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Le précieux soutien de notre staff bénévole, des autorités et de nos sponsors nous a permis, 
saison après saison depuis 1999, d’imaginer et de construire Le Romandie, devenu aujourd’hui 
un véritable pilier des musiques actuelles à Lausanne. Depuis l’ouverture du Romandie en 
2004, il y a tout juste 11 ans, l’association …e la nave va a concentré ses efforts sur son activité 
principale : l’organisation de concerts en dehors des créneaux commerciaux, construisant une 
identité propre, développant des valeurs cohérentes et défendues depuis nos débuts.

Le projet poursuivi est de promouvoir les découvertes musicales, qu’elles soient locales ou 
internationales, à des prix facilitant l’accès à chacun. …e la nave va et Le Romandie jouent un 
rôle de relai culturel, mais aussi de tremplin pour des groupes locaux, suisses et internationaux.

Crédit photo : ©Muriel Tille
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l’associaTion …E LA NAVE VA eT le romandie

Active depuis mai 1999, …e la nave va est une association à but non lucratif, basée à Lausanne 
en Suisse. C’est sur la scène de la moribonde Dolce Vita – fameux club de rock fermé la même 
année – qu’elle voit le jour. 

Son but est l’organisation de concerts et la promotion des musiques rock – au sens large du terme.

Après 5 ans de lutte, l’association a pu établir en 2004 ses activités dans un lieu provisoire, à la 
place de la Riponne à Lausanne, puis enfin dans un lieu définitif en 2008, à la place de l’Europe. 

Le nouveau club, construit sous les arches du Grand-Pont par la Ville de Lausanne, est idéale-
ment situé en plein centre-ville, aux portes du quartier du Flon, et peut, à l’ouverture, accueillir 
200 personnes en son sein.

Le Romandie est naturellement devenu l’outil fort représentant le mieux l’association …e la nave va.

De par son offre culturelle publique, ses efforts de promotion et son excellente réputation autant 
artistique qu’attractive, le club jouit d’une forte visibilité auprès de la population.

Depuis quelques années, Le Romandie fait partie intégrante du paysage culturel lausannois. Le 
public sait à quoi s’attendre lorsqu’il décide de s’y rendre, car l’association veille à défendre une 
image authentique depuis sa création.

Pour mener à bien ses objectifs, Le Romandie offre non seulement des concerts à son public, 
mais aussi des soirées “fêtes” – c’est à dire des soirées DJ avec un thème, un invité, un style 
particulier - et accueille de temps à autre des expositions de photographies.

une oFFre culTurelle diVersiFiÉe de QualiTÉ

Depuis sa création il y a 11 ans, Le Romandie a pour but la promotion du rock indépendant et de 
ses dérivés acoustiques, électroniques et hip hop.

Grâce à une exigence de qualité de programmation affirmée, l’association a réussi à insuffler une 
âme au Romandie, à le faire connaître rapidement dans le réseau Petzi (association faîtière des 
clubs suisses à but non lucratif) et chez les agents d’artistes suisses et européens ainsi qu’à lui 
assurer une place de choix dans l’itinéraire des tournées européennes.

http://www.leromandie.ch


Une telle exigence a par ailleurs permis au club de sortir son épingle du jeu dans une ville telle 
que Lausanne, devenue un véritable centre culturel, avec une offre de concerts variée et plus 
intéressante que jamais, permettant au club de satisfaire ses habitués, mais aussi de toucher 
un large public en trouvant l’équilibre entre découvertes et artistes confirmés. De nombreux 
concerts organisés par Le Romandie se jouent à guichet fermé (ou presque).

Sur le plan des activités “clubbing”, la programmation se veut “fraîche” et variée. Les styles 
musicaux proposés vont de l’électro au hip-hop en passant par le rock, les soirées “tubes” et 
priorité est données aux concepts inclassables et délirants permettant d’attirer une clientèle large 
et curieuse.

Par ailleurs le club, en plus de sa propre programmation à la fois très éclectique et ouverte, 
s’ouvre à de nombreux événements extérieurs. Le Romandie accueille en son sein un grand 
nombre d’associations, institutions ou événements locaux et régionaux, lui permettant de rayon-
ner dans le paysage culturel régional à travers de multiples canaux. 

Nous pouvons souligner les collaborations anciennes ou nouvelles avec Les Urbaines, Electro-
sanne, le NODE, Lausanne Jardins, le LUFF, Lausanne Danse, l’Inferno Festival, la Fête de la 
Musique, le Théâtre 2.21 et l’Impetus Festival, entre autres. 

un rÔle social

Outre un rôle culturel affirmé, l’association ...e la nave va assume son rôle social au sein de la Cité.

Seule une telle structure permet l’intégration directe du public dans le fonctionnement du club. 
Cette proximité permet une réceptivité immédiate à l’évolution des tendances musicales et une 
intégration sociale de la jeunesse, garante de la longévité d’un club. 

L’association permet de susciter des vocations et de donner l’envie au public de se faire acteur 
plutôt que simple spectateur.

Un comité très actif d’une vingtaine de personnes bénévoles et une centaine de membres du 
staff réguliers/ères viennent seconder une équipe salariée de quatre permanents et un stagiaire, 
engagés à temps partiel par l’association. Offrir de son temps, de son énergie et de sa créativité 
pour faire exister un lieu à la programmation exigeante mais accessible, voilà le principe sur lequel 
s’appuie Le Romandie depuis son ouverture en 2004.

http://www.leromandie.ch


dÉcouVerTe musicale eT concerTs à prix bas

Nous voulons permettre à toutes et tous de venir à la rencontre des artistes qui seront les étoiles 
de demain et donner accès à des concerts découvertes au plus grand nombre et à la jeunesse. 
Aussi, parce que la « découverte » est plus qu’une étape sur la route de la notoriété, elle est 
aussi celle où la diversité peut être exprimée, où les talents peuvent éclore et se développer en 
dehors des nécessités commerciales. 

Dès la création du club, …e la nave va a adopté une politique de prix bas. Le Comité et la 
programmation se battent au quotidien pour maintenir des billets de concerts à des prix raison-
nables. Des cartes de réduction sont également à disposition des spectateurs fidèle

scène locale

L’association …e la nave va a été créée par des passionnés, musiciens et membres des groupes 
locaux pour nombre d’entre eux, et continue de se placer comme le relai privilégié de ceux-ci.

Au Romandie, la moitié des artistes sont suisses et parmi eux 42% sont romands.

bÉnÉVolaT eT inTÉgraTion

Le bénévolat constitue la colonne vertébrale du Romandie. 

Ce ne sont pas moins de 100 bénévoles assidus qui œuvrent régulièrement à la bonne marche du 
club et participent ainsi à un projet collectif intéressant et audacieux, sans contrepartie financière.

Pour les plus jeunes, Le Romandie constitue souvent une première activité formatrice (au 
bar, à la caisse, à la technique -son ou lumière-, à la menuiserie, à la décoration ou encore à 
la gestion de projets) et leur permet de goûter à l’engagement associatif en rejoignant une 
équipe motivée et dynamique.

Le bénévolat permet également de limiter l’impact financier et par conséquent d’offrir des places 
de concerts à des prix abordables et accessibles au plus grand nombre.

dÉVeloppemenT durable

Depuis l’ouverture du Romandie à la place de l’Europe en septembre 2008, une politique de 
gobelets réutilisables a été mise en place, afin de sensibiliser et de faire participer notre public à 
une démarche de développement durable.
La gestion globale de nos déchets a par ailleurs toujours une préoccupation, c’est ainsi que nous 
trions, réutilisons et recyclons au maximum.

http://www.leromandie.ch


l’oFFre baby rock

Dans le but constant de promouvoir l’accès à la culture pour toutes et tous, l’association a initié le 
service Babyrock, en partenariat avec la Croix-Rouge Vaudoise. 

Depuis 2007, une offre combinée ”billets de concerts / baby-sitter“ est proposée, permettant 
aux parents de profiter d’une soirée de concerts en toute tranquillité et à un prix réduit.

le VesTiaire aux associaTions

Lors de certaines soirées, Le Romandie permet à diverses associations de s’occuper du vestiaire.

Le Romandie les rémunère pour le travail effectué afin de lever des fonds et mener à bien leur 
objectif. Ceci leur permet également de présenter leur projet à notre public.

les parTenariaTs

Divers partenariats ont été initiés ces dernières années, notamment avec les TL – transports 
publics lausannois. Le Romandie offre des réductions sur des places de concerts aux détenteurs 
d’abonnement TL club et fait gagner des places via leur site internet ou les réseaux sociaux.

Des liens étroits ont été tissés avec le Théâtre de Vidy afin de faciliter l’accès à la culture au sens large.

Des actions ponctuelles et des promotions pour les événements des deux entités sont régulière-
ment mises en place.

Un projet de soirée(s) en commun est à actuellement à l’étude pour cette saison.

Des bénévoles @mai 2013

http://www.leromandie.ch


une saison en cHiFFres

Une saison au Romandie, ce sont…

•	 10	mois	d’activité,	de	septembre	à	juin.
•	 Plus	de	27’000	spectateurs	au	Romandie.
•	 Un	public	âgé	de	16	à	40	ans.
•	 126	soirées,	concerts,	fêtes	et	événements	spéciaux	confondus.
•	 59	concerts	rassemblant	plus	de	9’000	personnes.
•	 67	fêtes	rassemblant	plus	de	18’000	personnes.
•	 Plus	de	100	groupes	et	artistes.
•	 49%	de	groupes	suisses.
•	 Un	prix	moyen	de	concert	+	soirée	à	CHF	10,50.-.
•	 Une	collaboration	de	3	jours	avec	une	compagnie	de	danse.
•	 Une	association	de	plus	de	200	membres.
•	 80	bénévoles	âgés	de	18	à	35	ans.
•	 Un	comité	d’environ	20	personnes.

•	 4	permanents	(1.9	ETP).
•	 1	stagiaire	à	60%.
•	 28’000	affiches.
•	 45’000	programmes.
•	 Plus	de	76’000	visites	uniques	et	206’000	pages	vues	sur	le	site	leromandie.ch
•	 80’000	bières	servies
•	 8’000	gobelets	boisson	réutilisables

Et à ce jour…

•	 Plus	de	10	000	followers	sont	inscrits	sur	la	page	Facebook	du	Romandie.
 facebook.com/LeRomandie
•	 Plus	de	25	000	personnes	suivent	le	club	sur	Twitter.
 twitter.com/leRomandie 
•	 Plus	de	2	600	sont	inscrits	sur	la	page	Facebook	Lausanne	Rock	City.	
 facebook.com/Lausannerockcity 
•	 Plus	de	1	100	abonnés	ont	accès	aux	photos	publiés	par	Le	Romandie	sur	Instagram.
 instagram.com/leromandie
•	 5	000	personnes	reçoivent	notre	newsletter	par	mail	tous	les	quinze	jours.
•	 Plus	d’une	centaine	d’articles	parus	dans	la	presse	(presse	musicale	et	généraliste).

http://www.leromandie.ch
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les daTes marQuanTes 

mai 1999 
Après la fermeture du club de rock culte La Dolce Vita en avril 1999, l’association …e la nave va 
se forme et organise des concerts ponctuels et sauvages en ville et des fêtes de soutien.

Juin 2001 
Des dizaines de membres et sympathisants de …e la nave va s’invitent au Conseil communal 
déguisés en Elvis et en rockeurs/rockeuses pour poser leurs revendications. Ils seront entendus 
puisqu’en 2002, le projet des arches commencera à prendre forme. 

mardi 7 octobre 2003
Après quatre ans de débats, le conseil communal approuve la création d’une salle de concerts 
sous le Grand-Pont. Sur 74 élus présents, 71 votent pour la mise en place d’un club de rock à 
Lausanne, aux arches, situées à l’est du Grand-Pont.

samedi 18 septembre 2004
Inauguration du Romandie. Première soirée au club ouverte au public, situé provisoirement à la 
place de la Riponne 10, dans l’ancien cinéma du même nom.

Vendredi 12 septembre 2008
Ouverture du club sous les arches du Grand-Pont lausannois.
Après huit mois de travaux, Le Romandie troque ses quartiers de la place de la Riponne contre 
ceux de  la place de l’Europe. 
Inauguration du lieu à guichets fermés avec pour tête d’affiche deux groupes anglais : Part Chimp 
et	These	New	Puritans.

Jeudi 18 septembre 2014
Le Romandie fête ses 10 ans. Deux concerts, deux groupes américains, deux styles différents 
pour une même cause, celle du rock ! 
Soirée	gratuite	avec	Cave	(US)	et	Tweens	(US)	en	compagnie	de	notre	public	et	de	nombreux	
officiels, politiques et journalistes.

samedi 28 février 2015
Kruger (CH), fer de lance de la scène rock de la région pose les plaques et c’est au Romandie 
que résonnèrent les derniers accords de l’emblématique orchestre de post-metal.

Vendredi 4 septembre 2015
Le Romandie entame sa 12ème saison avec Electrosanne et peut désormais accueillir 240 per-
sonnes en son sein (suite à des travaux effectués durant l’été).

http://www.leromandie.ch


les nouVeauTÉs

Le Romandie s’est doté d’un nouveau système de caisse développé en interne et validé par la Polcom.

Le club a modernisé outil de gestion du staff afin d’optimiser son fonctionnement à l’interne.

Les travaux de mise en conformité effectués cet été permettent d’accueillir 240 “usagers” depuis 
la rentrée 2015-2016 (soit 20% de personnes en plus).

Deux nouveaux programmateurs ont pris la relève cette saison.
 
Un outil de promotion original, la “Party Card” (sésame diffusé au sein de divers cafés et 
restaurants	partenaires	offrant	l’entrée	gratuite	pour	les	fêtes	du	week-end)	a	été	mise	en	place	
en fin de saison passée afin de renforcer la présence en ville de Lausanne.

la programmaTion

Parmi la centaine de groupes et artistes qui ont été accueillis au Romandie depuis sa création, on 
peut noter notamment la venue de :

Two	Gallants,	Andrew	Bird,	Phat	Kat,	Wire,	These	New	Puritans,	Apparat,	Liars,	Unsane,	Caribou,	
…And	You	Will	Know	Us	by	the	Trail	of	Dead,	Black	Lips,	The	National,	Cult	of	Luna,	The	Foals,	
Explosions in the Sky, the Dirtbombs, The Dillinger Escape Plan, Dominique A, Crystal Stilts, 
Herman	Düne,	Jesu,	Low,	Lords	of	Altamont,	Motorpsycho,	Qui,	Sophia,Woven	Hand,	Nadja,	
The Dodos, A Silver Mount Zion, Converge, Beach House, Mama Rosin, The Urges, Fu Manchu, 
BRNS,	Greys,	Bombino,	Perfume	Genius,	Trans	AM,	White	Lung,	Kate	Tempest,	Swervedrive,	
Grant-lee	Phillips,	Sharon	Van	Etten,	Howe	Gelb	,	Raketkanon,	Brant	Bjork,	Songhoy	Bluesr,	
Son Lux et de nombreux autres… 

Toute la programmation est disponible en ligne sur le site du club (habillé aux nouvelles couleurs 
de la saison).

leromandie.ch/programme

http://www.leromandie.ch
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reVue de presse

Pilier des musiques actuelles sur la scène romande, le Romandie jouit d’une reconnaissance 
publique.

L’engagement du club en tant que soutien de la scène musicale locale, doublé d’une programmation 
pointue	et	éclectique,	est	apprécié	et	se	traduit	de	façon	positive	à	travers	les	chiffres	de	fréquentation.

Le public nous accorde sa confiance et se retrouve dans nos valeurs.

Le Romandie apparaît régulièrement dans les médias régionaux et s’efforce de maintenir ses 
contacts avec les journalistes. Un effort important est également mis en place afin de développer 
la promotion et la présence du club sur les nouveaux médias.

Ceci nous permet de bénéficier d’une présence significative dans le paysage médiatique romand.

La qualité de la programmation ainsi que la force de promotion et de communication du club sont 
reconnues en Suisse et à l’étranger.

Les communiqués de presse sont disponibles sur l’espace presse du site internet.

TÉlÉVision & radio

Les activités du Romandie sont régulièrement relayées à la télévision et principalement à la radio.
Le Romandie est sollicité tout au long de l’année pour participer à des émissions telles que Radio 
Paradiso sur RTS La 1ère, Plein le Poste sur Couleur 3 et d’autres interventions sporadiques sur 
les ondes de LFM, Rouge FM, GRRIF ou Fréquence Banane.

presse papier

Depuis l’été 2008, centaine d’articles sont parus dans la presse papier.
Ces derniers concernent le club et sa programmation ou l’association …e la nave va.

Ci-après, une sélection de quelques articles parus ces derniers mois è

http://www.leromandie.ch
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Le Temps, 15 janv. 2014
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Le Courrier, 13 sept. 2014
• LeMag rendez-vous culturel du Courrier du samedi 13 septembre 2014

musique

PROPOS RECUEILLIS PAR RODERIC MOUNIR

E
ntre les Docks, paquebot de mille
places piloté par une fondation, et
l’Espace autogéré dont le nom ré-
sume la philosophie, le Romandie

occupe à Lausanne le créneau alternatif et
associatif, avec ce qu’il faut de compromis
pour faire exister sa programmation exi-
geante dans une ville où l’offre a explosé
en dix ans. Dix ans, c’est l’âge de cette  salle
de 200 places nichée sous les arches du
Grand Pont, à un jet de pierre des boîtes
de nuit du Flon qui sont à la fois le moteur
commercial et la source de tensions des
nuits du chef-lieu vaudois.

Grosse rentrée en perspective: une
soirée anniversaire ce jeudi avec à l’af-
fiche deux groupes étasuniens, Cave et
Tweens, couplée à Label Suisse, festival
dirigé par un ancien membre du comité
du Romandie (Julien Gross). Le Roman-
die s’y associe en programmant une
 pléthore de groupes du cru (The Chikitas,
Wolfman, Domi Chansorn, Palko! Muski,
Primasch, Metabolism, The Faun, Labra-
dor City, Billie Bird). Belle entame d’une
saison très rock, pied au plancher, qui
verra défiler deux poids lourds du «doom
metal» nord-américain, Yob et Pallbearer,
puis le rocker nigérien Bombino avec les
 Genevois Duck Ducke Grey Duck, les
vétérans californiens du «stoner» Fu
Manchu, le quatuor «avant-pop» bruxel-
lois BRNS, ou encore les increvables Trans
Am, tenants d’un «krautrock» métrono-
mique et extatique.

En 2013, le Romandie a organisé 115
soirées dont 60 concerts (pour moitié des
artistes suisses), fréquentés par
27 000 spectateurs. Ses comptes sont
 équilibrés; son budget annuel se monte à
950 000 francs et la subvention municipa-
le à 135 000 francs (plus la prise en charge
du loyer). La part d’autofinancement est
d’environ 75%. Co-programmateur de-
puis trois ans avec Lina Favaro, Valentin
Mottier dresse le bilan et éclaire cette
 rentrée, dans un contexte parfois contrai-
gnant pour le monde associatif.

Le Romandie a été arraché grâce
à  l’activisme des fondateurs de
l’association «...E la nave va».
Aujourd’hui, le club est bien ancré
dans le paysage culturel lausannois.
Peut-on dire qu’il s’est institutionnalisé?

Valentin Mottier: Quand on dit d’un
lieu qu’il est une institution, c’est qu’il
suscite des attentes et qu’il est une
 référence, alors oui. Mais si cela renvoie à
l’image de bureaucrates assis à attendre
que tombent les subventions, c’est très
éloigné de la réalité. Un concert qui se
 déroule bien, ce sont des heures passées à
suer derrière.

S’associer à une grosse opération
comme Label Suisse, c’est aussi le rôle
du Romandie?

– Il aurait été bête de ne pas participer
à un événement organisé à Lausanne qui
met en valeur la scène suisse – ce que
nous faisons par ailleurs toute l’année.
Nous y apportons une touche plus «indé».
Tous les deux ans, Label Suisse propose
un état des lieux de la scène helvétique et
 romande en particulier.

La scène suisse émergente connaît
un bel essor. Quelques noms?

– J’aime beaucoup Wolfman, que nous
programmons à Label Suisse, un duo zuri-
chois pop et electro  chaloupé, très bien
produit – une caractéristique de la jeune
scène suisse, dont les disques «sonnent»
et qui recèlent même des tubes. Je citerai
aussi Navel, très bon quatuor bâlois de
rock à guitares psychédélique. Les Bien-
nois de Puts Marie mélangent rock, rap et
pop. Et il y a toute une scène à Genève qui
gravite autour de Mama Rosin et du label

Moi J’Connais; ils revisitent à leur façon le
blues et le rock’n’roll originels. Des artistes
aventureux commencent à pouvoir s’ex-
primer grâce à la professionnalisation des
structures, labels indépendants, agences
de booking, etc.

La devise du Romandie en cette rentrée
(«Grâce à ses bénévoles») souligne la
contribution de ceux-ci. Une condition
de survie?

– Oui, très clairement. Le Romandie est
né du bénévolat. Aujourd’hui, il incarne le
dynamisme, le renouvellement des forces
et la pluralité des voix, évitant au club
d’être géré par de vieux oligarques. Sur
une saison, ce sont une centaine de
 personnes qui viennent donner un coup
de main au noyau dur constitué par les
quatre permanents, le comité d’une
 vingtaine de personnes, et quelques
 dizaines de membres actifs.

Vous-même, comment êtes-vous arrivé
au Romandie?

– Je fréquentais déjà la boutique Disc-
à-brac et les concerts alternatifs au mo-
ment de l’ouverture du premier Roman-
die (en 2004 dans l’ancien cinéma du
même nom, place de la Riponne, ndlr).
Mon premier contact avec l’association
«...E la nave va» remonte au fameux
concert sauvage Lozâne’s Burning sur la
place de l’Europe. J’ai commencé à don-
ner des coups de main et, de fil en aiguille,
j’ai repris la programmation. Aucun
membre du comité actuel n’a connu la
Dolce Vita. Nous en sommes les héritiers,
mais le contexte tant politique que culturel
a radicalement changé.

En l’occurrence, comment le Romandie
fait-il face à l’exigence sécuritaire
 croissante depuis les incidents qui
ont émaillé les nuits lausannoises?

– Le climat de travail et le bon esprit du
lieu en pâtissent. Nous devons nous plier à
des consignes très carrées (fouilles systé-
matiques, contrôles d’identité), qui sont
adaptées à un certain type de lieu noctur-
ne, mais pas au Romandie. Nous ne
sommes pas confrontés à des bagarres ni à
de la possession d’armes. Cette pression
sécuritaire implique des charges supplé-
mentaires et accapare une énergie qui
pourrait être investie dans la promotion,
la prospection, la réflexion sur de nou-
velles idées...

Le LUFF doit faire avaliser sa program-
mation, depuis la rixe entre festivaliers
et police survenue en 2010 en marge
d’un concert punk. Le récent festival
Inferno aux Docks s’est vu refuser
 l’autorisation pour une partie de
ses concerts en raison des nuisances
sonores. Le dialogue avec les autorités
est-il en panne? Y a-t-il un manque de
compréhension de leur part à l’endroit
des musiques actuelles?

– La question fait débat. Il y a d’un côté
un discours politique qui se montre très
positif vis-à-vis de ce que des acteurs
comme le LUFF, Inferno et nous-mêmes
défendons, et de l’autre, les enjeux liés à la
sécurité et aux nuisances diverses qu’en-
gendre inévitablement la vie nocturne et
culturelle dans son ensemble. A cet égard,
il nous semble que les réponses apportées
par l’administration et la police font par-
fois preuve d’une rigidité préjudiciable à
la liberté d’expression artistique, qui a de
quoi décourager les organisateurs d’évé-
nements et qui vire parfois à une certaine
forme de censure et de discrimination. On
accuse les acteurs de la nuit de beaucoup
de maux, qui sont à mon humble avis les
symptômes d’une morosité sociale accrue
depuis quelques années. La nuit et la fête
doivent conserver un caractère carnava-
lesque et cathartique, que les clubs, bars
et autres espaces canalisent davantage
qu’ils ne l’empirent.

Qu’en est-il de l’augmentation des
cachets des artistes, de la concurrence
entre lieux dans un contexte d’offre
 culturelle pléthorique?

– Sans être une capitale européenne,
l’agglomération lausannoise est un bassin
de population assez important, attractif
pour les promoteurs de tournées. A Lau-
sanne, l’abondance de salles (Romandie,
Docks, Bourg, D!Club, Bleu Lézard, Espace
autogéré) crée avant tout une dynamique
positive. Nous travaillons en bonne intelli-
gence, en nous consultant pour éviter les
conflits d’agenda sur un même type de
soirée. Nos visions sont parfois diffé-
rentes, mais nous partageons le souci de
promouvoir les musiques actuelles.

La vision du Romandie, comment la
 définiriez-vous?

– Le Romandie a une fonction de
 soutien à la scène locale. Cela signifie à la
fois offrir aux musiciens de la région la

possibilité de se produire sur scène dans
les meilleures conditions, et leur donner à
voir ce qui se fait à l’échelle internationale.
Notre exigence de qualité et la taille assez
conséquente de la scène du Romandie
font que nous ne programmons pas des
artistes totalement débutants – il existe
d’autres scènes pour cela. Mais nous
 savons nous entourer de connaisseurs
dans des styles que nous maîtrisons
moins. Le Romandie leur donne carte
blanche par exemple pour des soirées DJ,
ou prochainement le festival Holy Groove,
qui a une programmation soul-funk de
très grande qualité.

L’ADN du Romandie est-il avant tout
«indie rock»?

– Nous essayons de représenter notre
public et les gens qui font fonctionner
l’association, essentiellement des ama-
teurs de rock. Notre public a entre 20 et
35 ans, il est attentif à la proposition musi-
cale du lieu: des découvertes, dans un
 esprit d’indépendance et à un prix abor-
dable – entre 15 et 19 francs, 10 avec la
 carte de membre.

A quoi ressemble le travail de votre
 tandem avec Lina Favaro?

– Programmer à deux permet de
 couvrir un plus large spectre musical. Il y a
quelques débats croustillants, mais en
principe, nous fonctionnons au consen-
sus. Nous recevons beaucoup d’offres des
agences qui montent les tournées. Locale-
ment, nous démarchons davantage, nous
suivons l’actualité musicale en allant voir
les groupes, en fréquentant les festivals,
etc. Le Romandie s’est constitué un solide
réseau et a plutôt bonne réputation
 auprès des agences. Un aspect important
et moins glamour de notre travail, c’est la
partie production: négocier les cachets,
établir les contrats, organiser concrète-
ment la soirée et son déroulement...

Dernière question: le Romandie, ce n’est
pas non plus très glamour comme nom.
Vous n’avez jamais songé à en changer?

– Nous avions une liste d’idées pour
baptiser la nouvelle salle sous les arches,
mais elle est classée secret défense! Finale-
ment, vu l’engouement qu’avait suscité la
première salle dans l’ancien cinéma de la
Riponne, nous avons décidé de conserver
son nom. Il y a un côté décalé dans le fait de
porter le nom d’un autre lieu.

LE ROMANDIE Descendant de la mythique Dolce Vita fermée en 1999, le club lausannois fête dix ans
de  bacchanales rock sous les arches du Grand Pont. Interview du coprogrammateur Valentin Mottier.

Une décennie électrique
Soirée anniveraire.

«P*tain 10 ans», je 18

septembre dès 20h30,

avec concerts de Cave

(kraut-rock psyché, USA)

et Tweens (punk pop,

USA). Entrée libre.

Soirées Label Suisse,

ve 19, sa 20 et

di 21 septembre.

Programme complet

et horaire sur

www.leromandie.ch

Photo.

The Revox, trio

garage-rock valaisan

au Romandie en 2013.

La moité des groupes

qui y jouent

sont suisses.

MURIEL TILLE

Médaillon:

Valentin Mottier.

DR

Repères.

> 1999: Fermeture de la

Dolce Vita, ancêtre des

clubs romands ouvert

en 1985. L’association

«...E La nave va»

(«et vogue le navire») se

constitue et prend son

bâton de pèlerin pour

faire revivre une scène

live à Lausanne.

> Eté 2001: Lassés des

promesses sans suite,

une quarantaine d’acti-

vistes déguisés en Elvis

font irruption au Conseil

communal. Un coup

d’éclat qui fera grand

bruit, tout comme le

concert sauvage

 Lozâne’s  Burning sur

la place de l’Europe.

> 2004: Un lieu

 provisoire est concédé

par la Municipalité

dans l’ancien cinéma

Le Romandie, place de

la Riponne. L’engoue-

ment est énorme.

> 2008: Le club neuf

promis sous les arches

du Grand Pont, place de

l’Europe, ouvre enfin ses

portes en septembre.

> 2013: Les derniers

membres historiques

de «...E La nave va»

quittent le navire.

Une nouvelle génération

reprend le flambeau.

http://www.leromandie.ch
http://www.leromandie.ch/events/10-ans-de-rock-cave-us-tweens-us-2014-09-18
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BAL DE MÉDECINE 2015
Espace Odyssée, Prilly (vendredi 27 mars 2015) Petite scène, gros bras

LAUSANNE. Lina Favaro, programmatrice 
au Romandie, se réjouit que Howe Gelb 
et Grant-Lee Phillips se produisent 
dans sa salle: «Je les ai vus aux Etats-
Unis en novembre dernier. Wouah! Le 
grand frisson!» Jamais elle n’aurait 
imaginé qu’ils accepteraient, un jour, 
de venir jouer dans un petit endroit 
comme le sien. «Howe Gelb, souvent 
comparé à Neil Young, c’est l’un des 
parrains du folk. Quant à Grant-Lee 
Phillips, il n’est autre que le leader de 
Grant Lee Buff alo, groupe rock culte 
des années 90», rappelle-t-elle. –JDE

Howe Gelb et Grant-Lee Phillips
Demain, dès 20 h 30. Le Romandie, Lausanne. 
Informations: , leromandie.ch

Howe Gelb (à g.) et Grant-Lee Phillips 
sont des songwriters hors pair. –DR

«L’hygiène de vie 
est primordiale» 
GENÈVE. Shaka Ponk est un  
des groupes les plus barges  
du moment. A vérifier lors de  
son passage samedi à l’Arena.  

Le groupe français est devenu 
incontournable. Il fait partout 
salle comble. Normal: ces bour-
reaux de travail sont de vrais 
dingues sur scène. Ses deux 
chanteurs s’en expliquent.  
– L’an dernier, vous avez sorti 
deux albums et vous êtes sur la 
route depuis 2011.
– Samaha: On aime la scène. 
C’est l’aboutissement d’un 
énorme travail, vu qu’on 
conçoit tout: le show, les vi-
suels, les lumières et le son. 
– Frah: C’est aussi les va-
cances, sauf pour le corps. Je 
m’en suis rendu compte quand 
je me suis cassé la jambe.

– Après cette blessure, pas  
peur de remonter sur scène? 
– F: J’ai fl ippé pendant un 
concert important à Paris. Je 
n’étais pas complètement re-
mis. Je ne savais pas si ma 
jambe allait tenir plus de deux 
morceaux. 
– Samaha, quand vous voyez 
Frah sauter dans le public, vous 
repensez à sa blessure? 
– S: J’ai toujours peur pour lui. 
Il prend parfois des risques, 
même s’il pense tout gérer.
– F: Tout ce qui compte, c’est 
la réception. Tant que le public 
est compact, pas de souci. Le 
truc qui pue, c’est quand tu 
sautes et qu’il n’y a que cin-
quante personnes.
– Vous carburez à quoi pour 
avoir une telle énergie en live?
– S: Les gens pourraient croire 
qu’avec notre folie, on se 

Samaha (à g.) et Frah ont hâte de 
retrouver la scène. –MELILLO/TILLLATE.COM

saoule la gueule tous 
les soirs. Non, on est 
sages. Pour tenir tant 
de dates, l’hygiène de 
vie est primordiale.
– F: On est quand même moins 
sains que la plupart des musi-
ciens classiques!
– Dans vos live, le visuel pour-
rait prendre le pas sur le reste.
– F: On fait attention à ce que 
cela ne soit pas le cas. Les 
moments où l’on doit se pla-
cer à un endroit précis inter-
viennent seulement toutes 
les 15 minutes. Entre deux, 
c’est du temps pour le 
freestyle et pour se rouler 
par terre! –FABIEN ECKERT

Shaka Ponk
Samedi, 20 h, Arena, Genève. 

20 secondes
Comme des petits pains
LAUSANNE. Balélec se déroulera à gui-
chets fermés pour la 5e année de suite: 
tous les sésames ont trouvé preneur en 
vingt-quatre heures. Le festival remettra 
en vente 1250 billets sur ticketcorner.ch 
le jour de l’événement, le vendredi 8 mai.

Du lourd au Royal Arena
ORPOND (BE). Le festival hip-hop a lâché 
les noms des artistes présents les 21 et 
22 août près de Bienne: T.I., Jurassic 5, 
Joey Badass ou encore Youssoupha.

Paléo a�  che ses Suisses
NYON. Il y aura une vingtaine de groupes 
helvétiques sur l’Asse du 20 au 26 juillet. 
Quelques immanquables: Larytta, 
Rootwords, Explosion de Caca, FlexFab, 
Yellow Teeth, Sim’s, Puts Marie. L’a£  che 
complète sera connue le 14 avril. 

Pour tout bientôt 
FRANCE. Lââm pourrait publier prochaine-
ment son 7e album studio. Un premier
extrait, le très rythmé «Tu me manques», 
sera envoyé aux radios d’ici peu.  

Musique   

–MELILLO/TILLLATE.COM

saoule la gueule tous 

de dates, l’hygiène de 

rait prendre le pas sur le reste.
F: On fait attention à ce que 

cela ne soit pas le cas. Les 
moments où l’on doit se pla-
cer à un endroit précis inter-
viennent seulement toutes 
les 15 minutes. Entre deux, 
c’est du temps pour le 
freestyle et pour se rouler 

http://www.leromandie.ch
http://www.leromandie.ch/events/grant-lee-phillips-howe-gelb-usa-2015-03-31-108
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Deux concerts di� érents 
à trois heures d’intervalle

LAUSANNE. Brant Bjork,  
légende du stoner, se produira 
en version acoustique puis en  
version électrique demain soir. 

L’artiste a marqué la scène 
rock avec plusieurs forma-
tions, dont Kyuss, Fu Manchu 
et Vista Chino. Aujourd’hui, il 
tourne avec The Low Desert 
Punk Band. Avant de se pro-
duire samedi au renommé fes-
tival Hellfest, en France, le 
chanteur et sa bande joueront 
dans la capitale vaudoise, de-
main à 22 h 30 au Romandie. 
Fait inhabituel: ce concert sera 
le 2e de Brant Bjork à Lau-
sanne en l’espace de trois 
heures. Le Californien, 42 ans, 
se sera déjà produit à l’Atrium 
de l’EJMA, en version acous-
tique, seul avec sa guitare. 

Cette double performance 
s’inscrit dans le cadre des nou-
velles soirées «Rocket Ses-
sion». Fabrice Bernard, orga-
nisateur, explique avoir été 
convaincu par la formule des 
concerts acoustiques et élec-
triques lors du festival Inferno 
en 2014. «J’ai eu beaucoup de 
retours positifs des artistes qui 
ont expérimenté le concept.  
Ainsi, après son live de folk, 
Scott Weinrich, du groupe de 
stoner doom Spirit Caravan, 
nous a avoué qu’il avait vécu 
une expérience folle, très forte 
en émotions.»

 Si Fabrice Bernard a invité 
Brant Bjork pour la première, 
ce n’est pas un hasard. «Ce 
gars est un songwriter in-
croyable. Il a une voix magni-
fi que et des mélodies impa-
rables. Sans compter que son 
répertoire est vraiment large. 
Cela ne peut que déboucher 
sur une performance géniale.» 
–JULIEN DELAFONTAINE

Rocket Session
Demain, 19 h 30 à l’EJMA, 22 h 30 
au Romandie, Lausanne. Billet unique. 
Prix: 25 fr. Infos: , rocketsession.com

 L’artiste est réputé pour ses
sonorités psychédéliques. –AFP

REGARDEZ LA VIDÉO
Le dernier titre du chanteur, 
«Controller Destroyed», est 

à voir sur: , 20minutes.ch

20 secondes

Tubes sans fi oriture
GENÈVE. Christophe Maé se 
produira en acoustique demain 
soir à la Halle Sécheron. Le 
chanteur de 39 ans a composé 
une kyrielle de hits depuis le 
début de sa carrière, en 2007. 
Ses quatre albums ont tous été 
No 1 des charts en France.

Frangins sur scène 
GENÈVE. Le 4e CD du quatuor 
de folk-rock 77 Bombay Street 
sortira en septembre. Composé 
entre Londres et Berlin, «Seven 
Mountains» a été enregistré à 
Sydney. Les frères Buchli le pré-
senteront à la Salle des fêtes de 
Thônex le 4 décembre. 

Il sera di� usé lundi
ÉTATS-UNIS. Le nouveau single 
de Selena Gomez, «Good For 
You», a été envoyé aux radios. 
C’est le premier extrait du pro-
chain album de la chanteuse.

LE CLIP DU JOUR

Un Jaguar 
méconnaissable
Make The Girl Dance a réalisé son 
titre «Mad Clap» avec JoeyStarr. 
Le duo français d’electro dance a 
convaincu la star non seulement de 
chanter pour lui, mais aussi de dan-
ser. Les images sont surnaturelles. 
On découvre l’acteur et ancien vilain 

petit canard du rap se trémousser
timidement, sur des couleurs funky, 
le sourire aux lèvres. –JDE

A voir sur: , 20minutes.ch

méconnaissableméconnaissableméconnaissableméconnaissableméconnaissable

La sélection

de

20 minutes

LE LOCLE (NE). The Darkness (photo), groupe bri-
tannique de glam, rejoint l’affi  che du Rock Al-
titude Festival. L’événement, qui se déroulera 
du 12 au 15 août, dévoile l’affi  che de son 10e an-
niversaire au compte-goutte. Les Tambours du 
Bronx, Charlie Winston, Lofofora, Archive ou 
encore Interpol sont quelques-uns des artistes 
déjà invités à la fête. L’an dernier, la manifesta-
tion avait attiré 7000 personnes au Locle. –JDE

Des stars à la pelleL’electro titille Booba
ÉTATS-UNIS. Le rappeur aimerait bien 
enregistrer un morceau dansant 
comme le single «Truffl  e Butter» de 
Nicki Minaj. C’est l’étonnante confi -
dence qu’il a livrée à traxmag.fr. Boo-
ba a expliqué qu’il appréciait la mu-
sique clubbing travaillée et qu’il 
regrettait qu’elle ne soit pas assez ré-
pandue. Notamment dans la ville où il 
vit. «Quand tu vas en soirée à Miami, 
t’es parfois surpris de la lourdeur du 

son. C’est que des boum boum boum 
avec des bruits de scies sauteuses ou 
de marteaux, tout le temps…» Devenir 
le roi de la dance n’est pourtant pas 
une priorité pour le Duc de Boulogne. 
Ce qui le fait courir actuellement, c’est 
la promotion du groupe 40 000  Gang 
en France. Signé sur le label de Booba, 
ce provocant collectif de rap des Hauts-
de-Seine sortira son 1er album, 
«Anarchie», le 29 juin. –JDE

PUB
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RODERIC MOUNIR

C
’est en Suisse que fut exécutée la
dernière «sorcière» d’Europe
– Anna Göldi, décapitée en 1782 à
Glaris, réhabilitée en 2008.

La Gale, rappeuse lausannoise au verbe
haut, avait-elle Göldi à l’esprit en bapti-
sant son deuxième album Salem City
 Rockers? Ce dont on est sûr, c’est qu’elle se
réfère à la ville étasunienne où eut lieu un
célèbre procès puritain en sorcellerie,
 Salem, à la fin du XVIIe siècle, ainsi qu’à un
titre des Clash gravé dans le marbre punk
(«Clash City Rockers»). «Je suis fan des
Clash, confirme l’intéressée au bout du fil.
Mais ce titre est d’abord une allusion à
toutes les chasses aux sorcières. En Suisse
romande, cette pratique s’est poursuivie
jusqu’au XVIIIe siècle. De nos jours, la
cible a changé: c’est l’autre, le bizarre,
 celui qui n’est pas comme tout le monde. Je
m’identifie pas mal à ça.»

Son vernissage au Romandie, la se-
maine dernière, s’est joué à guichet fermé.
Un chapelet de dates dans les clubs
suisses et français est au programme des
prochaines semaines. La Gale opère un
retour tonitruant, un peu plus de trois ans
après un premier album éponyme mar-
qué par le punk et la chanson française
autant que par le rap. L’adéquation entre
le fond et la forme saute aux yeux dès la
pochette gothico-horrifique de Salem City
Rockers, signée Ammo, illustrateur et au-
teur de BD. Sa tonalité sombre, l’ouvrage
la doit aussi aux deux Parisiens chargés de
la musique et de la production, I.N.C.H et
Al’Tarba. «La couleur est noire», confirme
La Gale. Mais encore? «J’aime pas trop les
étiquettes. Le rap basé sur les samples a
toujours été influencé par plein de genres
différents. Cette fois-ci, on est allés pio-
cher dans le rock, le blues, le vaudou haï-
tien, la musique des enterrements à La
Nouvelle-Orléans...»

LA VIOLENCE DANS LES MOTS

Les rythmes sont percutants, les sons
synthétiques abrasifs, couplés à des extra-
its sonores de films, tandis que les vinyles
sont scratchés à la main, selon la tradition.
Pourtant, Salem City Rockers parvient à
faire exister les mélodies, variant les
 cadences et les ambiances. Après deux
premiers titres de facture assez classique,
«Petrodollars» s’annonce comme le mor-
ceau phare. Intro au luth arabe, groove en-
traînant et boucles orientales, La Gale rap-
pe sur la guerre et l’exil, assène ses rimes
cinglantes, constate rageusement la déli-
quescence du monde: «Ce qu’on a trans-
mis de meilleur à notre progéniture / Un
massage cardiaque en guise de no-future /
Nos veines en pâture, nos cœurs se déshy-
dratent / quand les gros titres annoncent
qu’un nouveau conflit éclate...»

A l’hypocrisie des gros bonnets
 pompiers-pyromanes, la rappeuse, dont la
mère libanaise est réfugiée de la guerre,

oppose son refus de se voir érigée en sym-
bole: «Mascotte humanitaire en marge des
sommets mondiaux / Ma sale gueule en
prime pour récolter la sève / Oblitération
des aspects psycho-sociaux / Et chacune
de mes rimes passée sur leurs bureaux.»
Schizophrénie de la détentrice d’un passe-
port rouge à croix blanche, née dans l’es-
pace Schengen avec des origines du côté
violenté du monde. «On a cette liberté de
mouvement quasi-totale, mais qui ne va
que dans un sens. On nous parle de ‘flux
migratoire’, même plus d’humains. La vio-
lence est là, rien que dans les mots!»

Le refrain de «Petrodollars» fait réson-
ner le timbre puissant de la chanteuse
 flamenca Paloma Pradal. Comment cette
collaboration est-elle née? «C’est une amie
d’I.N.C.H et Al’Tarba. Ils m’ont proposé
d’essayer un refrain avec elle, ça a tout de
suite fonctionné. Paloma a une intelligence
artistique étonnante et une voix halluci-
nante – en studio, elle fait vibrer les cap-
sules des micros!» Paloma Pradal apporte
une touche mélodique à cet album dur, ur-
bain, quoique métissé. «Nos points de vue
convergent, car elle est issue d’une famille
de gitans. Le déplacement, la migration,
c’est aussi leur histoire.» Quant au clip, il
montre un homme, incarné par l’acteur
Slimane Dazi, qui «s’apprête à tout plaquer
pour retourner d’où il vient, par la mer. Pas
besoin d’en dire plus, on saisit le symbole.»
Entre les lignes se dessinent les consé-
quences du chaos infligé depuis des bu-
reaux feutrés: «L’axe armes-guerre-
 pétrole-colonisation-profit occidental

n’est pas nouveau, mais on a été un peu
rattrapé par l’actualité au moment d’écrire
ce morceau», constate La Gale. Et d’ajou-
ter: «Je suis une enfant de la guerre, dans
un sens: sans elle, je ne serais pas née. C’est
le plomb dans les semelles de ton passé...»

URGENCE DE PRENDRE LE LARGE

Pessimiste? «Difficile de regarder
 autour de soi sans avoir les yeux qui
 piquent», décrit-elle au sujet d’une actu
qu’elle se force à suivre. «Je n’ai pas le
choix, avec de la famille au Liban et de
nombreux amis au Moyen-Orient. La poli-
tique en Europe sent mauvais, le niveau
d’inhumanité devient difficile à supporter.
La solution de facilité serait de se replier
sur soi, se dire qu’on n’est pas concerné,
qu’on n’appartient pas à ce monde-là.» En
France, où elle se produit souvent, La Gale
assiste à l’inquiétant délitement du
contrat social: «Les clivages se creusent, les
gens ont de plus en plus de peine à vivre
ensemble. Parquer les pauvres dans des
ghettos en périphérie des villes, vider des
camps de fortune de leurs occupants – qui
sont déjà dans une merde noire – pour leur
donner le coup de grâce, tout ça crée du
ressentiment.»

Dans sa cible également, «la routine
dans laquelle on s’englue, la nécessité de
trimer pour subvenir à ses besoins, qui
nous empêche de nous poser des ques-
tions.» Le morceau «5000 km», chant de
bluesmen trituré, trame rock et sample de
«Born to be Wild» de Steppenwolf – l’hym-
ne d’Easy Rider –, aborde le thème de la

route, l’urgence de prendre le large: «Fais
rouler la fenêtre / J’ai besoin d’air et de
 kilomètres / Les heures se laissent mieux
vivre / Quand le diesel monte à la tête».
Son échappatoire? «La musique reste le
truc le plus salvateur qui soit, autant en
écouter et en faire le plus possible.»

Son flow ne cherche pas à révolution-
ner les formes: «Je ne suis pas dans le haut
débit. Ce qui compte, c’est d’être dans le
groove, de faire quelque chose de bien en
restant au près de ma manière de parler
dans la vie.» Du sens, sans faire la leçon:
«Je ne cherche pas à écrire des pamphlets
politiques. Ça peut paraître déprimant,
mais au final c’est libérateur. En concert,
l’énergie et la fête priment. Partager sa
musique avec un public, c’est peu mais
c’est déjà beaucoup!» Sur scène, La Gale se
donne à fond, entourée de DJ Chikano (ou
DJ Eagle selon les dates), de Rynox, fidèle
compagnon, et d’Abstral Compost.

Elle était à Beyrouth en avril pour
 rapper aux côtés de ses pairs libanais, avec
qui elle a tissé des liens forts. Dans un
 climat qui se détériore, sous la pression du
chaos syrien: «Il n’y a pas de gouverne-
ment, plus de ramassage des déchets
 depuis des mois, des émeutes et de la
 répression. Je salue le courage des gens,
jeunes et vieux, qui descendent dans la
rue.» Alimenté par les Printemps arabes,
le rap a pris une ampleur croissante au
Moyen-Orient comme au Maghreb. «On
trouve aussi du rock, mais le rap est parti-
culièrement accessible. Pas besoin d’un
local, on peut rapper sur un banc.»

DISQUE «Salem City Rockers», deuxième album de la rappeuse Lausannoise, croise les questions existentielles
avec les bouleversements du monde, la guerre, les pétrodollars et l’exil. Puissant et urgent.

La Gale, à fleur de tripes
Ecouter.

La Gale, Salem City

 Rockers, Vitesse

Records, distr. Irascible.

lagale.bandcamp.com

Photo.

«Difficile de regarder

autour de soi sans avoir

les yeux qui piquent.» 

MEHDI BENKLER

http://www.leromandie.ch
http://www.leromandie.ch/events/la-gale-ch-vernissage-2015-09-18-1247
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MUSIQUE 

WORLD 

Songhoy Blues, le rock des sables 
Le quartette malien revient en club, dans la moiteur de leur�uitares

., 

Quelques mois qu'on ne parle que d'eux. Ils ont joué avec Damon
Albarn sur des scènes infinies, aux Etats-Unis face à des publics qui ne

demandent rien de mieux que ce rock sans attitude ni posture, au
Montreux Jazz cet été en croisant Santana dans la coulisse. Eux-mêmes
n'en reviennent pas de l'accélération invraisemblable de ce début de
carrière. C'est que Songhoy Blues donne à ceux qui n'y étaient pas
l'impression d'assister à la naissance d'un Beatles du Sud. Quatre gar

çons dans le vent sahélien et l'appétit d'ailleurs.
En un sens, l'histoire se répète. Dans la foulée de l'indépendance, le

Mali ( comme la plupart des pays africains) a connu sa révolution électri
que il y a 50 ans. Ali Far ka Touré lisait Salut les copains et raffolait de Jimi

Hendrix. SalifKeita twistait au sein des Ambassadeurs et, de l'autre côté
de Bamako, le Super Rail Band donnait à la musique des griots une
couleur saturée et des Gibson d'enfer. Au moment du coup d'Etat de

2012 et de la guerre civile qui a suivi au nord du Mali, les quatre jeune�

fondateurs de Songhoy Blues se sont retrouvés Join de leur cité de Gao,

dans la capitale, avec pour seul horizon la mémoire de leurs guitares.
Ils ont repris le chemin exactement où Farka l'avait laissé. Un mélangt·

saisissant de chants du Nord, Touareg, songhay, cette langue du dé�l'l t

dont on ne sait bien si elle procède des peuples noirs ou du Mag111'l'I>

mais qui appartient aux cieux mondes croisés. Le tout bacligeonnC- d1

rock'n'roll, de solos blues à la Jack White, d'une esthétique qui Ill' dt11I

rien aux atermoiements post-rock mais à l'énergie viscérale des pi1>11 

niers. Sur scène, ils sont brillants. Au fil des concerts, Songhoy llhw, ,1

affiné sa formule, densifié ses arrangements. Ils sont la plus belk• w11,,1 

tion électrique du moment:Arnaud Robert
Quatre Maliens dans le vent 

Lausanne. Le Romandie, pl dt' l'l 111op<• l,1 Di 15 novembrr cl 2.111 
� (\oc www.petzilickel�.< li) 

' 

LE TEMPS I NOVEMBRE 2015 

Lausanne 

Wire 
Le Romandie, pl. de l'Europe la. 
Je 26 novembre à 20h30. 
(Loc www.petzitickets ch) 
Rock à cerveaux 

Même délesté de Bruce Gilbert, 
Wire conserve cette image d'un 
post-punk mythique et intello, 
central pour le développement de 
la portion britannique des musi
ques alternatives de qualité. Fondé 
en 1976, le groupe n'a cessé de 
pousser plus loin ses recherches et 
ses prétentions, remodelant sans 
relâche la structure même de la 
forme rock. Les années 1990 firent 
éclipse: mais en 2003, Wire faisait 
retour avec Send (sur Pink Flag, 
leur propre label, ainsi nommé en 
hommage à leur premier album), 
un disque d'une intensité et d'une 
tension froide rarement atteintes. 
liuivront toute une série de dis
ques régulièrement égrenés et 
.iuto-produits ( on pourra citer le 
< 'hc111ge Becomes Us de 2013 
rnmme point fort) en forme de 
rhapitres supplémentaires d'une 
,t 1.itégie sans faille. PS 

l 
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budgeT eT FinancemenT

Le budget annuel du Romandie oscille entre 900’000 et 1000’000 CHF.

Grâce à une gestion des finances saine et professionnelle, l’exploitation du club 
est pérenne. 

Le Romandie s’auto finance à hauteur de 80%.

Du fait de son rôle social et culturel (son activité est reconnue d’intérêt public 
par la confédération), le club est subventionné par la Ville de Lausanne et le 
Canton de Vaud à hauteur de 25% (en incluant la prise en charge du loyer).

Crédit photo : ©Romain Gapany

http://www.leromandie.ch


parTenaires eT souTiens acTuels

le romandie remercie:

ses parTenaires insTiTuTionnels
Ville de Lausanne
Loterie Romande
Canton de Vaud

son sponsor principal
Heineken

ses auTres sponsors
Redbull

son parTenaire mÉdia
Couleur3

auTres parTenaires
TL – transports publics lausannois
Théâtre de Vidy
Le Mur du Son

http://www.leromandie.ch


L’entrée – Crédit photo : ©Milo Keller – Ours

http://www.leromandie.ch


L’accès au bar – Crédit photo : ©Milo Keller – Ours

http://www.leromandie.ch


La scène – Crédit photo : ©Milo Keller – Ours
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