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Un trio «Près du ciel au septième»

Le trio Coup d’Soleil: de gauche à droite, Françoise Idzerda, piano, Bernard Ducret, baryton, André Borboëns, ténor.
dr

Le trio Coup d’Soleil présente son spectacle «Près du ciel au septième» ce vendredi à Féchy-Dessus. 

Qui n’a pas poussé une fois la porte de «A l’enseigne de la fille sans cœur» tout en fredonnant le refrain entraînant de
la chanson de Jean Villard Gilles et qui n’a pas encore fait virevolter la robe de «La fille sans cœur» dans un verre de
la Cave du Vieux Coteau à Féchy-Dessus? Les deux plaisirs, l’un artistique en hommage au chansonnier vaudois et
l’autre épicurien en clin d’œil au vigneron, sont réunis vendredi au Caveau du Vieux Coteau (20h) en compagnie du
trio «Coup d’Soleil». Prenant le nom du cabaret que Gilles avait fondé avec Edith Burger à Lausanne dans les années
1940, le trio formé du ténor André Borboëns, du baryton André Ducret, et de la pianiste Françoise Idzerda donnera
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son spectacle «Près du ciel au septième», un moment de rêve pour s’imprégner de toute la subtilité de l’héritage du
grand poète, comédien et musicien qui vécut à Saint-Saphorin. «Notre trio a collaboré une première fois lors de
soirées du chœur mixte Reflets du lac de Rolle-Perroy que je dirigeais. C’est donc la musique chorale qui nous a
réunis, comme chanteurs et directeurs pour Bernard à Saint-Oyens et moi à Rolle-Perroy, et comme accompagnatrice
pour Françoise. L’accueil chaleureux nous a donné l’envie de nous perfectionner et de créer un spectacle mis en
scène par la talentueuse comédienne Stéphanie Mango», explique André Borboëns qui comme son collègue
instituteur retraité a enseigné pendant de nombreuses années à Gimel. 

Mise en valeur des textes 

Les deux complices, qui se sont également investis dans l’art théâtral et de la comédie musicale, se sont retrouvés,
tels les célèbres duettistes Gilles et Julien, pour mettre en valeur les textes admirables et les néanmoins superbes
mélodies de Gilles dans un programme d’une quinzaine de titres, autant de chefs-d’œuvre teintés d’humour et
d’humanisme qui n’ont rien perdu de leur modernité. JFV
«Près du ciel au septième» Ce vendredi au Caveau du Vieux Coteau, à 20h en compagnie du trio «Coup d’Soleil»
Réservation recommandée: 079 507 60 58 ou contact@fechy.com


