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Le pianiste du Chœur 

d’hommes sort un CD de chansons 
françaises! Eh oui, pour les person-
nes qui assistent aux soirées du 
Chœur d’hommes l’Echo de la Ri-
saz, le nom de Daniel Schmid n’est 
pas inconnu. Depuis de nombreu-
ses années, c’est lui qui au piano, 
avec beaucoup de compétence et de 
sensibilité, accompagne les chan-
teurs.  

Mais l’homme que l’on ne voit 
aux soirées que de dos, assis face à 
son clavier, nous cachait beaucoup 
de ses autres talents! D’une part une 
voix magnifique et un talent certain 
de compositeur. 

Alors partons à la découverte et 
laissons-nous séduire... 

Daniel Schmid compositeur-in-
terprète, digne représentant de la 
chanson française traditionnelle, 
cela ne vous dit rien? Pas étonnant, 
car à 61 ans, ce pianiste genevois, de 
formation classique, vient de dévoi-
ler son premier album de chanson 
française «La vie en face». Un al-
bum qui libère de fortes émotions et 
qui comprend neuf titres. Six de 
ceux-ci auraient certainement  très 
bien convenus à Jean Ferrat alors 
que deux autres sont dans le style 
d’un Johnny Hallyday. 

 
En phase avec le titre de cet al-

bum, les textes sensibles et profonds 
de Marlyse Conus sont merveilleu-
sement mis en valeur par la musique 
et l’interprétation sensible de Da-
niel Schmid. Pour ce premier opus, 
le musicien chanteur a abandonné 
son piano pour l’occasion et s’est en-
touré de musiciens chevronnés et 
talentueux à l’image de Fred et Ales-
sandra Vonlanthen. 

Cette sortie, j’en suis sûr, enthou-
siasmera les amateurs de bonne 
chanson française. En tous cas, elle 
contredit les propos d’un interve-
nant français qui, il y a quelques se-
maines sur un média hexagonal, dé-
clarait doctement qu’il n’y avait plus 
de dignes représentants de la chan-
son française! ■ ARNOLD GRANDJEAN 
Site web: www.lavieenface.ch

Samedi 30 avril, l’As-
sociation «La Maison Bleue» organise 
à Cossonay un moment festif pour 
marquer les 10 ans de restructuration 
de son lieu d’accueil enfants parents 
0-5 ans type «Maison Verte de Fran-
çoise Dolto», reconnu par le Service 
de Protection de la Jeunesse. 

L’assemblée générale aura lieu 
de 10h à 11h et sera suivie d’un apéri-
tif officiel réunissant autorités et parte-
naires, ainsi que toutes les personnes 
souhaitant soutenir notre action. Un 
moment récréatif pour les enfants 
permettra dès 12h de prolonger la 
fête. 

Cette journée sera l’occasion de 
nous réjouir du succès de ce lieu d’ac-
cueil enfants-parents de Cossonay, qui 
a débuté en 1987 sous le nom de Jardin-
Maman. Il s’est restructuré en 2006 et 
a changé de nom en s’appelant «Mai-
son Bleue de Cossonay» pour entrer 
dans le programme de prévention du 
SPJ (programme cantonal de promo-
tion de la santé et de prévention pri-
maire enfants 0-4 ans-parents). 

Inspiré par la Maison Verte créée 
en 1979 à Paris, par la psychanalyste et 
médecin Françoise Dolto, ce lieu offre 
un espace de parole et de rencontre où 
l’enfant est accueilli toujours accom-
pagné d’une personne avec qui il est 
en lien de confiance, le plus souvent la 
maman, le papa, les grands parents ou 
les mamans de jour. C’est une sorte de 
«sas» d’expérimentation  entre la fa-
mille et la garderie ou l’entrée à l’école. 

Chaque lieu a sa «couleur», mais le 
cadre commun à tous est que l’anony-
mat est préservé, ainsi que l’obligation 
de rester avec son enfant. A son arri-
vée, le prénom de l’enfant est inscrit 
sur un tableau. Les parents restent le 
temps qui leur convient. D’autres rè-
gles, comme le respect de ne pas dé-
passer la ligne rouge, pour les «rou-
lants», ou d’enlever les chaussures, 
peuvent s’ajouter selon la configura-
tion du lieu. L’idée étant d’apprendre 
petit à petit les règles sociales en leur 
donnant un sens et en présence des 

parents. A Cossonay, trois ouvertures 
hebdomadaires (mardi et vendredi 
matin de 9h à 11h30 et jeudi après-
midi 14h30 à 17h) reçoivent environ 
2000 présences enfants par année et 
50 nouvelles familles, accueillies par 
2 professionnelles de la petite en-
fance. 10 accueillantes se relaient 
pour cette activité dont le salaire est 
assumé par le Service de Protection de 
la Jeunesse.  

L’association fonctionne bénévole-
ment pour maintenir le bon déroule-
ment  de ce projet et la commune de 
Cossonay offre son soutien en mettant  
les locaux à disposition. Les membres 
de l’association ainsi que des entrepri-
ses de la région et diverses organisa-
tions soutiennent également par leurs 
dons bienvenus. Le comité est formé 
de Françoise Lipp, présidente, Jacque-
line Despland, trésorière, Monique 
Perroud et Claire Dutoit, secrétaires, 
Isaline Prêtre . N’hésitez pas à nous re-
joindre pour ce moment festif samedi 
30 avril dès 11h! ■ COMMUNIQUÉ 
Site web: maisonbleuecossonay.ch 

La fête des dix ans


