
Qui dit Esprit Frappeur dit aussi Esprit d’ouverture. Ardents défenseurs de la 
chanson française de qualité, nous demeurons ! Cependant, histoire de nous 

diversifier un tantinet et avec pour objectif d’accueillir de nouveaux publics, nous 
recevrons cette saison un bon nombre de spectacles d’humour, de spectacles 
musicaux (on dit Musique du Monde), des soirées repas « Meurtres & Mystères » 
et de l’improvisation théâtrale. L’état d’Esprit reste le même : la qualité avant tout. 
Nouveau site internet, éclectisme dans la programmation, plus d’artistes suisses, 
des jours d’ouverture et des horaires modifiés. Et pleins d’idées pour les saisons 
suivantes ! Esprits chagrins, Esprits d’escaliers, mauvais Esprits s’abstenir ! Que cette 
saison 2015-2016 soit douce et belle et aie l’heur de vous plaire ! 

Alain Nitchaeff

2015 - 2016
Toutes les informations, les 
spectacles, les artistes sur :
www. espritfrappeur.ch

Commune de Lutry

AT TE NT I O N  !     N O U V E AU X   H O R A I R E S  !
E n  se mai ne  :   20  h  •  acc u e i l  d è s  19  h  15 

D i ma nc he  :   18  h  •  acc u e i l  d è s  17  h  15

Réservations : info@espritfrappeur.ch (idéal, réponse assurée)
Sinon : répondeur au 021 793 12 01 (pas de confirmation)

FESTIVAL IMPRO    Impro               vendredi 2, samedi 3  &  dimanche 4 octobre 2015
Festival de Concepts 
Un festival de concepts venus de toute l’Europe. Une troupe belge et une troupe française nous rejoignent 
avec un concept d’impro dans leurs bagages pour vous proposer chaque soir un spectacle différent. 

MIcHEL BüHLER    Chanson               jeudi 3, vendredi 4  &  samedi 5 décembre 2015
Un texte ?… ben, c’est des chansons, voilà… 

YANOwSkI & HéLèNE TYSMAN  Musique classique et récit        jeudi 7  &  vendredi 8 janvier 2016
Sur la scène, le prélude La Cathédrale engloutie de Debussy résonne dans l’obscurité. Une petite lueur grandit près 
d’un piano. C’est une jeune femme qui joue. A l’autre bout du plateau, un homme allume une lampe qu’il tient à la 
main, il éclaire l’espace, l’explore, et retrouve un vieux grimoire. Commence alors une histoire fantastique…  

TE lE S pR iT  la Télé DE l’ESpRiT FRappEuR SuR 
 http://livestream.com/espritfrappeur 

Tous les jeudis de 18:30 à 19:00. Interviews et chansons en direct.

Toutes les photos, les illustrations, les logos, les textes, etc. sont protégés par © et soumis à accord préalable pour leur utilisation !

LINSEY POLLAck    Musique du monde                                    dimanche 20 septembre 2015
Considéré comme un trésor national en Australie, Linsey Pollack est un vrai génie. Il aime transmettre et partager 
toutes ses inventions. C’est grâce à lui qu’Alexandre Cellier joue de la carotte depuis plus de 20 ans mais pas seu-
lement… Il a créé des dizaines de spectacles à couper le souffle et inventé autant d’instruments inouïs! 

ROMAIN DIDIER    Chanson      du jeudi 29 octobre au dimanche 1er novembre 2015
Avec « Dans ce piano tout noir », Romain Didier nous invite, sur le ton de la confidence, à une croisière sans escale au cœur 
de son univers. Seul, derrière son piano, il revisite ses chansons avec sa voix chaude, ses textes délicats, ses doigts 
virtuoses… Un voyage tendre et lucide, élégant et magistral, qui rend chaque émotion universelle. 

JEAN-PIERRE ALTHAUS  Humour                                       jeudi 5  &  vendredi 6 novembre 2015
Avec « Les Pensées ne sont pas que des fleurs », la philosophie est présentée par un orateur un peu déjanté, dans une conféren-
ce originale, peu conventionnelle et truffée d’esprit. Il est accompagné par deux musiciennes virtuoses qui constituent 
un duo de charme, drôle et insolite. Les belles pensées de l’esprit se dégustent alors avec gourmandise! 

kALA JULA      Musique du monde           jeudi 12  &  vendredi 13 novembre 2015
Vincent Zanetti a été 14 ans durant l’arrangeur et le compagnon de scène de Soungalo Coulibaly, légende du djembé, trop tôt 
disparu. Bambara de coeur, il donne régulièrement des concerts dans les villages maliens. Avec Samba Diabaté, un des guita-
ristes les plus appréciés de Bamako, ce duo nous offre, grâce à sa complicité instrumentale, une enivrante musique. 

LES FRèRES TARASOV  horaire exceptionnel : 18 h 30               samedi 14 novembre 2015
« Tragi-comédie culinaine : Les Tarasov, ils peuvent ! » Projection du film « La bataille de Sébastopol ». Duel culinaire et 
concert. Acteur : Nikita Tarasov (Russie), la star du film « Cuisine à Paris », présente son nouveau film qui a conquis 
la Russie.  Dessert sucré avec de l’azote liquide et autres gâteries. Boris Tarasov remplira votre âme de joie.  

MARIA METTRAL    Chanson          jeudi 19  &  vendredi 20 novembre 2015
Maria Mettral fait partie des personnalités les plus connues du paysage suisse romand. Comédienne de théâtre 
accomplie depuis plus de trente ans, miss météo, cette femme rayonnante dévoile ici un nouveau talent à travers 
un recueil de onze chansons, MALGRÉ LES APPARENCES, composé par le jeune et talentueux duo Aliose. 

ALEXANDRE cELLIER  Musique du monde        jeudi 26  &  vendredi 27 novembre 2015
Antoine Auberson et Alexandre Cellier : 30 ans de complicité et d’amitié, ça se fête ! Vernissage d’un nouveau CD qui sera 
enregistré en novembre. Rien de tel que la forge de l’Esprit Frappeur pour sublimer ce joyau de compositions vieilles 
et nouvelles qui plonge ses racines dans les psaumes hébreux et les mélodies brésiliennes. 

JAcqUES BONVIN    Humour                                     jeudi 10  &  vendredi 11 décembre 2015
Une envie de scène, de démonstration et d’échange amoureux, simplement. Nouvel humoriste, dans l’entrée 
du troisième âge, il écrit et joue le drame si drôle de la vieillesse pour le raconter à tous, même aux jeunes. Il 
s’amuse de lui et de ses contemporains, de l’amour en fuite et enfui. De tout. Avec tact.

NIcOLAS FRAISSINET  Chanson                             jeudi 14, vendredi 15  &  samedi 16 janvier 2016
Nicolas Fraissinet use de sa voix comme d’un instrument vibrant d’émotions : la douleur ou le plaisir des mots 
s’inscrivent dans la tessiture. La nostalgie, la poésie, la solitude du chanteur surgissent au détour d’une in-
flexion. La sensualité s’insinue dans un souffle, et la musique fait le reste…. 

GABRIEL TORNAY    Humour                                                 jeudi 21  &  vendredi 22 janvier 2016
Le Mentaliste. À la manière d’un spectacle interactif, le Mentaliste reproduit sur scène ce que les médiums 
prétendent pouvoir accomplir. Gabriel Tornay stimule notre imaginaire en nous invitant à participer à de 
surprenantes expériences défiant toute rationalité. Faites chauffer vos neurones, vous allez vous en servir ! 

SYLVIE BOURBAN    Chanson               jeudi 28  &  vendredi 29 janvier 2016
Sylvie Bourban interprétera ses chansons préférées. Les textes choisis s’imprègnent autant d’histoires millénaires 
cherchant leurs justes réincarnations contemporaines que de faits du quotidien pour dire notre monde, son 
monde. Sylvie chante juste, haut et fort, parce qu’elle est convaincue que la voix porte loin lorsqu’elle est vraie. 

FABIAN THARIN    Chanson                       jeudi  4 &  vendredi 5 février 2016
Fabian Tharin est un punk de salon. Rigoureux comme un expert comptable, pour faire faux, exactement, le « Bobo 
d’Yverdon » s’est attaché à déconstruire toutes les fondations de la chanson. Des featurings improbables à la pro-
duction en carton pâte, des lignes mélodiques à cette plume si particulière… Une aventure novatrice et rare ! 

LOUkI VIENT cE SOIR?  Chanson                      jeudi 11  &  vendredi 12 février 2016
L’hommage de deux briscards de la chanson romande, Claude Ogiz et Pierre Chastellain, rendu à un émouvant lascar de la 
chanson française, Pierre Louki. Avec Federico Monetta aux claviers, Jean-Yves Petiot à la contrebasse, dans une mise en scène 
de Claude Mignot… Tout ça ne pourra que séduire par la finesse de son humour et la profondeur de sa tendresse. 

LORAINE FéLIX    Chanson                 jeudi 18  &  vendredi 19 février 2016
Loraine Félix revient avec de nouvelles chansons. Du coin de l’oeil, son regard est tour à tour espiègle et attendri 
sur des personnages pleins d’humanité… S’il y a bien un tournant musical, des arrangements plus « électri-
ques », les textes et l’interprétation vivante sont toujours au coeur de son spectacle. 

PAScAL RINALDI    Chanson                               jeudi 3  &  vendredi 4 mars 2016
Essensuels, tel est le titre de ce spectacle où Pascal Rinaldi revisite ses anciennes chansons et y insère les nouvel-
les qui figureront sur le prochain album à paraître en début d’année 2016.  Essensuel, vraiment ! 

cOLLEcTIF INOUITE    Théâtre Performance                   dimanche 13 mars 2016
La nouvelle performance du Collectif Inouite intitulée « Le Rituel » donne l’occasion à tout un chacun de découvrir son ani-
mal totem lors d’une cérémonie majestueuse, encensée et lumineuse. Dans ce rituel contemporain, les personnages 
du Collectif Inouite, s’inspirent de différentes croyances, mythologies et religions et en font un nouveau tout. 

TRI I DVE      Musique du monde         jeudi 10  &  vendredi 11 mars 2016
Tri i dve (trois et deux en bulgare) est un groupe de 5 musiciens venus d’Allemagne, de Suisse, de Bulgarie et du Japon éta-
blis de longue date dans la région lausannoise. Tous musiciens classiques professionnels de haut niveau, ils explorent les 
musiques traditionnelles européennes et nous emmènent d’Est en Ouest en jonglant entre les musiques balkaniques. 

SIM’S        Rap                  vendredi 18  &  samedi 19 mars 2016
Sim’s est un rappeur-chanteur-slameur intelligent. Témoin vivant d’une génération en perte de repères mais en quête de 
vrai, Sim’s n’a pas besoin d’être grossier pour faire du rap qui tabasse  : la vraie vulgarité, c’est celle des injustices. En 4 albums 
et 12 ans d’existence, il se retrouve au devant de la scène musicale. Son dernier album « Il reste la chaleur » est disponible. .



Cours d’improvisation théâtrale à l’Esprit Frappeur : 
   tous les mercredis (sauf vacances scolaires et jours fériés)
16 h 45 - 17 h 45 :  écoliers 8 à 16 ans entraînés par Alain Nitchaeff
17 h 50 - 18 h 50 :  juniors 16 à 20 ans entraînés par Alain Nitchaeff
19 h 30 - 21 h 30 :  adultes amateurs entraînés par M. Dufresne, A. Nitchaeff et J.-S. Rial

(débutants acceptés)  renseignements :  info@espritfrappeur.ch ou maxime@impro-suisse.ch

Durant leur séjour, 
nos artistes sont 

autonomes grâce au 
Garage de la croix ! 

Merci  infiniment !

remercie pour leurs constants et précieux soutiens : La Commune de Lutry, La 
Loterie romande, l’Etat de Vaud, le Pourcent culturel de la Migros, les Offices du 
tourisme de Lausanne et de la Riviera vaudoise et Option Musique. 

Les bénévoles sans qui l’Esprit ne saurait frapper avec tant de bonheur. 
Merci aussi à nos fidèles spectateurs et à tous nos amis, sans qui « frapper » ne 
serait que battre des tambours sans peau !   

CONTACTS :  

Villa Mégroz, route du Grand-Pont 20, CH - 1095 Lutry   ( 021 793 12 01 
www & @ :  www.espritfrappeur.ch  &  info@espritfrappeur.ch    

Réservations : info@espritfrappeur.ch 
Achats en ligne : www.espritfrappeur.ch  Ticket Lib 
   (avantage : places gardées jusqu’à la dernière minute). 
Facebook :   Rejoignez notre page Esprit Frappeur et communiquons
    https://www.facebook.com/nitchaeffalain

Accès :  http://maps.google.ch/ et tapez :  L’Esprit Frappeur, Lutry
Bus :  Trolleybus N° 9, arrêt Grand-Pont. 
Parkings :  Parking de la Combe et Parking de la Possession.
Entrée :  Prix normal : Frs 30.- / AVS et autres réductions : Frs 25.-  
   carte de fidélité : Frs 20.- / Etudiants/apprentis : Frs 15.- / Enfants : Frs 10.-  

Alimentation 
générale

Tél. 021 791 29 53
Livraisons à domicile

1095 Lutry

achetez  notre  c aR TE  D E  Fi D é liTé  ! 
Renseignements  à  la  caisse  ou  sur www.espritfrappeur.ch

«aFTE R  Wo R k S  i m pRo »  -  S pEc Tac lE S  D ’i m pRovi SaTi o n 

maRDiS 6 ocTobRE, 3 novEmbRE  &  1ER DécEmbRE 2015. 
12 janviER,  2 FévRiER, 1ER maRS, 12 avRil, 10 mai  &  7 juin 2016. 

apéro dès 18h30. Spectacle de 19 à 20 h. 
Entrée libre (chapeau à la sortie) 

AMINOëL MEYLAN    Chanson                dimanche 20 mars 2016
Voyages ! « Ah ! que le monde est grand à la clarté des lampes ! - Aux yeux du souvenir que le monde est petit ! » Ch. Baudelaire. 
De la poésie à la musique, de la littérature à la chanson française, Aminoël Meylan, Benoît Bricafiori et Xavier Vingerhoets ont le 
plaisir de présenter un spectacle musical mêlant Baudelaire à Brel, Cendrars à Gainsbourg ou Rimbaud à Barbara.

AUDE cHOLLET    Chanson         jeudi 14  &  vendredi 15 avril  2016
« A pas de loup » En 1958, Barbara chante à l’Écluse, petit cabaret à Paris. Personne ne la connaît. Six ans plus tard, elle 
partira pour Bobino et le succès ne la quittera plus. En paroles et en chansons (Dis, quand reviendras-tu?, Nantes, 
Göttingen, etc.) A pas de loup fait dialoguer la vie et la musique de cette grande dame de la chanson française.

ANNE SYLVESTRE    Chanson                 du jeudi 21 au dimanche 24 avril 2016
Chanson, chansons. Toujours accompagnée au piano par la belle Nathalie Miravette, Anne Sylvestre ira chercher parmi 
ses chansons quelques oubliées, méconnues ou mises de côté, pour les confronter à des nouvelles… peut-être, 
car quand il s’agit d’écriture, c’est heureusement peut-être… Souhaitons que la rencontre se fasse. 

ALAIN NITcHAEFF    Chanson      du jeudi 28 avril au dimanche 1er mai 2016
Entre Dieu et Diable, Alain Nitchaeff vous propose une nouveau tour de chant incluant chansons anciennes et 
nouvelles. Musiques de Romain Didier, Antoine Auberson et Antoine Quinet.

LUcIE cELLIER    Chanson      samedi 16 avril 2016
Avec leur voix pleine de fraîcheur et leurs interprétations complices, Lucie Cellier & Salomé Lachat vous emmè-
nent revisiter et découvrir des chansons folk et pop en s’accompagnant au piano, à la guitare, au ukulélé. 
Peut-être avec un ou deux invités surprises.

JULIE SIcRE      Harpe et contes           jeudi 19  &  vendredi 20 mai 2016
MiroirmiroiR, Claire Heuwekemeijer, contes Julie Sicre, harpe. Il y a ceux qui se noient dans la contemplation de leur image, ceux 
qui scrutent désespérément la surface sans y trouver ce qu’ils recherchent, ceux que leur reflet déçoit, ceux qui se cachent, 
ceux qui se cherchent, ceux qui se trouvent, ceux qui croient voir et ceux qui voient ailleurs, autrement, au-delà. 

PATRIck VULLIAMY   Chanson                 jeudi 26  &  vendredi 27 mai 2016
Reviens, va-t’en, chansons de Coluche. Patrick Vulliamy accompagné à la guitare par Jacques Saugy et au piano par François Margot. 
C’est l’histoire d’un hommage à un grand clown qui fut aussi chanteur engagé. Engagé sur une pente savonneuse car le ré-
pertoire conserve une belle liberté, des chansons que vous ne verrez pas à la radio et que vous n’entendrez pas à la télévision. 

cOMéDIE MUSIcALE IMPROVISéE  Impro samedi 28  &  dimanche 29 mai 2016
La Comédie Musicale Improvisée, ce sont deux thèmes du public et 90 minutes de pur spectacle, com-
posé entièrement sur le vif ; batteur, pianiste, éclairagiste, personne ne sait à quoi s’attendre. Une 
performance poétique, drôle et décalée !

YVETTE THéRAULAz  Chanson             jeudi 2 & vendredi 3 juin 2016
Des spermatozoïdes au tombeau il y a une vie qui passe. C’est ce chemin que l’on emprunte avec Lee Maddeford et Yvette 
Théraulaz. Sûr que ces deux-là vont nous enchanter encore une fois. Ils ont collaboré avec Stefania Pinnelli, David Deppierraz 
et Philippe Morand. Ils présentent un spectacle qui séduit et touche par sa musicalité et son humanité. 

mEuRTRES & mySTèRES :   
(chf 99.-  •  prix réduit: chf 96.-) 

DimanchES 8, 22 ET 29 novEmbRE 2015  &  6 DécEmbRE 2015
Soirées MEURTRES ET MYSTèRES « L’hôtel des malentendus » • NOUVELLE CREATION  : Des problèmes de locaux, de comédiens et 
de décors un soir de première, forcent un metteur en scène et deux comédiens 
à essayer de rattraper la soirée : chacun interprète plusieurs personnages tant 
bien que mal mais ils réalisent peu à peu que les personnages prennent 
leurs autonomies. Et lorsque la mort s’en mêle, c’est le chaos assuré…        A 
L’Esprit Frappeur les 8, 22, 29 novembre et 6 décembre 2015, puis une fois par mois (consultez le site). 
Réservations : www.meurtresetmysteres.ch & 021 921 84 03. Fourchettes, couteaux et frissons servis sur assiettes. 
Repas (délicieux) concoctés par notre chef-cuisinier Pierre-Alain Gschwend. À ne manquer sous aucun prétexte! 

maTchS D’impRo • liGuE DécouvERTE :  

maRDiS 27 ocTobRE, 17 novEmbRE  &  15 DécEmbRE 2015
19 janviER, 16 FévRiER, 15 maRS, 19 avRil, 17 mai  &  14 juin 2016

impRo voicE :  

SamEDiS 21 novEmbRE  &  12 DécEmbRE 2015
9 janviER, 13 FévRiER, 12 maRS  &  23 avRil 2016

Achetez vos billets à : 
www.espritfrappeur.ch  Ticket Lib 
(places gardées jusqu’à la dernière minute).

AT TE NT I O N  !     N O U V E AU X   H O R A I R E S  !
E n  se mai ne  :   20  h  •  acc u e i l  d è s  19  h  15 

D i ma nc he  :   18  h  •  acc u e i l  d è s  17  h  15

Réservations : info@espritfrappeur.ch (idéal, réponse assurée)
Sinon : répondeur au 021 793 12 01 (pas de confirmation)


