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PUBLICITÉ

De jeunes talents valorisés
NYON L’orchestre Da Capo 
accompagne cinq solistes 
du Conservatoire  
ce dimanche à la salle 
communale. 

JEAN-FRANÇOIS VANEY 
nyon@lacote.ch 

Dans un esprit festif et de ren-
contre privilégiée en musique 
l’orchestre Da Capo – Nyon, sous 
la direction d’Ahmed Hamdy, ac-
compagnera quatre jeunes solis-
tes du Conservatoire de l’Ouest 
vaudois ainsi qu’un invité, di-
manche à la Salle communale 
(17h). Ce concert exceptionnel, 
qui valorise des étudiants de  
niveau avancé et qui invite le pu-
blic à les soutenir tout en savou-
rant des interprétations sponta-
nées d’œuvres séduisantes, sera 
redonné à Lonay, le 2 décembre, 
à la Salle des Pressoirs, dans le 
cadre des Amis de Denise Bidal. 
Jouer un concerto avec un or-
chestre est une chance unique 
que même un concertiste ne 
rencontre pas obligatoirement 
dans son parcours. 

Les jeunes musiciens, Nicolas 
Winteler, violon, Ian Enderli et 
Jean Maillat, clarinettes, Si-

méon Schaad, pianiste et Ma-
this Rochat, alto invité, en sont 
conscients et apprécient l’ac-
cueil que leur réservent les musi-
ciens de l’orchestre et leur chef 
avec lesquels une bonne compli-
cité s’est déjà établie lors des ré-
pétitions. «Je suis touché par l’en-
gagement des musiciens de 
l’orchestre pour la musique et par 
leur envie de jouer. Cette bonne 
ambiance est porteuse et donne 
confiance», livre Jean Maillat 
(19 ans, Etoy) qui jouera les 
brillantes et enjouées «Kon-
zertstücke n°2 op. 144» de Men-
delssohn en duo avec Ian Ender-
li (18 ans, Morges). «C’est une 
expérience extrêmement moti-
vante qui développe le travail 
d’écoute et la précision des entrées 
avec l’orchestre tout en stimulant 
le plaisir d’être directement au 
cœur de la musique», ajoute l’étu-
diant en 1re année de médecine 
qui a déjà eu une expérience 
musicale dans l’opéra «Manru» 
et dans un spectacle théâtral aux 
Trois P’tits Tours à Morges. 

Queen l’a amené  
à la musique 
Pour Siméon Schaad (17 ans, 

Denens) qui jouera le 2e «Con-

certo pour piano op. 85» de 
Hummel, ce sera une grande 
première. «Je suis fasciné par la 
mise en place de la partition avec le 
chef. J’observe les mouvements de 
l’orchestre au moyen de la réduc-
tion pour piano, ce qui me permet 
de me situer plus facilement», 
confie le gymnasien en section 
maths & physique qui a décou-
vert son intérêt pour la musique 
grâce à un CD de Queen! Il re-

viendra à Nicolas Winteler  
(21 ans, Crans-près-Céligny) 
d’ouvrir le concert avec un con-
certo classique pour violon de 
Nardini. Quant au soliste invité, 
Mathis Rochat (21 ans, Leipzig) 
«musicien aux 4/5es profession-
nel», selon l’appréciation de son 
grand-père André Rochat, prési-
dent de Da Capo, il sera l’inter-
prète du «Concerto pour alto en 
ré majeur» de Franz Anton 

Hoffmeister, compositeur alle-
mand ayant vécu à Vienne, ami 
de Mozart et Beethoven. 
Brillant altiste, lauréat à plu-
sieurs reprises du Concours na-
tional allemand «Jugend Musi-
ziert» et alto solo de l’Orchestre 
allemand des jeunes, Mathis Ro-
chat poursuit actuellement ses 
études à la Hochschule für Musik 
und Theater «Felix Mendels-
sohn Bartholdy» à Leipzig. 

Dirigé par Ahmed Hamdy, l’orchestre Da Capo a intégré cinq solistes du COV. LDD
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DÔLE 
L’étoile s’illumine  
ce dimanche

Dès le 29 novembre, 1er di-
manche de l’Avent, les habi-
tants de La Côte pourront con-
templer l’étoile filante de la 
Dôle. Elle brillera jusqu’à la 
fête des Rois. Avec l’aide d’une 
vingtaine de bénévoles, son 
installation a été réalisée le 
24 octobre. Son démontage 
est agendé au samedi 9 jan-
vier, si les conditions climati-
ques le permettront. 

La construction, le montage 
et le démontage de cette ins-
tallation (75 mètres de haut et 
160 mètres de long, soit envi-
ron la surface de 2 terrains de 
football nécessitent un maté-
riel particulier. L’étoile fête ses 
20 ans cette année. Raison 
pour laquelle Stéphane Ri-
chard, initiateur de cette belle 
œuvre éphémère, est en lice 
pour le titre de Personnalité 
La Côte 2015. 

Pour voter à notre concours: 
personnalite.lacote.ch; par courrier:  
La Côte, Personnalité 2015, route de 
Saint-Cergue 293, CP 1256, 1260 Nyon 1.
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