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L’imitateur Yann Lambiel
s’apprête à tourner la page
MONTREUX. Le Valaisan 

Xzibit au micro
Lyss. Le rappeur West Coast,

auteur des tubes «X», «What
U See Is What U Get» et «Paparazzi», sera en concert le vendredi 7 octobre au KUFA. Les
billets sont en vente (34 fr.).
, www.kufa.ch

Hommage à Gainsbar
Lausanne. Jane Birkin présen-

tera, le 25 janvier aux Docks,
son projet «Jane Birkin Sings
Serge Gainsbourg via Japan».
La chanteuse reprendra le répertoire de son défunt amour
avec des musiciens japonais.
Les billets sont en vente (60 fr.).
, www.lesdocks.ch
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L’art, trait d’union par-dessus les frontières

, www.swissnightlifeaward.com

partie des Romands nominés. –DR

Une discothèque à lui tout seul
Kheops est le DJ du
groupe de rap français IAM. Il
est également le plus grand
collectionneur de vinyles de
l’Hexagone. Sa discothèque
compte plus de 20 000 pièces.
Derrière les platines, Eric Mazel de son vrai nom offre ainMeyrin.

Vevey. Huit artistes suisses, quatre artistes kirghi-

L’artiste (en blanc) aura quatre fidèles complices sur scène. –DR

A vous de décider
2e édition du Swiss
Nightlife Award se déroulera
le 15 octobre au Maag Event
Hall. Cette cérémonie couronnera les acteurs majeurs de la
scène nocturne du pays. Des
clubs, des organisateurs et
des DJ seront récompensés selon les votes du public (via le
site internet de l’événement).
Pour une fois, la Suisse romande est bien représentée,
avec la présence d’une kyrielle
de candidats dans les dix catégories du concours. A vos
claviers! –jde
Le Neuchâtelois Yves Larock fait

Yann Lambiel
Vendredi, 20 h 15. 2m2c, Grand-Rue 95,
Montreux. Prix: de 29 à 49 fr.
, www.saisonculturelle.ch
Visionnez la vidéo
L’humoriste valaisan se
confie devant nos caméras
sur: , www.20minutes.ch
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ZURICH. La

ritable tournant dans la carrière
du Valaisan. Yann Lambiel y
prenait évidemment les voix
d’autres personnes (il en a plus
d’une centaine dans son
répertoire)mais devenait également musicien et danseur. Une
prise de risque payante puisque près de 60 000 spectateurs
l’ont applaudi. Vendredi soir, à
l’occasion de la dernière de
«Aux suivants!» et de la sortie
du spectacle le même jour en
DVD, l’imitateur promet des
surprises... –Julien delafontaine

donnera la dernière de son 
spectacle «Aux Suivants!» 
vendredi à l’auditorium 
Stravinski.
Que l’on se rassure, Yann Lambiel ne quittera pas définitivement la scène une fois le rideau
tombé. On le retrouvera d’ici
peu à l’affiche de «La Revue fait
son cirque», une création dont
il a assuré la direction artistique avec Jean-Luc Barbezat. A
Montreux, ses fans auront tout
de même de quoi verser une
larme. L’imitateur y donnera
une ultime fois ce qui restera
comme l’un de ses plus grands
succès, le spectacle «Aux suivants!».
Jouée depuis début 2010,
cette création a marqué un vé-
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zes, un thème: la montagne. En 2009, les Helvètes
avaient fait le déplacement à Bichkek, à 8000 kilomètres de Berne, pour découvrir l’art et la culture
du Kirghizistan. Aujourd’hui, ce sont les artistes de

ce pays d’Asie centrale qui viennent à leur tour en
Suisse. Le résultat de cet échange artistique (photos, vidéos, tableaux, sculptures...) est à découvrir
dès demain, et durant une semaine, à l’espace ExEPA de Vevey. –photo dr , www.focus-art.ch
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DOUBLE ALBUM «LA COLOMBE et LE CORBEAU» DISPONIBLE

0900 800 800
CHF 1.19/min., tarif réseau fixe

si, forcément, des sets de
black music (funk, r’n’b’, hiphop…) qui sont aussi dansants qu’instructifs. –JDE
DJ Kheops, Str8eet, Madfunk
Vendredi, dès 21 h. Undertown, pl. des
Cinq-Continents 1, Meyrin. Prix: 10 fr.
, www.undertown.com

