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GOUMOENS-LA-VILLE

«Le Battoir» inaugure  
sa grande salle  
restaurée 

EchALLENS

Gros travaux en vue 
pour sécuriser  
le Botterex

EchALLENS

Les sergents-majors  
font le spectacle

PENThALAz

Un Carnaval au soleil

POLIEz-LE-GRAND

«Atout cœur»  
pour les soirées  
du Chœur d’hommes 

ENTRE LE GROS-DE-
VAUD ET LA BROYE

Les cigognes  
sont de retour

CHANSON FRANÇAISE

Laurent Brunetti a envoûté 
le Cinéma d’Echallens

Près de six cents spectateurs ont assisté la semaine passée aux trois concerts du vernissage 
du nouvel album du chanteur challensois.

 
Pêcheur de rêves, le 5e album de Laurent Brunetti, mais le premier écrit de sa main a été 

dignement baptisé la semaine passée au Cinéma d’Echallens. «Comme nous l’espérions, cette salle 
a apporté une chaleur particulière et nous a permis de vivre des instants hors du temps», savoure le 
chanteur au moment de tirer le bilan de ces trois concerts de vernissage.

Près de six cents spectateurs ont découvert les chansons qui composent l’album, dont deux étaient 
présentées pour la première fois en public. Dans l’ambiance chaleureuse du cinéma challensois, le 
public a été conquis par ce récital mêlant humour, émotions et théâtralité, le tout saupoudré d’une 
pointe d’improvisation. Car après plus d’une soixantaine de représentations, le trio composé du 
chanteur, du pianiste Mario Pacchioli et du violoncelliste Alexis Descharmes fonctionne avec une 
complicité évidente et une facilité qui en fait presque oublier l’important travail de composition et 
de mise en scène existant en amont. «Plusieurs personnes découvrant le spectacle nous ont confié 
que cela faisait longtemps qu’elles n’avaient pas vu et vécu quelque chose de ce genre. Ce sont des 
retours qui nous touchent particulièrement», apprécie Laurent Brunetti, le poignet encore engourdi 
par les nombreuses dédicaces signées à la sortie du spectacle. A noter que le concert du jeudi a été 
enregistré par la RTS et sera diffusé sur Option musique le vendredi 27 mars prochain de 20h à 21h 
dans le cadre de l’émission Label Scène.

Baptisé au champagne mercredi soir en présence des 136 contributeurs de l’opération de 
financement participatif sur internet ayant permis l’enregistrement de l’album, Pêcheurs de rêve 
va maintenant vivre seul sa carrière commerciale. «Nos chansons ne nous appartiennent plus», 
a d’ailleurs lancé le chanteur au public mercredi soir. Mais le récital va lui aussi poursuivre son 
chemin, puisque Laurent Brunetti et Mario Pacchioli, le pianiste qui a aussi mis en musique les 
textes du chanteur, se sont envolés mardi pour une tournée en Amérique latine. Elle les emmènera 
en Equateur, en Colombie, puis au Pérou, avant de s’achever en République dominicaine. Le 
printemps sera ensuite consacré à l’écriture de nouvelles chansons, y compris pour d’autres 
interprètes. Les artistes entameront ensuite une nouvelle tournée en France cet été, puis au 
Québec l’automne prochain. Mais le chanteur d’Echallens n’oublie pas son pays: les personnes qui 
voudraient l’entendre sur scène peuvent déjà agender le samedi 25 avril à Bramois (VS) dans le 
cadre de l’émission Le Kiosque à musiques de la RTS et le jeudi 12 novembre au Casino de Morges.

MS

Pêcheur de rêves, album 16 chansons 25 francs + frais d’envoi, coffret livre CD 17 chansons 
40 francs + frais d’envoi, à commander sur http://laurentbrunetti.com/

Laurent Brunetti en apesanteur au-dessus de la scène du Cinéma d’Echallens, tandis que jouent ses musiciens, le pianiste Mario Pacchioli et le violoncelliste Alexis Descharmes.
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