Luna Classics s’affiche
Le désormais très nyonnais festival Luna Classics est un subtil cocktail dans lequel la classe le dispute à
l’élégance, un fin mélange des genres intelligent au service du bon goût, de la musique classique, du Jazz et
de la danse. La programmation essaie, avec succès, d’amener à des découvertes musicales et émotionnelles
de premier plan. Cette alchimie fine et délicate ne peut qu’être soulignée, appréciée et le succès rencontré
par ce festival en est la meilleure illustration.
Ce concert de louange me semble, néanmoins, gâché par une fausse note, un contretemps fâcheux, une
indélébile tache sur une robe immaculée. L’affiche qui fait, depuis des années, la promotion du festival est
trop éloignée, selon moi, des ambitions artistiques élégantes et des objectifs musicaux ambitieux des
organisateurs.
En effet, à moins qu’il ne s’agisse que de mon esprit mal tourné - ce qu’il ne faut jamais exclure de prime
abord - je trouve que la lourdeur de la connotation sexuelle et sexiste de l’affiche ne sied guère à l’élévation
de l’âme et de l’esprit. Que l’on rende hommage au beau sexe ne me dérange pas mais que l’on mette en
scène, très peu élégamment, au centre de l’affiche, ce que cache précisément les jupes des filles est une
faute de goût étonnante pour un festival de niveau international. S’il y a de l’esprit là-dedans, il est potache.
Loin de moi l’idée de faire assaut de pudibonderie mal placée ou de puritanisme éculé, mais il ne semble
pas que l’affiche amène le spectateur vers les sommets auxquels les rencontres musicales sont censées
l’élever. D’autre part, la marchandisation du corps des femmes est une pratique qu’il serait bon de remettre
en question en matière publicitaire.
La ville de Nyon faisant désormais partie des soutiens logistiques et financiers à cette manifestation, je
suggère que la Municipalité, au nom du bon goût et de la distinction que véhicule ce Festival, discute avec
les organisateurs de Luna Classics et les encourage à promouvoir leur festival autrement qu’en faisant
preuve d’un sexisme très mal placé, si j’ose dire.
Dans l’attente de sa réponse, je remercie d’avance
la Municipalité pour la prise en considération de
cette interpellation.
David Vogel
Conseiller Communal Vert’libéral
Nyon, le 17 août 2014

