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10 MORGES ET SON DISTRICT
PUBLICITÉ

COLOREZ VOTRE
QUOTIDIEN AVEC
LE BÉNÉVOLAT !
Rejoignez nos équipes de bénévoles
actifs auprès des seniors dans votre
quartier ou votre village :
• Balades accompagnées
• Cafés - contacts
Contact : Sandra Baud
079 465 32 50
www.vd.pro-senectute.ch

Chanter et jouer au
profit d’une institution

MÉMENTO
BUSSY-CHARDONNEY
"+0&,+-,2/)y3"+&/
Le chœur mixte l’Avenir de
Bussy-Chardonney présentera
sa soirée annuelle «L’avenir
sous tension» vendredi à 20h15
et dimanche à 16h. Deux
représentations supplémentaires
sont agendées au 27 et
28 novembre à 20h15. Spectacle
à la salle polyvalente de Chaniaz
à Reverolle. Entrée à 20 francs,
dont 1 franc qui sera versé
aux Cartons du Cœur de Morges
et environs. } KIW
Réservations sur:
www.avenirbussychardonney.ch

PUBLICITÉ

GAËTAN
SHOWCASE
SAMEDI
28 NOVEMBRE À 16H

Dans le temple de Morges, où aura lieu le concert, de g. à d.: Olivier Cruchet, Alain Tzaud et Robert Barbey. C. SANDOZ

MORGES Ils seront une

Séance de dédicaces
et goûter offert

centaine à offrir un
concert dont les bénéfices
seront reversés à une
institution de la région.
FABIENNE MORAND
fmorand@lacote.ch

REJOIGNEZ
NOUS SUR

Le temple de Morges accueillera un concert supplémentaire le 22 novembre. Celieu, déjà très sollicité par de
tels événements, a été voulu
par les organisateurs du Concert du cœur au profit d’une
association de la région. «Nous
sommes une société morgienne
et voulions rester sur la commune. De plus, ce lieu se prête
bien à ce genre de concert», souligne Alain Tzaud, président
de «La Récréation».
Ce sont les membres de ce
chœur mixte qui ont imaginé,
il y a plusieurs années déjà, organiser un concert avec plusieurs sociétés. L’envie est d’offrir une soirée et, si le public
répond présent et apprécie,
l’argent récolté dans les chapeaux à la sortie sera reversé à
une institution.
Afin d’éviter que chacun insiste pour que le montant soit
attribué à une entité qu’il apprécie, mais aussi en vue de
pérenniser l’événement, le comité de «La Récréation» a édi-
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té un règlement. Celui-ci stipule la gratuité des interprètes, des locaux et le choix de
l’association. Celle-ci doit se
trouver à Morges ou dans les
environs et c’est un comité à
part qui a été chargé de définir
qui sera l’heureuse élue pour
cette première. «L’institution
sera dévoilée au dernier moment, mais elle a déjà été choisie», précise Olivier Cruchet,
membre de ce comité de sélection. «Nous voulions éviter la
réaction «Ah c’est pour eux!?
Alors on ne vient pas au concert». Nous souhaitons aussi
garder la surprise», ajoute Robert Barbey, caissier de «La
Récréation». La cheffe du service de Jeunesse, sécurité sociale et logement de la Ville de
Morges, Mama Anne Sar, est
également impliquée dans ce
comité de sélection.

Des duos, des jeunes
musiciens et des chœurs

tenons le même résultat, moi je
suis content», ajoute le caissier.
La somme sera certainement
à la hauteur de la prestation
des chanteurs et musiciens.
Pour cette première, c’est une
affiche variée qu’ont voulue les
organisateurs. En plus de «La
Récréation» et sa cinquantaine de chanteurs, accompagnées par une douzaine d’enfants de «la P’tite Récré»,
d’autres ensembles se produiront. A commencer par trois
élèves de l’Ecole de musique
«Boullard», de 3 à 4 personnes
de «Fiddlefree», variations de
flûtes et du duo orgue et trombone composé par Jean-Pierre
Hartmann et Fabien Guidoux.
Le chœur Sinfonietta chantera également. Ils seront dirigés
par Martin Humpert qui amènera son orgue portable qu’il a
lui-même fabriqué.
Du côté des œuvres interprétées, chacun avait carte
blanche. Ce concert du cœur
offrira une représentation
éclectique d’environ deux heures pour les quelque 500 personnes qui pourront prendre
place dans le temple. }

Le montant récolté sera symboliquement remis après le
concert avant d’être transféré
par compte bancaire. «J’espère
que la collecte ne fera pas trop de
bruit», sourit Robert Barbey,
sous-entendant évidemment INFO
qu’il y ait davantage de billets Concert du cœur
que de pièces de monnaie. Il y Temple de Morges,
a deux ans, un concert au cha- dimanche 22 novembre à 17h,
peau leur avait permis de ré- portes 16h30. Entrée libre, collecte au
profit d’une association de la région.
colter 3000 francs, «si nous ob-
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EN IMAGE

RICHARD FAVRE

SAINT-PREX
À "-1&,+, jeudi, des nouveaux habitants, nouvelles
entreprises, 18 ans et personnes naturalisées. La commune a aussi
rendu hommage à André Bugnon pour ses années de politique
en lui offrant une héliogravure de la place de l’Horloge. } FMO

