obstacles qui nuisan
la communication et y
apporte ses solutions.

18 août 2010

micro); j’ai des talents d’imitatrice et je peux même jouer
de la trompette!
Si Paris Hilton n’a besoin de
personne, Eugénie en fait des
tonnes. Le spectacle ne mon-

«Archives now»

Esp’Asse

Espacedel’Atelier L’efficacité Rebetez
Gina, le nom sonne comme un
logo, comme un truc qui marche. Eugénie Rebetez se propose en effet d’incarner ce personnage, une jeune Jurassienne grassouillette qui rêve

Courdel’Usine

Le 19 août,

ISABELLE GUIGNET
info@lacote.ch
Samedi 21 août, place Saint-Martin

Programm

Le 18 ao

Usineàgaz

«I am that am I» par Kink

■ Une femme ventriloqu
le texte de Jean Genet Le
Bonnes. Troublant.
Le 19 et 20 ao

Salledela

