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Emmenez-moi… Aznavour & The Beatles

« Michelle », « La Bohème », « Let it be », ou encore « Les Comédiens »
et « Yesterday »… 

Autant de tubes de Charles Aznavour et des Beatles qui 
ont bercé plusieurs générations. La nouvelle création du 
Vaudois Blaise Héritier, qui réunit chanson française et 
pop rock britannique pour un voyage musical inédit a 

fait un carton au Thé tre du Jura �in janvier et au osey Concert 
Hall à Rolle.

Emmenez-moi… Aznavour & The Beatles, c’est un ensemble 
de cuivres de catégorie excellence (l’ECJ), 120 chanteuses et chan-
teurs (Evoca), des solistes épatants: la charismatique chanteuse à 
l’énergie contagieuse Jessanna Nemitz, le guitariste Serge Kottelat 
avec ses sublimes riffs de guitare électrique, la pianiste de jazz de 
grand renom Véronique Piller emmènent le public au pays des mer-
veilles dans cette création un peu folle. Ces spectacles auront lieu 
au café-théâtre Barnabé de Servion le samedi 2 avril à 20h30 
et le dimanche 3 avril à 18h. 

Rappelez-vous, chacun des quatre derniers spectacles annuels 
était « sold out » une semaine déjà avant le début des concerts, et 
les supplémentaires organisées à la hâte étaient également rapi-
dement complètes. Ceci atteste clairement l’engouement des fans 
de ce style de musique alliant un brass band d’excellence et une 
chorale comptant une centaine de chanteuses et chanteurs moti-
vés à donner le meilleur d’eux-mêmes, sous la baguette résolument 
dynamique de Blaise Héritier. 

En 2017, c’était le mythique opéra-rock « Jesus-Christ Super-
star » qui, le premier, a remporté un tel succès. L’année suivante, 
ce bel enthousiasme s’est réitéré lors des spectacles reprenant les 
plus grands tubes de « Starmania », chantés en cœur par la foule 
en liesse ! Puis, en janvier 2019, à nouveau un mélange tout aussi 

improbable a totalement convaincu les spectateurs : la tendresse et 
la mélancolie d’Edith Piaf et le style joyeusement disco de Abba ! 
Finalement, juste avant le début du Covid en janvier 2020, « Le 
Grand Jacques & The Queen » fut un mélange rock, explosif, tendre 
et détonnant. Chacun a été conquis par ces univers différents, d’où 
pourtant ont émergé de délicats instants de grâces, sublimés par la 
personnalité généreuse de Jessana Nemitz. 

Les deux concerts au café-théâtre Barnabé seront les derniers 
présentés sous cette forme pour l’ECJ et Evoca sous la direction de 
Blaise Héritier. En effet, le prestigieux chef a décidé de quitter l’ECJ 
après 28 ans à sa tête. Une raison de plus de courir réserver ses
billets pour cette formidable création musicale originale et pleine 
de surprises et d’émotions !

Comm.

Servion

Les 2 et 3 avril au café-théâtre Barnabé

Un ensemble de cuivres de catégorie excellence
avec 120 chanteuses et chanteurs
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De gauche à droite, le chef Blaise Héritier, Jessana Nemitz et Serge Kottelat à la guitare

Les cinq représentations de Emmenez-moi… AZNAVOUR & THE BEATLES, nouveau spectacle de l’Ensemble de cuivres jurassien et de l’Ensemble vocal Evoca
imaginé par le maestro Blaise Héritier, ont été jouées à guichets fermés au Théâtre du Jura, ainsi qu’au Rosey Concert Hall, à Rolle.

Un événement à ne pas manquer au café-théâtre Barnabé, de Servion les 2 et 3 avril prochains. 

A la rencontre de Marlyse Davaz 

Quel bonheur de découvrir la per-
sonnalité attachante de Marlyse 
Davaz, habitante de Chexbres 
depuis 2015. Un papa qui vient 

des Grisons, une maman de Château-
d’Oex, voici des origines helvétiques qui 
enjambent tout le pays et qui condui-
sirent Marlyse à une carrière remarquée 
dans l’hôtellerie, notamment  durant 27 
ans au Tessin. Là, elle dirigeait un hôtel 
servant la clientèle des aciéries Monte-
forno, de Bodio. Ainsi après l’école hôte-
lière et après avoir grimpé un à un tous 
les échelons de la profession, elle devient 
directrice, appréciée et respectée. « Et du 
travail… y’en avait! Il n’était pas rare d’or-
ganiser des banquets de plus de 1290 per-
sonnes ! » Et ces travailleurs des aciéries 
comme sortis d’une chanson de Bernard 
Lavilliers – « Acier rouge et mains d’or » 
avaient des appétits d’ogres. 

Marlyse est née à Cully où elle a fait 
toutes ses classes. Elle aurait bien voulu 
« étudier ». Marlyse aime lire, se documen-
ter, s’informer. Mais à l’époque les études 
ne sont pas pour les femmes. Et la voici 

à urich dans une famille de « Do tor » à 
faire le ménage et à s’occuper des enfants.  

Elle se marie à Cully en 1954. Naîtront 
deux garçons. Dominique et Patrick. L’un 
capitaine de gendarmerie et l’autre travail-
lant dans les produits agricoles. Maintenant 
la famille compte petits-enfants et arrière-
petits-enfants. Marlyse se sent bien entou-
rée. Son �ils lui a proposé de manger au 
restaurant du Lion d’Or, de Chexbres, régu-
lièrement à midi. 

Elle se souvient aussi avec joie des soi-
rées à l’Opéra de la Scala où le Comte de 
Milan l’invitait. Et pro�itant du essat, elle 
s’offrait une balade en Champagne à dégus-
ter le vin nouveau en bonne compagnie. 

Un bémol cependant dans cette vie 
riche en relations humaines. Le Covid est 
passé par là et Marlyse en a souffert. Mais 
son sourire et sa bonne humeur n’en sont 
nullement affectés. Bonne fête chère Mar-
lyse Davaz ! Quel plaisir de vous rencontrer !

Pierre Dominique Scheder  

Chexbres

A l’occasion de ses 90 ans, le 27 mars 2022
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Un super loto « cash »
vous attend !

Adieu saucissons, saucisses et jambon !
Place au « cash », soit à la monnaie sonnante et trébuchante, en 
espèces ou en liquide !
Ce cher virus Corona avait mis un terme aux habituels lotos et il est 
temps que ça redémarre !

C’est donc le samedi 2 avril à 20h et le dimanche 3 avril 
à 14h que débuteront ces deux lotos à la salle Forestay,
au Verney, à Puidoux.

Le club de pétanque de Puidoux en est l’organisateur et il 
se réjouit d’accueillir toutes ces ferventes joueuses et tous ces
fervents joueurs qui s’impatientent depuis deux ans pour ache-
ter leur abonnement et de pouvoir crier à nouveau « quine » ou
« carton ». Car à chaque tour, il y a 2 quines et 3 cartons pouvant 
aller de Fr. 150.- jusqu’à Fr. 500.- et même une fois à Fr. 1000.-.

A chaque loto, il y aura Fr. 10’000.- à se partager. Donc, une 
chance réelle de rentrer à la maison avec un gousset bien garni !

Comme même les Vaudois se sont mis au système fribourgeois 
qui est rapide et ef�icace, avec le paiement en cash cela ira encore 
plus vite et sera parfaitement visualisé sur grand écran.

Faudra-t-il aussi remplacer l’oignon porte-bonheur par une 
thune ou un vieux billet de 100 francs ?

Et ben, pour le savoir, rien de mieux que d’aller jouer les 2 et 3 
avril au Verney à Puidoux...

Jean-Pierre Lambelet

Puidoux

Votre rendez-vous du Club de pétanque les 2 et 3 avril

Publicité

LE 10 AVRIL, 
VOTONS POUR 
UNE ÉQUIPE !




