
Programme 06

Commission Culturelle et des Loisirs d’Orbe 

Théâtre ◊ Conte ◊ Mime

Musique ◊ Danse ◊ Humour

Soirée de musique typiquement russe sur fond
de balalaïkas et baïan, l'accordéon folklorique
russe, avec costumes. Au programme, tout un 
florilège de chants et de standards instrumen-
taux, menés par deux solistes classiques, une
soprano et un baryton. Ils se partageront la
vedette d'un programme varié, alliant folklore,
airs d'opéra et chants sacrés. 

Ils sont dix, dans cet ensemble de souffleurs 
et percussion de la région du plateau et 
s'inscrivent dans la tradition des ensembles de
cuivre anglo-saxons. Très prisés des connais-
seurs, ils raviront les publics les plus divers par
la finesse de leur musique et l'étendue de leur
programme, allant de la Renaissance au Music-
Hall. 

Trois voix de femmes qui s'inspirent de la culture
des pays du froid. Elles chantent dans une
langue imaginaire, toute auréolée de force et de
mystère intérieurs. La puissance évocatrice de
leur chant tient à la formidable connivence qui
les unit et à leur jeu de séduction naturelle. 
De pures voix de femmes, qui semblent surgir de
la nuit des temps.

C'est du cabaret traditionnel à l'échelon
miniatur; à destination des plus petits comme
des plus grands. Ils seront quatre sur la scène du
Casino: Sabrina, Léon et le duo Mydras, magi-
ciens, acrobates, amuseurs visuels, dans un
spectacle à déguster en famille; magie, équi-
libre, monocycles, manipulation de l'épée; 
élégance du geste, suspense et illusion... 

Le chanteur mélodiste français qui vient de fêter
ses 30 ans de chansons à l'Olympia, sera de
passage en Suisse romande et fera escale au
Casino d'Orbe. Au programme, une voix et une
émotion qui sonnent juste; un cocktail de thèmes
et de paroles qui vous vont droit au coeur!

Samedi 
4 février 06
20h00
Temple d'Orbe

Collecte à la sortie
(pas de réservation)

Dimanche 
19 mars 06
17h00
Temple d'Orbe

Collecte à la sortie
(pas de réservation)

Vendredi 
28 avril 06
20h00
Temple d'Orbe

Collecte à la sortie
(pas de réservation)

Vendredi 
19 mai 06
20h00
Casino d'Orbe

Prix: 20.–, Etudiants, AVS 15.–, 
Enfants 5.–

Vendredi 
16 juin 06
20h00
Casino d'Orbe

Prix: 30.–, Etudiants, AVS 20.–, 
Enfants 10.–

Réservations: Droguerie Engdahl, Orbe, tél. 024 441 31 34

Abonnement 6 spectacles pour 100.–. Valable 2 ans

Concert de solistes russes

Concert des Dix de Cuivre

Concert du trio vocal Nørn

La magie des Mydras 

Concert Yves Duteil


