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ARTICLE - 08/04/2011

Stars à Saint-Prex
Philippe Jaroussky, Nigel Kennedy et Gautier Capuçon sont à l’affiche de la 6eédition du festival classique

Gilles Simond

Désormais baptisé St Prex Classics, le festival dévoile une affiche prestigieuse pour son édition 2011. La voix inouïe du
contre-ténor français Philippe Jaroussky résonnera à deux reprises (16 et 17 août), en compagnie du violoncelle de Gautier
Capuçon et du piano de Jérôme Ducros. Les 26 et 27 août, le violon énergique de Nigel Kennedy fera danser Jérémie Bélingard,
étoile de l’Opéra de Paris, sur des musiques de Bach, de Vivaldi et de. . . Jimi Hendrix. Outre ces stars, le festival affirme sa
volonté de soutenir la relève en organisant une soirée consacrée aux jeunes talents (21 août). Un orchestre figure pour la première
fois au programme: la Camerata Armin Jordan, composée de musiciens issus de l’OSR, qui proposera deux soirées Ravel (19 et
20 août), la seconde en compagnie du pianiste Louis Schwizgebel-Wang.

Note:Saint-Prex, du ma 16 au di 28 août. Rens. : 021 806 30 45. www. stprexclassics. com
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Précédent : A l’aventure dans le jardin aux épatantes sculptures
Suivant : Folk acidulé
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Des centaines de chiens chinois
sauvés de la marmite

En Chine, 200 militants des droits des animaux ont
stoppé un camion transportant des centaines de
chiens, qui ont ainsi échappé aux cuisines des
restaurants.

Source: 24 heures | 18 Apr 2011 | 8:35 am

Les Portugais devront se serrer
la ceinture

Au Portugal, les discussions sur l’octroi d’une aide
entrent dans une phase cruciale à Lisbonne. Le
déblocage de cette aide sera assorti d’une
douloureuse cure d’austérité.

Source: 24 heures | 18 Apr 2011 | 8:21 am

Véhicule renversé sur
l’autoroute A1

L’autoroute est fermée jusqu’à 8 h 30 entre Payerne
et Estavayer-le-Lac suite à un accident.

Source: 24 heures | 18 Apr 2011 | 8:12 am

Vingt militaires algériens tués
par Aqmi en moins de 48 heures

En Algérie, vingt militaires ont été tués en moins de
48 heures dans des attentats contre les forces de
sécurité qu'Al-Qaida au Maghreb Islamique (Aqmi) a
revendiqués.

Source: 24 heures | 18 Apr 2011 | 7:38 am

«Au bout du fil, il ne disait plus
rien, et il y a eu les coups de
feu»

L’épouse de l’employé communal qui a fait feu,
vendredi, à l’administration de Bussigny-
près-Lausanne, raconte.

Source: 24 heures | 18 Apr 2011 | 7:36 am

Violentes tornades aux
Etats-Unis: 45 morts

Dans le sud des Etats-Unis, des violentes tornades
ont fait beaucoup de dégâts et au moins 45 morts.
C'est la région surnommée «le couloir des tornades»
qui a été touchée.

Source: 24 heures | 18 Apr 2011 | 7:01 am

La bataille est terminée à la
ferme des autruches

Après deux ans et demi de lutte, Daniela et
Sébastien Perrier ont pu emménager sur le domaine
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