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Aujourd’hui vendredi 19 (à Cossonay) et demain samedi 
20 novembre (à Cossonay, Penthaz et Pompaples) sont les derniers jours pour participer!  > 15
 PAQUETS DE NOËLË

Générosités, 
à vos marques!

FOOT - CONCOURS 
5 X 2 PLACES EN JEU POUR  
LE MATCH LS-SERVETTE 
DU 28 NOVEMBRE! > 40
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 Pour le premier 
concert de sa saison 2021-2022, l’As-
sociation des Amis de l’Ecole de Mu-
sique de Cossonay accueille deux 
jeunes chanteuses lyriques aussi pé-
tillantes que talentueuses. Accompa-
gnées au piano par leur complice 
Emilie Roulet, Anne-Sophie Petit 
(soprano colorature) et Béatrice 
Nani (mezzo-soprano) présentent 
un programme d’airs d’opéra et 
d’opérettes concocté avec malice au-
tour de leurs expériences d’artistes 
vécues en tournée.  

Si le trio Mimi & the Blondies 
aime l’intimité du récital et la subti-
lité du partage qu’il offre, ses inter-
prètes sont déjà présentes sur la 

scène internationale: parmi de nom-
breux exemples, on a pu entendre 
Anne-Sophie Petit au Concertge-
bouw d’Amsterdam dans la Reine de 
la Nuit, et – clin d’œil à l’Ecole de 
Musique de Cossonay – les deux 
chanteuses seront à l’affiche pour la 
reprise de l’opéra Le Petit Chaperon 
Rouge de Guy-François Leuenberger 
en mars 2022 à Tours. Ce concert, 
agrémenté de riches costumes, a été 
mis en scène par Cédric Dorier, ap-
portant sa grande expérience théâ-
trale au service des personnages in-
carnés par les trois musiciennes. ! 
Théâtre du Pré-aux-Moines, 28 novembre, 17h. 

Entrée libre (avec certificat covid) – collecte 
www.musicoss.org

COSSONAY - CONCERT MIMI & THE BLONDIE 

Voyage ébouriffant 
au pays de la voix

COSSONAY

OUI À DES SOINS INFIRMIERS FORTS APPLAUDIR NE SUFFIT PAS

LE !" NOVEMBRE
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Voilà trois semai-
nes que la Revue Vaudoise fait se 
plier en quatre celles et ceux qui y 
assistent au Casino Barrière de 
Montreux (et ce jusqu’au 28 décem-
bre prochain). Cette troisième édi-
tion regroupe les humoristes Cuche 
& Barbezat, Les Peutch, Nathalie 
Devantay, Jenny Lorant et Mirko 
Rochat. Le dernier cité (qui fêtera 
ses 39 ans sur scène au soir du 17 dé-
cembre prochain), est un peu notre 

régional de l’étape, puisqu’il est né à 
Saint-Loup, originaire de la Vallée 
de Joux, a vécu son enfance à Apples 
et réside à Pampigny. Cet horticul-
teur à la base a entrepris un virage 
vers son nouveau métier d’artiste il y 
a trois ans. Et, à le voir évoluer sur 
scène, on sent qu’il a bien fait! 

Le succès de « Supermâle » 
Mirko Rochat a débuté un peu 

par hasard en faisant du «stand up» 

en 2011 au Prodige Comedy Club à 
Neuchâtel. Et son ascension a été 
rapide. Pourtant, il a fallu que des 
gens comme Jean-Luc Barbezat, 
Christophe Bugnon, Aurélie Can-
daux et d’autres le convainquent à 
poursuivre sur sa lancée pour qu’il 
se décide à créer un premier «seul 
en scène» en 2017. Ce fut «Super-
mâle» qu’il a tourné triomphale-
ment durant une soixantaine de da-
tes durant deux ans. 

Aujourd’hui, il a un nouveau 
spectacle – «En toute discrétion», 
mis en scène par Antonia de Rendin-
ger – qui n’a pas encore pu connaître 
une tournée, la faute à l’autre mot en 
cinq lettres qui occupe notre quoti-
dien depuis deux ans... On espère 
donc que 2022 sera l’année de la li-
bération des contraintes (type pass 
sanitaire) pour que ce spectacle 
puisse vivre sa vie normalement. 

Pour le moment, l’actualité de 

MONTREUX - À VOIR AU CASINO BARRIÈRE JUSQU’AU 28 DÉCEMBRE 

Mirko Rochat, un Pampignolais 
au cœur de la Revue Vaudoise !

MONTREUX Mirko, c’est la Revue Vaudoise 2021, 
réunissant une trentaine de sketches 
hilarants et dynamiques. Cette revue 
qui a débuté le 28 octobre au Casino 
Barrière à Montreux réjouit le pu-
blic. «On sent que les gens ont be-
soin de rire pour décompresser, 
commente Mirko. Il y a une belle 
énergie à chaque fois dans la salle et 
c’est très motivant». Les thèmes 
abordés vont de la construction de 
l’Hôpital de Rennaz aux départs 

annoncés de Pascal Broulis et Phi-
lippe Leuba du Conseil d’Etat, en 
passant par la vaccination, les vacan-
ces à l’étranger ou en Suisse, ou les 
difficultés des cafetiers à jongler avec 
les mesures de sécurité sanitaire... 

Réservez vos places en ligne ! 
Pour réserver vos places, dirigez-

vous vers la billetterie en ligne sur: 
www.revuevaudoise.ch. ! 

  PASCAL PELLEGRINO


