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ROUE/PERROYLe chœurmixte
présenteraun récitalchoralet
floralavec Christine Magroet ses
jardiniersdu dimanchematin sur
les ondes de RYS-La Première.
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dsandoz@lacote.ch

Les amateurs de musique actuelle ont
téservé un triomphe à Christine and the
Queens il y a trois semaines à l'Arena. Ce
week-end et le suivant, le public de la
chorale les Reflets du lac devrait réser-
ver un bel accueil à Christine et ses jardi-
niers. Le chœur mixte de Rolle et Perroy
s'est adjugé les services de l'équipe qui
anime le «Journal du dimanche» sur les
ondes la RTS-La Première, emmenée
par sa productrice Christine 'Magro,
pour assurer l'animation de ses deux soi-
rées annuelles.

«Il ne s'agit pas d'une pièce,mais d'une
émissionde radio réaliséeen direct,et avec
une bande-son interprétée par le chœur»,
précise celle qui mène l'une des émis-
sions de la radio romande qui affiche la
plus belle longévité et un succès stable.
Pour assurer la cohérence des soirées, le
répertoire des Reflets du lac tournera
uniquement autour du thème du jardin:
«Cucurbitacées», d'après Camille Saint-
Saëns, «Les mauvaises herbes», «Adieu
petite rose», d'Emile laques- Dalcroze ou
!«Le jardin extraordinaire» de Charles
Trénet.

Pour, comme en radio, assurer la conti-
nuité du programme, les jardiniers, sous

la houlette de leur productrice habi-
tuelle, Catherine Magro, grande amie du
chœur, répondront à de vraies questions
d'auditeurs puisées parmi les centaines
de milliers qui ont déjà été posées à l'an-
tenne durant les trois décennies écou-
lées. «Nousavons certes établiun fil con-
ducteur et choisi les' questions et les
réponses,ce qui permettra d'y glisser quel-
ques touches d'humour,mais il faut recon-
naître que l'improvisationne nous ferait
pas peur puisque nousintervenonsen di-
rect et en interactionavec les auditeurs
tous les dimanchesmatin», relève la:pro-
ductrice.

Un demi-milliond'oreilles
tous les dimanchesmatin
Ces auditeurs, on en recense pas moins

de 250 000, malgré l'heure très
matinale et dominicale de ce rendez-
vous pratique créé par Jean-Claude
Gigon et l'horticulteur Paul Baudaz en
octobre 1980. Pour assurer les trois heu-
res d'antenne hebdomadaires, pas
moins de 40 personnes sont mobilisées
plus ou moins intensément. «Mon tra-
vaildeproductrice dans cette émission con-
siste surtoutà animer l'équipe.Tous ces
professionnelsde la terre -ou des animaux
pour le volet «Monsieurvétérinaire»-
sontd'abord mus par leur passion,leur en-
vie defaire partager leurs connaissancesde
leur métier», souligne la résidente du
pied du Jura dans le district de Morges.

Par ce spectacle, Christine Magro ré-
unit plusieurs de ses propres centres
d'intérêt: la radio, le jardinage et surtout

le chant: Celle qui a récemment aban-
donné l'enseignement, prend plaisir à
chanter au sein de formations de haut
niveau telles le chœur Pro Arte ou l'En-
semble vocal de Parc lémanique. «Le
chant choral,c'est mon yoga», confie-t-
elle avant d'ajouter: «Et «MonsieurJardi-
nier», c'est mon cours de philosophie.

<9«Monsieur
Jardinier», c'est mon
Cours de philosophie.
Même si mes
collaborateurs sont
de sacrées tronches.»
CHRISTINEMAGRO,
PRODUCTRICE DE LÉMISSION PLUS
QUE TRENTENAIRE DE RTS-LA PREMIÈRE
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J'aimeces collaborateurs qui ontle sensde
la vie, un vrai bonsens
ont les mainsdans la terre, même
avouer que ...ce sontde sacréestronches.,"

Ces «tronches», le public des Reflets
du lac pourra en découvrir cinq, qui
composent le noyau dur des interve-
nants aux pouces verts, à savoir Véroni-
que Eugène, Isabelle Gendre, l'ancien
président de-la Gym Rolle, Jean-Pierre-
Masclet, Cédric Baudin et Martial Pot.
~<Aufil du temps,
de vrais gensde radio. Ils sont
prêtset impatientsde montersur scène»,
note Christine Magro. Même si la nuit
s'annonce courte pour eux: le lende-
main matin, c'est à 5h30 qu'ils se prépa-
reront à prendre l'antenne, comme ils le
font depuis trente-cinq ans. 0

INFO
«Rendez-vousau jardinll
Samedi7 novembreau Casino de Rolle à 20h15
(portes 18h30)et samedi 14 novembreà la Grande
Salle de Perroy à 20h15 (portes19h30).
Entrée:25 fr.(libre jusqu'à 16 ans)Buvette -
sandwiches - pâtisseries.
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