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La Fête « Musique et petits sons »  offerte au public
GRANDSON Des concerts gratuits proposés par la Commune sont à ne pas manquer ce samedi 25 juin.

Une fête, qui a lieu toutes les années 
paires au mois de juin, sera offerte au 
public par la Commune de Grandson, ce 
samedi 25 juin. Ensemble musical, cor-
nemuse, chant lyrique et humoristique, 
chœurs, reprises pop et country, indie-
folk… il y en aura pour tous les goûts !  Les 
concerts se dérouleront tout d’abord aux 
quais, pour le départ du Bol d’Or, puis au 
château, pour se terminer dans la cour des 
Cloîtres et la rue Haute, au cœur du bourg.

Le programme détaillé 
• 10h :  La Ripopée, duo de cornemuses, 

au port (départ de la régate Le Bol d’Or), 
en collaboration avec le Cercle de la voile.

• 14h :  Le Nordsband, ensemble musi-
cal, jardins du château (en cas de pluie :  à 
la salle d’Armes), en collaboration avec la 
Fondation du Château.

• 15h15 :  La Croche Chœur, chant cho-
ral, au cellier du Château.

• 16h :  Véronique Valdès, récital pia-
no-voix, Grand salon des appartements 
privés du château.

• 16h45 :  La Ripopée, duo de corne-
muses, mini-déambulation du château à 
la rue Haute.

• 17h :  Le Petit chœur des écoles, cour 
des Cloîtres (derrière l’église de la rue 
Haute).

• 18h :  Joyful Buskers, reprises pop et 

country, grande scène, rue Haute.
• 20h :  Lyr’hic !  « D’elle à lui » , chan-

son française de 1900 à nos jours, chant-
théâtre-humour, cour des Cloîtres.

• 21h15 :  Marzella, special guest stars, 
indie-folk, grande scène, rue Haute. 

Entrée libre, concerts offerts par la com-
mune, avec le soutien de Pro Grandson.

Organisation :  Commune de Grandson, 
en collaboration avec FlashSound, la 
Fondation du Château de Grandson, 
Pro Grandson et le Cercle de la voile de 
Grandson.

• Réd.

Musique en fête aussi à Croy
Pour la première fois, une fête de la musique aura lieu 

sur la terrasse et le jardin du restaurant de la gare, à 
Croy-Romainmôtier, samedi, de 9h à minuit. Au menu, 
huit formations musicales de la région et d’ailleurs en 
concert, sur scène ou sous la treille de vigne de la pla-
cette des Philosophes. Entre folklore (le quintet de cors 
des Alpes l’Echo des Déroches), jazz (Michel Faragalli 
et Sébastien Pittet avec des pièces issues du jazz modal 
et ethno), pop-rock (le duo Claire Soulas/voix-Rafa 
Barria/guitare), compositions celtique (le guitariste 
virtuose Diego Fernandez), cordes métalliques et har-
monica façon Chicago et Mississippi (duo Blues Spirit), 
et rock délirant et satirique (Grand Canard Blanc), il y 
en aura pour tous les amateurs de musique, avant un 
final du groupe Al’Ouest, formé de onze musiciens de 
la région (voir les horaires détaillés en page 21). En plus 
des concerts, des petites restaurations et des jeux pour 
les enfants sont prévus. • Com. / Réd.

A la nuit tombée, la belle programmation de la scène Pestalozzi s’est enrichie d’une ambiance chaleureuse.

YVERDON Des orages étaient 
annoncés sur la région. Mais 
excepté un fort vent par instants, 
seule la musique a enivré les 
cœurs lors de la fête qui lui était 
consacrée mardi soir. Dans une 
ambiance oubliée avec le Covid, 
et une ville bondée comme 
rarement, il y a eu de la techno ici, 
du rock endiablé là, du médiéval à 
l’Intemporel, de l’improvisation et 
de l’humour lors de jolies créations, 
un petit chœur d’enfants au TBB. 
Bref, de la musique de toute 
tendance qui, même tonitruante 
parfois, a enchanté Yverdon.

TEXTE :  RÉD. PHOTOS :  MICHEL DUPERREX

La musique 
enflamme la ville

Les Strids ont enflammé la scène du JECOS, devant un public soit attablé, soit debout aux premières loges.

Dans un cadre intimiste, Alex Grin au Café le Tempo.
Yvan Richardet chante l’hymne du Pakistan à l’Aula Magna du château, lors du 
Marathon de la chanson improvisée proposé par la Compagnie du Cachot.

L’une des créations officielles proposées par les organisateurs de LAFMY, 
Miss Margherita a enchanté petits et grands à la place Pestalozzi.

Devant la Bibliothèque publique et scolaire comme dans de nombreux autres endroits de la ville, 
une foule d’animations ont été proposées, comme ici un concert de la fanfare L’Avenir.
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