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L’ex Terence Trent 
d’Arby s’éveille

LAUSANNE. Le chanteur,  
connu aujourd’hui sous le nom 
de Sananda Maitreya, donnera 
un concert gratuit 
au D! Club. 

Réservez la 
date du 27 janvier 

2010. Teren-
ce Trent Howard, 

qui a choisi en 2001 
le nom de scène de 
Sananda Maitreya 
(qui signifi e «celui 
qui marche vers la 
lumière»), donne-
ra un concert ex-
ceptionnel au 
D! Club de Lau-
sanne, gratuit de 
surcroît. Le chanteur 
américain, qui réside en Italie 
depuis 2002, y présentera son 
dernier album, sorti au prin-
temps, «Nigor Mortis: A Criti-
cal Mass». Un titre que le mu-
sicien est allé chercher loin, 
comme pour le choix de son 

nom d’artiste, puisqu’il s’agit 
d’un mélange entre «rigor mor-
tis» et «vigor mortis», autre-
ment dit un état physique en-
tre la rigidité cadavérique et 
l’énergie de la vie. En somme, 
Sananda Maitreya s’éveille 
pour célébrer la vie.

Si la star a pris quelques ri-
des depuis les succès «Dance 
Little Sister», «Sign Your 
Name» et «Wishing Well» en 
1988, sa voix, elle, est intacte. 

Par moments, à 
mi-chemin en-
tre Lenny Kra-
vitz et Seal, Sa-
nanda a son 
style personnel, 
qu’il qualifi e lui-
même de «post 
millennium 
rock». 

Son Nigor Mor-
tis Tour 2010 se 

poursuivra le 28 janvier à Lu-
cerne (Schüür) puis en Italie, 
en février. CAROLINE GOLDSCHMID

Concert
Mercredi 27 janvier, à 19 h, au D! Club,
place Centrale, Lausanne. Entrée libre. 
www.dclub.ch

Le Béjart Ballet 
danse l’amour
LAUSANNE. Dépêchez-vous! Il ne 
vous reste plus que ce soir et 
demain pour vous émerveiller 
devant «Ce que l’Amour me 
dit» et les deux créations mon-
diales «Ismaël» et «Ex Orbis», 
interprétées par les danseurs 
du Béjart Ballet. La première, 
chorégraphiée par feu Maurice 
Béjart, sur une musique de 
Gustav Mahler, ouvre le bal. 
«Ismaël est né d’un conte es-

pagnol, c’est une fable surréa-
liste sur la mort et le souve-
nir», selon les mots de son 
chorégraphe, Tony Fabre. 
Quant à «Ex Orbis», de Joost 
Vrouenraets, elle parle des re-
lations confl ictuelles. Tout un 
programme. –CGO

Spectacle
Ce soir et demain, à 20 h. Théâtre de 
Beaulieu, Av. des Bergières 10, Lausan-
ne. Prix: de 25 à 150 fr. www.bejart.ch 
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«Aïda» est annulé
GENÈVE. Le spectacle «Aïda», 
prévu le 6 novembre 2010 à 
l’Arena, est annulé. Les déten-
teurs des billets pourront se les 
faire rembourser auprès des 
points de vente jusqu’au
6 décembre 2010.

Lunik aux Docks
LAUSANNE. Trois ans après le 
succès de «Preparing to Leave», 
l’excellent groupe bernois sorti-
ra son nouvel album, «Small 
Lights in the Dark», le 12 février 
2010. Comme une bonne nou-
velle ne vient jamais seule, Lu-
nik et sa charmante Jaël sont 
annoncés aux Docks le samedi 
13 mars 2010. Retrouvez toutes 
les infos sur: www.lesdocks.ch

Sa voix est restée intacte depuis le tube «Wishing Well», en 1988. –DR

«Ce que l’Amour me dit» a été chorégraphiée par Béjart. –CREDIT PHOTO

Le 
Neuchâtelois 
Yves Larock 
fêtera Noël 
dans son 
canton d’origine. 
–CRÉDIT PHOTO

NEUCHÂTEL. Yves Larock, célè-
bre pour ses tubes «Rise Up» et 
«Say Yeah» mettant en musi-

que les Babibouchet-
tes, sera l’invité 

d’honneur du 
Para à Neu-
châtel, jeudi. 

Le DJ neuchâtelois concoctera 
une ambiance house festive, 
histoire de passer le réveillon 
sous les meilleurs auspices!

Party
Yves Larock, «Merry Christmas»,
jeudi 24 décembre, 22 h 30, Para Club,
7, rue des Terreaux, Neuchâtel

Le DJ Yves Larock fêtera Noël 
avec les clubbers, à la maison

LAUSANNE. La célèbre galerie Planque 
change de nom et devient la Portobello 
Gallery. Elle abrite désormais des
œuvres consacrées à la photographie, 
au design et à l’art contemporain. 
Jusqu’au 20 janvier, c’est le photogra-
phe Lionel Deriaz et ses clichés de New 
York qui sont à l’honneur.
«New York», Portobello Gallery,
1, Escaliers de Billens, Cheneau de Bourg, 
Lausanne. www.portobellogallery.ch

Souvenirs de la Grande Pomme

1, Escaliers de Billens, Cheneau de Bourg, 

Souvenirs de la Grande Pomme

Un des clichés exposés à la Portobello Gallery. –L. DERIAZ

canton d’origine. 


