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Auvernier Jazz Festival 

La beauté sur la terre

Variations musicales 
de Tannay 

CULTUREAGENDA

JAZZ

SPECTACLE EN PLEIN AIR

PHOTO

MUSIQUE CLASSIQUE

MARIE CLAIRE SUISSE

Rendez-vous sur la plage d’Auvernier transformée, le temps 
d’un week-end, en temple de la musique jazz. L’une des têtes 
d’affiche du cru 2013 est le chanteur, auteur-compositeur et 

guitariste américain Raul Midón (photo). On écoutera aussi le vain-
queur de l’Auvernier Jazz Contest, un concours réservé aux jeunes 
talents du genre. Et bien d’autres choses encore… 
www.auvernierjazz.ch   

Après le succès de plusieurs adaptations de Ramuz, Gérard Demierre 
récidive et met en scène La beauté sur la terre. C’est l’histoire de 
Juliette, une orpheline née à Cuba. Appelée auprès de son oncle 

qu’elle ne connaît pas, elle débarque dans un petit village vigneron 
vaudois... Cent cinquante amateurs interpréteront ce spectacle, autour du 
comédien Gil Pidoux et du musicien Alain Ray. www.labeautesurlaterre.ch

Par Élodie Maître-Arnaud

Du 30 août au 1er septembre, à Auvernier.

Du 5 au 21 septembre, à Cully.

Du 25 août au 1er septembre, au Château de Tannay.

T oujours plus haut ! Cette année, « Altitude » est à la fois le nom 
et le thème du festival. De nombreux photographes contempo-
rains, émergents ou confirmés, suisses ou étrangers, dévoileront 

leur travail. Invité spécial, l’École de photographie de l’Université 
Chung-Ang, à Séoul, présentera également ses clichés. 
www.plus1000.ch

C’ est dans le parc aux arbres centenaires 
du château dominant le lac Léman que 
résonneront les airs classiques. Les sœurs 

pianistes Katia et Marielle Labèque ouvriront les 
réjouissances. Cinq autres concerts seront également 
donnés à l’occasion de cette nouvelle édition. 
www.musicales-tannay.ch  
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Jusqu’au 22 septembre, à Rossinière.
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