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Le rêve hollywoodien
d’une «petite Valaisanne»
Sandrine Rudaz À 27 ans, l’ancienne élève de l’HEMU
a déjà percé dans la musique de film aux États-Unis.

doyenne du Conservatoire de Sion qui fut sa
professeure de piano de ses 4 à ses 21 ans.
Rapidement, le prodige en arrive à s’entraîner sept jours sur sept sans jamais supporter la
moindre exception. «Ça m’a valu de louper pas
mal de fêtes d’anniversaire mais je ne regrette
rien. J’ai forgé là une rigueur indispensable à
qui espère devenir professionnel…» Cette passion l’obligera aussi à renoncer à la danse et au
patinage. Mais ces «sacrifices» n’en sont pas, car
ils sont guidés par le plaisir.
Vers 13 ans, elle se découvre un amour pour
le cinéma. «J’ai compris avec des films comme
«Amélie Poulain» et l’envoûtante B.O. de Yann
Tiersen à quel point une musique pouvait souligner ou même générer une émotion. La musique de film est moins technique que la classique mais plus susceptible de faire naître des
émotions. Je me suis mise à en composer avec
l’envie d’en faire mon métier.» Les années
passent et l’ado continue à se former tout en essayant de comprendre comment devenir compositrice de musique de film. La conseillère
d’orientation à qui elle soumet ce problème au
sortir du Collège s’en trouve… désorientée.

De solides fondations lausannoises

En attendant, la Sédunoise s’expatrie vers la
HEMU de Lausanne, «à la grande ville». «Là, j’ai
touché à plein de domaines et cela a forgé mes
bases théoriques tout en me conférant plus
d’ouverture.» Nombre de ses camarades
s’étonnent de ses ambitions. Certains prennent
parfois même un peu la musique de film de
haut. Sandrine Rudaz ne se laisse toutefois pas
démonter. Elle trace son chemin avec une tranquille détermination. En marge de ses études
pourtant touffues, elle se paie des cours de
chant, de guitare et de musique assistée par ordinateur dans l’idée d’élargir sa palette pour la
musique de film. Son futur mari, Frédéric, est
déjà dans le paysage et il la soutient efficacement. Aujourd’hui, il boucle un doctorat en économie à Stanford tout en négociant les contrats
de sa belle.
Le couple s’est exilé aux États-Unis en 2017.
Lui pour ses études et elle pour parfaire sa formation et développer son réseau à Seattle auprès de son mentor, Hummie Mann. «Quitter
ma famille et mes amis pour me lancer dans l’inconnu était aussi excitant qu’effrayant. Mais
lorsque nos dossiers ont été retenus, avec Frédéric on s’est dit qu’on regretterait toute notre
vie de ne pas y aller…» Aujourd’hui, la musicienne ne regrette aucun de ses choix. Tous, explique-t-elle, ont été pris en bonne partie en
écoutant son intuition. «J’ai la chance d’en avoir
pas mal et de pouvoir m’y connecter même lorsqu’elle est cachée derrière de la peur.»

Les dangereux mirages californiens

Aux États-Unis, la musicienne a appris à se
vendre même si elle n’en a guère le goût. «Cela
compte autant que le talent musical pur dans
ce business.» Pour cela, elle fréquente les nombreuses soirées à Los Angeles. «Ce sont des
sortes de speed datings professionnels où des
collaborations se nouent et dans lesquelles démarre parfois un bouche à oreille qui finira par
vous amener vers la bonne personne des mois
plus tard. C’est ainsi que mes premiers projets
ont commencé et en ont généré de nouveaux
jusqu’à aujourd’hui.»
Pour éviter les mauvaises rencontres, la Valaisanne se fait parfois escorter de son mari.
Mais le plus souvent elle compte sur ses valeurs de base «finalement très suisses»: authenticité, simplicité et respect. Lesquelles forment comme une barrière de protection invisible autour d’elle. «Aux USA, les gens ont le
contact et le compliment faciles. Ils ont aussi
peu de barrières mentales. Pour eux, un échec
c’est surtout un échelon de plus vers le succès», s’enthousiasme l’artiste. En même
temps, celle qui a choisi de vivre entre Stanford
et Los Angeles voit cette mégalopole comme
«le cœur de l’artificiel et du paraître» étasuniens. Y perdre son âme et ses valeurs est
un piège dans lesquels beaucoup tombent.
Sandrine Rudaz en est consciente et parvient
à l’esquiver. «Au fond, je suis toujours la petite Suissesse simple tombée amoureuse de
son clavier à l’âge de 3 ans.»

Laurent Grabet Texte
Vanessa Cardoso Photo

C

ertains se cherchent une vocation sans toujours y parvenir.
D’autres la trouvent dès leur
plus jeune âge sans jamais chercher. C’est un peu le cas de Sandrine Rudaz, musicienne et compositrice de
musiques de film, aujourd’hui expatriée en
Californie où elle a décroché l’année passée
un Hollywood Music in Media Award,
comme Lady Gaga ou Justin Timberlake

avant elle… La Valaisanne de 27 ans a été
happée vers sa passion par un synthétiseur
sommaire. Elle avait moins de 3 ans et n’en a
pas gardé de véritables souvenirs, mais de
vieilles photos en témoignent. «Mon père,
qui a été bassiste dans plusieurs groupes et
reste amateur de musique, avait offert ce
synthé à mon frère aîné, mais je me suis jetée dessus et je l’ai monopolisé», explique en
souriant la diplômée de la Haute École de
musique de Lausanne (HEMU).
Ses parents ont eu la sagesse d’accompagner
leur fille dans ses aspirations musicales sans la

H La
musique
de film
est moins
technique
que la
classique
mais plus
susceptible
de faire
naître des
émotions H

Bio
pousser. Elle leur en reste reconnaissante. À
3 ans, leur petite intègre l’initiation musicale du
Conservatoire de Sion. À 4, elle se met à y étudier le piano, un instrument qui la fascine «mystérieusement». «Sandrine avait une compréhension intuitive très poussée de la musique ainsi
qu’une conscience aiguë de son niveau du moment, chose que je n’ai jamais revue même chez
mes élèves professionnels. Son talent inné, couplé à une forte capacité à l’autodiscipline et à
une modestie presque excessive, la faisait sortit du lot. Pour elle, la musique était une joie
quasi vitale», se souvient Rita Possa, ancienne

1993 Naît le 14 août à Sion. 1997 Entrée
au Conservatoire de Sion en piano,
où elle décrochera en 2002 un post-certificat.
2013 S’installe dans la capitale vaudoise,
Bachelor of Arts in Music à la HEMU.
2017 S’exile aux États-Unis avec Frédéric,
connu au collège des Creusets à 17 ans.
2018 Mariage à Santa Monica. Obtention
d’un Master of Music in Film Composition
au Seattle Film Institute. 2019 Premier album
de piano, «Papillon». Nominée aux Jerry Goldsmith Awards. Hollywood Music in Media Awards
pour «Aurore boréale». 2020 Est distinguée au
Forum des 100. 2021 Sortie de son nouvel album.
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La master class de trombone de Jacques
Mauger va offrir un concert exceptionnel à
Valmont
Valmont. Cette session de perfectionnement s’achèvera par un concert de
trombones, ce vendredi 31 juillet à 20 h 30 à l’église Saint-Nicolas.
PN
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TEMPS DE LECTURE : 1 MINUTE

À l’issue de ce séminaire, les stagiaires restitueront les précieux enseignements de Jacques Mauger.

La commune accueille toute cette semaine une master class – une classe de maître – dont la conclusion sera un
concert exceptionnel de trombones à coulisse avec leur professeur, le musicien professionnel Jacques Mauger, ce
vendredi 31 juillet en l’église Saint-Nicolas.
Après avoir été soliste de l’Orchestre philharmonique de Nice, puis soliste de l’Orchestre national de l’Opéra de
Paris, Jacques Mauger mène depuis 1996 une carrière de concertiste international. Il n’a de cesse de promouvoir
le trombone comme véritable instrument soliste au même titre que le violon ou le piano. Il participe par de
nombreuses créations à élargir le répertoire du trombone ainsi qu’à exporter la musique française à l’étranger.
L’enseignement tient aussi une place importante dans sa carrière. Professeur au Conservatoire de Paris dep
1994 et actuellement professeur à la Haute école de musique de Lausanne (Suisse), Jacques Mauger anime
également des cours d’interprétation suivis par de nombreux étudiants souhaitant se perfectionner, aussi bie
Europe qu’aux États-Unis, en Amérique du Sud, mais aussi en Chine, au Japon, en Corée, en Australie, etc.
enregistré une trentaine de CD en soliste avec différentes formations et collabore également à de nombreuse
éditions musicales.
1

Depuis 2012, Jacques Mauger est le président de l’Association des trombonistes français et premier président de

31.07.2020 à 10:13
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l’International trombone association aux États-Unis depuis 2017. De nombreux compositeurs lui écrivent
régulièrement des concertos et solos avec orchestre. Il donne 80 concerts par an en soliste dans le monde entier.

Les Barbeaux, groupe folk, en concert sur la plage de Villers-sur-mer

Mise en pratique
Depuis ce lundi, de 9 h à 20 h, onze stagiaires, jeunes et adultes, venus de toute la France et de Lausanne,
répètent dans l’enceinte de l’école élémentaire du village sous la direction du maître et accompagnés au piano par
son épouse, Eglantina. « Il est très important de jouer en public après un stage, souligne Jacques Mauger. Chacun
jouera en solo un morceau d’environ 7 minutes, puis suivront deux ou trois quatuors et deux grands ensembles, de
l’époque baroque en passant par un répertoire plus romantique. Pour cette semaine, nous nous retrouvons le matin
pour une “chauffe collective” où échange, partage musical font partie intégrante de la pédagogie, puis chacun
répète individuellement. Certains stagiaires vont profiter de ce moment privilégié pour passer les concours alors
que d’autres sont déjà inscrits aux conservatoires de Paris et de Lausanne. À cause de la pandémie, des festivals
ont été annulés et Valmont est un endroit privilégié ! »
Durant toute cette semaine, avec l’appui de Jean-Louis Navarre, maire de Valmont, les stagiaires sont hébergés
dans des familles du village.
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Sainte-Anne-d’Auray. Chapelles en concert, c’est à la basilique ce mercredi
Anne-Sophie Petit revient aux sources pour un concert exceptionnel ce mercredi 29 juillet à la basilique de Sainte-Anne-d’Auray
(Morbihan).

Anne-Sophie Petit sera en concert à la basilique de Sainte-Anne-d’Auray ce mercredi 29 juillet 2020. | DR

Ouest-France
Publié le 29/07/2020 à 12h58

ABONNEZ-VOUS

Les concerts, initialement prévus dans des chapelles, ont été maintenus mais à la basilique de Sainte-Anne-d’Auray (Morbihan). Ils ont intégré la programmation
estivale de « Sainte-Anne-d’Auray, votre halte au cœur de l’été ». Les concerts sont organisés en partenariat entre l’office de tourisme et l’Académie de musique et
d’arts sacrés.

Ce mercredi 29 juillet, c’est la voix d’Anne-Sophie Petit qui résonnera dans la basilique. La soprano colorature, formée à la Maîtrise de Sainte-Anne-d’Auray,
retourne aux sources après ses études au sein de la prestigieuse Haute école de musique de Lausanne (Suisse) et ses premiers rôles à l’opéra de Lausanne, à la
Seine Musicale et au festival d’Utrecht. Elle sera accompagnée de Jérôme Brodin, au clavecin et à l’orgue.

Le programme met en avant l’Europe musicale de Louis XIV et de la reine Marie II. « Des deux côtés de la Manche, l’activité musicale est florissante à la fin
du XVIIe siècle. Trois musiciens, que dix ans séparent, enchantent les oreilles de leurs contemporains. Charpentier, l’aîné (1643-1704) écrit de la
musique pour le théâtre (Molière), et l’Ég lise, mais reste toujours en dehors de la Cour. Purcell, 10 ans plus jeune (1659-1695) nous offre une abondante
musique en un temps très court, pour l’Église et pour la Cour, au service entre autres de la reine Marie II, mais aussi pour le théâtre. Enfin, le dernier des
trois, François Couperin (1668-1733) musicien de la Chapelle-Royale de Versailles, charme les oreilles de Louis XIV dans la dernière partie de son règne.
»
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Anne Sophie Petit et Jérôme Brodin proposent une immersion dans cette atmosphère franco-britannique du milieu de l’époque baroque. Mêlant musique profane et
musique sacrée, ils tissent des liens entre ces trois compositeurs et leurs contemporains (Louis Marchand et John Blow) pour savourer ce qui les rapproche, mais
aussi la personnalité et le style très personnels de chacun d’eux.
Mercredi 29 juillet, 16 h 15, sanctuaire, chalet d’accueil, 9, rue de Vannes, Sainte-Anne-d’Auray. Gratuit. Contact : 02 97 57 55 23, accueil@admas.fr,
www.academie-musique-arts-sacres.fr/
Partager cet article

Anne-Sophie Petit sera en concert à la basilique de Sainte-Anne-d’Auray ce mercredi 29 juillet 2020.
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Former des chercheurs
pédagogiques et créatifs
Un CAS en Initiation musicale est proposé dès la rentrée à l’HEMU Vaud Valais
Fribourg. Elle privilégie une approche très large de différentes pédagogies.

D

ès septembre, la Haute
École de musique Vaud
Valais Fribourg (HEMU)
propose un CAS en Initiation musicale innovant. Avec ce nouveau diplôme,
l’HEMU répond à une demande
croissante des acteurs du milieu professionnel de plus en plus sollicités
pour travailler avec de jeunes enfants ou d’autres publics toujours
plus variés. «Depuis plusieurs années, on constate qu’on a de la peine
à trouver des enseignants en initiation musicale outillés pour enseigner aux enfants alors qu’il y a une
forte demande: une étude de
l’HEMU montre qu’il n’y a pas assez
de gens formés sur le terrain, un
constat que fait aussi l’Institut romand de pédagogie musicale (IRPM)
dans une enquête récente», indique
Violaine Contreras de Haro, coordinatrice pédagogique du CAS en Initiation musicale. Celle-ci, également
directrice pédagogique de l’École de
musique d’Épalinges, souligne que
les cours d’initiation musicale pour
les tout-petits (dès l’âge de 1 an) sont
très prisés. «L’offre n’est pas suffisante. Les cours adultes et enfants
ont aussi beaucoup de succès car les
parents sont très motivés à pouvoir
faire une activité avec leur jeune enfant.»
Ce CAS est donc orienté plus spécifiquement pour la conduite d’activités musicales destinées à une
tranche d’âge de 1 à 7 ans. Il a comme
objectif de développer des compétences professionnelles, à la fois pratiques, théoriques et didactiques,
dans le domaine de la découverte de
la musique.

Développer sa propre pédagogie
Les participants seront aussi sensibilisés à d’autres publics, tels que les
seniors ou les personnes à besoins
particuliers. La coordinatrice pédagogique du CAS en est convaincue:
«C’est une formidable opportunité
pour des musiciens déjà diplômés qui
souhaitent compléter leur formation
afin de pouvoir exercer dans un secteur porteur. C’est un métier d’avenir, car cela va être amené à se développer dans d’autres contextes tels
que les institutions spécialisées, en

plique Violaine Contreras de Haro.
Stimuler sa créativité et sa réflexion est primordial dans ce CAS:
«L’idée n’est pas d’appliquer une pédagogie apprise, mais au contraire de
créer sa propre matière pédagogique.
C’est une démarche organique. Le
but est que chacun puisse amener sur
le terrain ce qui lui correspond le
mieux: par exemple une approche à
travers le mouvement, le chant,
l’écrit ou le jeu.»
Devenir un «chercheur pédagogique» et affirmer son identité, c’est
la volonté de ce cursus qui s’adapte
à la réalité du métier de musicien. «Le
monde de la musique évolue toujours. On le voit avec l’actualité, les
musiciens ont besoin de plusieurs
cordes à leur arc», note la coordinatrice pédagogique du CAS, qui enseignera en alternance avec Pierre-François Coen. «Il y aura aussi des invités
qui interviendront selon les thématiques abordées.»

Un stage en immersion
À la fin du cursus, un stage pratique
sur le terrain, dans des classes d’initiation musicale, est prévu: «C’est un
stage à responsabilité progressive auprès d’un maître de stage. Le participant va, dans un premier temps, être
dans l’observation, puis prendre peu
à peu la main en enseignant à son
tour.»
Nadja Hofmann

En pratique
Le CAS est spécifiquement orienté pour la conduite d’activités
musicales avec des enfants entre 1 et 7 ans. OLIVIER WAVRE

«C’est un métier
d’avenir car cela va
être amené à se
développer dans
d’autres contextes»
Violaine Contreras
de Haro
Coordinatrice du
CAS en Initiation
musicale

pédiatrie dans les hôpitaux, dans les
EMS, etc.»
Cette formation, qui se déroule sur
trois semestres, destinée aux musiciens au bénéfice d’un master en pédagogie musicale ou formation jugée
équivalente, se veut innovatrice:
«Elle est unique car elle n’est pas basée sur une méthode spécifique. Les
participants exploreront différentes
approches et méthodes pédagogiques. C’est une formation ouverte,
sans étiquette, car l’objectif est que
chaque participant développe sa
propre identité de pédagogue», ex-

Pour qui: personnes titulaires d’un
master en pédagogie musicale délivré par une haute école de musique
ou titre jugé équivalent.
Titre délivré: Certificate of advanced
studies HES-SO en initiation musicale (CAS).
Volume: 15 crédits ECTS.
Durée de la formation:
trois semestres.
Écolage: 6000 francs (paiement
échelonné sur demande).
Début de la formation:
25 septembre 2020
Délai d’inscription: 20 juin 2020
Informations: www.hemu.ch/cas
N.H.
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"Parisienne" : le délicat chant d'amour de Sarah Lancman à sa ville et au jazz
Jean-François ConvertRédaction CultureFrance Télévisions

La nouvelle grande voix du jazz français sort son cinquième album le 22 mai, avec notamment une très belle reprise de "L'Hymne à l'amour" de Piaf.
Le jazz a toujours entretenu un lien particulier avec la France et surtout Paris. Nombre de musiciens américains sont venus s’installer chez nous, et ont
connu leur plus grand succès ici. Sarah Lancman perpétue cette tradition du jazz à la française en composant et écrivant aussi bien dans notre langue que
celle d’outre-Atlantique. Son nouvel album justement intitulé Parisienne, renoue avec cet amour indéfectible entre jazz et Paname.
Après avoir chanté sur tous les continents, et dédié son précédent disque Intermezzo à la musique italienne, Sarah Lancman revient célébrer sa ville
natale, avec mélancolie, comme dans le premier titre de l’album, Et ainsi va la vie.
Sarah Lancman - "Et ainsi va la vie"
Une voix suave et délicate qui chante l’attachement et la nostalgie, mais surtout les intermittences du cœur.
Que ce soit dans la langue de Molière ou celle de Shakespeare, la chanteuse évoque ivresses soudaines, tourments de la rupture, mélancolies obstinées ou
bonheurs fugaces.

Sarah Lancman (HUBERT CALDAGUES)
J’ai du mal à écrire autre chose que des chansons d’amourSarah Lancman
Les swinguant The Moon and I et Love You More Than I Can Sing s’équilibrent avec le langoureux A New Start et son saxo très "parkerien", tandis que
l’exotique Tokyo Song et l’enlevé Dis-le moi contrebalancent l’onirique C'était pour toi.
Après des études de piano classique au conservatoire du centre de Paris dès l’âge de sept ans, puis de la technique vocale à la Haute École de musique de
Lausanne, elle remporte le premier prix du concours "International Shure Jazz Vocal", au Montreux Jazz Festival de 2012, alors présidé par Quincy
Jones.

Sarah Lancman (HUBERT CALDAGUES)
Deux ans plus tard elle sort son premier disque autoproduit Dark, puis va croiser la route de Charles Aznavour dont elle reprend Qui sur son deuxième
album, Inspiring Love en 2016.
Et c’est en pensant au chanteur d’origine arménienne qu’elle a composé la mélodie de Ton silence, chanson d’après la séparation ou le deuil, où elle
s'accompagne au piano. Elle reprend aussi un grand classique des premières années de carrière d’Aznavour : Parce que.
Sarah Lancman - "Parisienne"
Enfin, on retiendra une très belle reprise de L’Hymne à l’amour d’Edith Piaf. Là où d’autres chanteuses auraient joué la surenchère vocale, Sarah
Lancman au contraire reste tout en retenue et sobriété. La marque d’une chanteuse de grande classe.
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La pochette de l'album (Jazz Eleven)
Sarah Lancman - Parisienne (Jazz Eleven) - Sortie le 22 mai
Retrouvez toutes les infos sur le site officiel
LA NEWSLETTER ACTUNous la préparons pour vous chaque matin
France Télévisions utilise votre adresse email afin de vous adresser des newsletters. Pour exercer vos droits, contactez-nous. Pour en savoir plus, cliquez
ici.
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Portrait de Jorge Viladoms – Le Mexique et Moudon aux extrémités du clavier
Thérèse Courvoisier

Star dans son pays, le professeur de piano au Conservatoire de Lausanne, Jorge
Viladoms, est devenu Broyard de cœur.
Mis à jour: 19.05.2020, 08h39

Jorge Viladoms, pianiste
Odile Meylan
Même assis sur un vieux muret en pierre chauffé par le soleil et entouré de verdure, Jorge Viladoms garde cette élégance naturelle qui l’habite quand il se
lance avec passion dans l’interprétation d’un morceau de Ponce. Et dans les deux cas, ses mains n’arrêtent jamais de bouger.
«Regardez, là, ces marques sur mes bras, ce sont mes chèvres qui les ont faites!»
Jorge Viladoms, pianiste
Élégant, mais pas précieux, le Mexicain n’est pas du genre à surprotéger ses doigts. «Regardez, là, ces marques sur mes bras, ce sont mes chèvres qui les
ont faites!» Oui, le pianiste surdoué, qui fait la une des magazines de mode dans son pays d’origine, vit à Moudon avec des chèvres, des poules et… des
salamandres («Il y a une grotte sous ma maison, c’est là qu’elles se cachent!») Une facette de plus de ce métronome qui oscille entre ombre et lumière,
salles parfaitement sonorisées et campagne, vérités cartésiennes et émotions.

Le piano n’était qu’un meuble
Difficile d’imaginer que celui qui s’est mis tardivement au clavier et qui est devenu à 26 ans seulement professeur au Conservatoire de Lausanne a passé
toute son enfance à considérer le piano familial comme un simple meuble. «Pire que ça, c’était presque un boulet!» souligne-t-il d’un grand éclat de rire.
Quand il revisite son enfance, ce sont les émotions qui reprennent le dessus. Les images deviennent douces, joyeuses, gorgées de soleil. «J’avoue que j’ai
un peu tendance à romancer le passé. Mes parents formaient un couple magnifique, un peu comme celui de la série américaine «This is Us». Mon papa
était incroyablement romantique, ma maman s’enthousiasmait de toutes les choses de la vie. J’ai grandi dans un milieu privilégié, dans une grande
maison, dans une petite ville. Notre porte était toujours ouverte. Ma maman recueillait aussi bien les chiens et chats errants qu’elle accueillait les
orphelins de Durango. Et, malgré son agenda chargé de chirurgien, mon papa s’efforçait de passer énormément de temps avec nous…» Jusqu’à ce que le
décès subit de cette figure paternelle tant admirée fasse disparaître toutes les nuances de cette image d’Épinal.

25.06.2020 à 14:30

Portrait de Jorge Viladoms – Le Mexique et Moudon aux extrémités du c...

2 sur 2

https://www.24heures.ch/le-mexique-et-moudon-aux-extremites-du-clavi...

Osciller entre rationnel et émotionnel
C’est de ce cataclysme que naîtra la passion de Jorge Viladoms pour le piano. Il se met en quête de réponses sur ses touches noires et blanches. «J’ai
cherché dans l’émotionnel des explications rationnelles. Je visais une carrière d’ingénieur en chimie – mon père me répétait toujours que c’était
l’environnement qui représentait l’avenir – et pourtant je m’évadais en improvisant sur mon piano, avec une petite vieille dame qui me servait de
professeure et qui n’a pourtant jamais mis ses mains sur mon clavier.»
«Il semble capter facilement, instinctivement, les sensibilités et les humeurs, sans poser trop de questions»
Adrien Kuenzy, élève lausannois de Jorge Viladoms
Un geste pourtant évident pour le professeur qu’est devenu le jeune homme perfectionniste. «Il semble capter facilement, instinctivement, les sensibilités
et les humeurs, sans poser trop de questions, explique l’un de ses élèves lausannois, Adrien Kuenzy. Un jour, je suis arrivé au cours complètement
déprimé. Il m’a posé sous les yeux une partition de «L’orage», du compositeur allemand Friedrich Burgmüller, et m’a demandé de me lancer sans trop
réfléchir. Ça m’a fait un bien fou!»

Il vend des glaces pour payer ses cours
Le piano comme sparadrap, mais aussi comme exutoire, comme ticket pour s’évader. Il le fera au sens propre en suivant ses deux frères en Europe. En
2003, il atterrit chez l’aîné à Chailly et passe ses étés à vendre des glaces pour manger, mais aussi pour se payer des cours de piano. Par le hasard des
rencontres bienveillantes, des professionnels comme MM. Goy, Burkhard ou Locher veulent bien l’écouter même s’il ne connaît pas la clé de fa et n’a
jamais joué de pièces baroques.
«J’ai fini par avoir un rapport passionnel, voire corporel avec le piano. Je pleure, je frissonne»
Jorge Viladoms, pianiste
Il enchaîne études et nominations, et enfin remporte le concours pour devenir professeur au Conservatoire de Lausanne. «J’ai fini par avoir un rapport
passionnel, voire corporel avec le piano. Je pleure, je frissonne. C’est parfois très dur, comme une errance dans le brouillard. Enseigner, c’est ce que je
préfère. Je n’aime pas être seul dans la lumière. Ce que je veux, c’est partager, avec mes élèves, avec le public.»
«Nous étions épuisés et euphoriques à la fois! «
Lionel Cottet, violoncelliste
Mais aussi avec les autres musiciens, comme le violoncelliste suisse Lionel Cottet. «Mon cher ami Jorge est le compagnon de scène et de route idéal:
curieux, persévérant, généreux, solaire… Nous avons donné tant de concerts, notamment à travers le Mexique. Nous enchaînions les vols, les heures de
route, les interviews, les longues séances de dédicaces de notre CD après les concerts. Nous étions épuisés et euphoriques à la fois! J’en garde des
souvenirs si précieux, en particulier la rencontre avec les merveilleux enfants bénéficiant du soutien de sa fondation.»

Empathique, comme sa maman
Au-delà de son physique – ses yeux bleus ont souvent orné le papier glacé des magazines de mode mexicain – qui l’a parfois desservi plutôt qu’avantagé,
Jorge Viladoms est vraiment une belle personne. Empathique, comme sa maman. Ainsi, en 2012, il crée Crescendo con la Musica («grandir avec la
musique»), sa fondation qui donne la possibilité aux enfants mexicains défavorisés de s’échapper de la violence quotidienne grâce à des instruments de
musique récupérés en Europe.
«Au début, certains venaient avec des bleus car leurs parents voulaient qu’ils travaillent pour eux au lieu de nous rejoindre, explique Jorge Viladoms dont
le visage s’est soudain assombri. Aujourd’hui, la fondation compte même un chœur, formé par les mamans. C’est merveilleux!»
Le confinement (et la maladie: le Covid-19 a frappé le néo-Moudonnois et sa compagne) l’a éloigné de ses élèves adorés, à qui il a continué de prodiguer
ses conseils en les regardant jouer sur des vidéos. Il a profité de ce temps suspendu pour faire un vrai voyage intérieur et avoue aujourd’hui sans rougir
chercher à recréer son petit paradis de Durango en pleine Broye.
Publié: 18.05.2020, 16h50
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Classique

La relève musicale vit une crise existentielle

Menacés

L’arrêt des concerts et les incertitudes sur la reprise risquent de briser des carrières
Matthieu Chenal

«Il faut sauver le métier. Il faut sauver celles et ceux qui portent la lumière en scène, sans quoi les lampions s’éteindront doucement.» Ce cri de détresse, c’était celui que
lançait Ludovic Tézier, le 20 mars déjà sur le magazine en ligne «Forum Opéra». Le baryton français pointait surtout les chanteurs lyriques, mais l’arrêt quasi planétaire
depuis mi-mars de toute forme de concert et des possibilités de déplacements touche de plein fouet l’ensemble des musiciens.

Le chanteur et chef genevois Stephan MacLeod tirait lui aussi la sonnette d’alarme le mois dernier. Ce professeur de chant à la HEMU de Lausanne est spécialisé dans la
musique baroque: «Je vois une profession qui se casse la figure. C’est un marasme terrifiant. Les musiciens ont souvent peu conscience de leurs droits et ont l’habitude de
vivre de peu, mais ils se réveillent maintenant en réalisant l’incroyable précarité de leur métier. Certains devront changer de métier.» Notre enquête dans le milieu de la
musique classique en Suisse romande met clairement en lumière qui sont les profils les plus vulnérables, même si des décisions irrévocables ne sont pas encore prises.

Aides bienvenues
Car dans l’immédiat, la Suisse s’avère être un havre de paix provisoire grâce à la mise sur pied d’aides étatiques ciblées. La Confédération et les Cantons ont réagi rapidement
en affectant des fonds d’urgence, calmant un début de panique chez les musiciens.

Comme le précise Nicolas Gyger, adjoint au Service des affaires culturelles de l’État de Vaud, qui gère depuis le 9 avril le guichet unique pour les demandes des artistes
résidant dans le canton: «La culture est plutôt bien lotie. Les artistes peuvent compenser les pertes subies au-delà des RHT (chômage partiel) et des APG (assurance perte de
gain), c’est un cas exceptionnel. Les pertes peuvent être décomptées jusqu’à fin août. Au-delà, on espère que les activités reprendront et que les artistes vont retrouver des
capacités de revenus.» Beaucoup d’interlocuteurs en doutent. Et conscient de ces difficultés, le Verbier Festival vient de lancer un Emergency Relief Fund destiné à aider les
musiciens inscrits à l’Académie, y compris ceux des années passées.

On le devine aisément, la situation diffère énormément de cas en cas. Un professeur de musique ou un musicien d’orchestre est privilégié par rapport à un soliste qui ne vit
que des cachets des représentations, ou un étudiant qui voit ses examens reportés et ses perspectives d’engagement s’évaporer. Mais tous se posent des questions existentielles
quant à la manière de vivre de leur art au-delà. «D’autres s’en sortent bien moins que nous, reconnaît Benoît Braescu, directeur exécutif de l’OCL. Nos finances sont saines, les
salaires des musiciens sont maintenus et ils continuent à travailler seuls à la maison, car une telle machine ne peut pas s’arrêter complètement. Mais c’est triste un orchestre
qui ne joue pas.»

L’administrateur termine son mandat fin août et aurait rêvé partir plus sereinement, au moment de dévoiler la prochaine saison: «Comment va-t-elle se dérouler? Réunir
50musiciens en respectant les deux mètres de distance, ça ne marchera pas. Et jouer un an sans public non plus. L’Allemagne a imaginé un scénario du pire avec 18mois de
fermeture. Personne ne peut vivre sur ses réserves plusieurs hivers!»

Jeunes en danger
Au Sinfonietta de Lausanne, où chaque concert donne lieu à un CDD (contrat de durée déterminée), les profils des jeunes instrumentistes sont déjà plus acrobatiques. Son
administrateur, Emmanuel Dayer, compte déjà 16prestations qui risquent de passer à la trappe d’ici à août. «Pour les musiciens, nous versons les salaires de nos projets
annulés cette saison. C’est important pour nous et la Ville de Lausanne qui nous subventionne. Mais la situation diffère pour les concerts hors abonnement, comme au
Montreux Jazz et au Béjart Ballet («IXeSymphonie»). Si ces structures ne versent rien pour ces concerts annulés, nous ne pourrons pas payer les musiciens.» Felix
Froschhammer, violon solo du Sinfonietta (lire son témoignage en encadré), mentionne le cas d’une stagiaire de l’orchestre qui est retournée chez elle en Bulgarie. «Beaucoup
de jeunes dépendent à nouveau de leurs familles.»

Sans réserves financières ni revenus réguliers dans des orchestres ou dans l’enseignement, sans agent et souvent non syndiqués, les jeunes cachetonneurs en début de carrière
ou en fin d’études souffrent le plus de la situation actuelle. Contrairement aux comédiens, ils ne verront pas forcément les productions sur lesquelles ils étaient engagés être
reprogrammées, ni ne peuvent se rabattre sur le travail en studio et la diffusion, comme en musique actuelle. Au Week-End musical de Pully qui les engage régulièrement,
Guillaume Hersperger en a fait la priorité de l’annulation de l’édition 2020: «C’est précisément pour eux que j’ai promis le report des concerts l’an prochain. Ils ont le plus
besoin de ce tremplin. À certains, on a versé une avance.»
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Festival d’incertitudes
D’habitude positif et débrouillard, Oleg Gafner s’avoue pessimiste pour sa manifestation et pour la jeune génération dont il a fait le cœur de son projet artistique. Le
gymnasien lausannois, fondateur en 2016 du Festival 4 Saisons, voit son programme 2020 décapité. Le concert de printemps, prévu ce samedi 25 avril, et celui de fin juin sont
condamnés. Et la programmation 2021 devient un casse-tête: «Des fondations privées qui financent le festival ou des bourses de formation annoncent déjà des soutiens en
baisse. Il y a beaucoup de confusion.»

La pianiste vaudoise Aurore Grosclaude, 20 ans, était programmée ce samedi au festival. Les concerts ne représentent encore qu’une partie de son activité. Mais ces
annulations en série la questionnent: «Je ressens un effet déstructurant pour les échéances et les objectifs, qui s’ajoute au bouleversement des études, puisque j’ai dû faire le
concours d’admission à mon master d’interprétation par vidéo.» Elle s’inquiète de savoir si ce métier est viable, même avec un master de pédagogie en poche. «Les parents
vont-ils continuer à payer des leçons de musique à leurs enfants en période de récession? Pourtant, la musique nous fait tenir plus que jamais. À travers les réseaux sociaux,
c’est la dernière chose qui nous réunit.»

L’essentiel
Impact Les jeunes musiciens qui ne vivent que des concerts sont les plus fragilisés

Débouchés La crise pourrait pousser de nombreux artistes à abandonner la profession

Mission Les institutions musicales sont appelées à se réinventer
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Lausanne: Au balcon, la violoniste virtuose «sauve les âmes» - News V...

1 sur 2

https://www.24heures.ch/vaud-regions/lausanne-region/balcon-violoniste...

Retrouvez
toutes les informations en direct sur
l'évolution de la pandémie du Covid-19.
Plus...

«La musique peut sauver les âmes», dit-elle : face aux sommets enneigés des
Alpes, la violoniste virtuose Alexandra Conunova s'installe sur son balcon pour
offrir à ses voisins un interlude lyrique dans leur existence cadencée par la
pandémie.

Au soleil couchant, ils sont nombreux ce vendredi, à leur fenêtre, dans leur
jardin, dans la rue, à jeter leur regard vers le dernier étage d'un petit immeuble
de Lausanne d'où montent legati et stacatti.

Soulignant qu'il n'existe
aucune preuve qu'un patient remis du
Covid-19 ne puisse pas être infecté à
nouveau, l'OMS appelle à la prudence. Plus...

L'Office fédéral de la santé
publique a comptabilisé 217 nouveaux cas de
coronavirus en l'espace de 24h en Suisse.
Plus...

Formée notamment par Renaud Capuçon, Alexandra Conunova convoque
Glück, Vivaldi et Bach, accompagnée par la partition enregistrée d'un piano.
«Je pense que je ne me suis jamais sentie aussi utile en tant qu'artiste que
pendant ce confinement parce que je sais que je fais du bien aux gens», raconte
à l'AFP cette femme de 31 ans née en Moldavie.
Ces concerts sous les étoiles sont pour elle «une prière commune» avec ses
voisins. «On ne sait pas comment la vie va être après mais la musique, je pense
qu'on se rend bien compte que c'est une voie magique pour soigner les âmes»,
dit-elle joliment.

Alexandra Conunova devait d'ailleurs se produire vendredi soir à Heidelberg, en
Allemagne, mais le concert a été annulé.
«Dans quelques mois, lorsque la vie reprendra son cours, je suis sûre qu'encore
plus de gens vont vouloir aller dans les salles de concert parce qu'ils auront
compris à quel point la musique peut être..., oui, que la musique peut en quelque
sorte sauver les âmes», prédit la jeune femme.
Premier Prix en 2012 du célèbre Concours International de violon Joseph
Joachim à Hanovre, en Allemagne, elle a également été lauréate en 2015 du
concours Tchaïkovski de Moscou. (afp/nxp)
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tique de la béance. La question qui s’impose est donc
la même: comment revenir à nous-mêmes? La
musique est un moyen, et les périodes de souﬀrance
amènent un gouvernail créatif.
On voit en effet que la musique est très présente sur les
réseaux sociaux, où les musiciens du monde entier multiplient les offres de partage… La musique est un ﬂux

inarrêtable, elle traverse les frontières et les cultures,
ce qui explique notamment le succès du streaming.
Etymologiquement, le mot rythme vient du grec
«rhéô», qui veut dire «couler», to stream en anglais…
Arrêtés, nous sommes en quête de ce ﬂux. J’ai été
très émue de découvrir une vidéo qui circule sur
internet où l’on voit les habitants de Sienne entonner ensemble l’hymne de la ville à leurs fenêtres.
C’est un ﬂux émotionnel en partage. Passer par une
catastrophe sanitaire mondiale nous permet de
prendre conscience de certaines choses que nous
avions quelque peu oubliées. Tout ce qui bouge est
vivant. Nous avons besoin de ce mouvement, qu’apporte la vibration musicale. On recherche la cohésion d’âmes et, grâce à la musique, on reçoit l’idée
de groupe. En arabe, le mot wissal est très utilisé
lorsqu’on parle de musique. Cela signiﬁe «réunion»
ou «union charnelle», un lien inaltérable. En temps
de crise, c’est on ne peut plus nécessaire.
La musique fait partie de toutes les manifestations
humaines depuis la nuit des temps… Oui, tous les évé-

Alors que la crise nous a immobilisés, la musique représente un flux d’émotions inarrêtable et salvateur, permettant une cohésion des âmes. (REUTERS/NACHO DOCE)

«LA MUSIQUE
EST UN SOUFFLE»
JULIE HENOCH

Des plateformes de streaming aux balcons,
elle est devenue omniprésente depuis le début
du confinement: quel sens prend la musique
en temps de crise? Eléments de réponse avec
la chercheuse algérienne Lynda-Nawel Tebbani

◗ En février dernier, Lynda-Nawel Tebbani, docteure
et chercheuse en lettres et musique, avait donné une
très belle conférence sur la musique andalouse et
l’exil lors du colloque international «Musique et
psychiatrie» de la Haute Ecole de musique de Lausanne (HEMU). Elle y parlait de résilience, et du cas
de Malik, immigré algérien de France, rescapé de la
folie grâce à la musique.
Lorsque nous l’appelons un mois plus tard pour
parler de musique en ces temps si particuliers, Lynda-Nawel Tebbani avait à l’écran ce regard un peu
hagard de nos premières heures de conﬁnement et,
devant le mur de livres de son petit appartement
parisien, un foulard à franges noué sur la tête à la
manière des femmes du bled.
Quelle est selon vous la fonction première de la
musique? Je crois que la musique sauve l’âme. C’est

la réponse à la question: qu’est-ce que l’humanité?
C’est un souﬄe, une quête de perfection. Elle permet
une cohésion, une communion. Elle n’a pas de frontière, elle est universelle. Elle peut mener à l’extase.
Elle apaise le manque de mots. Le langage est absous
par la musique, qui est un autre langage à part
entière. On peut emprunter le concept de «Parrêsia»
à Michel Foucault pour parler de musique: elle est
un dire-vrai sur soi-même, une confession. On joue
ou on chante toujours comme on est. C’est de cela
qu’il s’agit quand on parle de l’authenticité d’un
artiste. Quelqu’un qui ne peut plus parler va dire-vrai
sur lui-même par la musique. Et elle peut mener à
faire une expérience transcendantale par l’expression d’émotions spirituelles.
Existe-t-il des points communs entre exilés et confinés
dans le rapport à la musique? Aujourd’hui, tout le

monde est réfugié chez soi. Nous sommes tous dans
une urgence personnelle: peur de l’inconnu, de
l’apocalypse, des conséquences financières, etc.
L’angoisse nous prend, comme la musique. Ce conﬁnement nous a fait passer dans une zone de vide, et
comme quelqu’un dans l’exil, nous sommes face à
une «double absence», entre deux espaces, ni partis,
ni arrivés. Nous sommes également face à la mys-

nements personnels ou mouvements populaires
sont accompagnés de musique et de chants. De par
la vibration qu’elle crée dans le corps, la musique
est érotique en un sens, charnelle… Eros, c’est la vie,
qui combat Thanatos, la mort. Et l’on voit bien que
certains pouvoirs, politiques ou religieux, sont
conscients de ce potentiel et veulent prendre l’ascendant sur la puissance de ralliement qu’elle crée.
Personnellement, je suis très attristée lorsqu’on la
dénature, quand on entonne par exemple un chant
révolutionnaire en oubliant son sens, comme récemment Netﬂix qui utilise la chanson Bella ciao pour
le générique d’une série… Il y a des gens qui sont
morts en chantant ça! C’est tout le problème et le
paradoxe de la démocratisation de la musique.
Justement, quelle est la place du musicien dans notre
société globalisée? Aujourd’hui, le créateur est très

précarisé par la société de consommation. L’économie a presque annihilé la création, ses enjeux sont
comme masqués. La recherche, qu’elle soit musicale
ou scientiﬁque, a été délestée par les Etats, car la
productivité prime. Il y a un discours politique derrière chaque ﬁnancement, il faut correspondre à un
système et le justiﬁer. L’art devient de plus en plus
bénévole, car il ne vaut plus rien. La mondialisation
a créé des eﬀets de mode qui suivent une logique
mercantile. On consomme la musique, sans la déguster. Il y a aussi une perte de relation directe entre
celui qui crée et celui qui reçoit. A tous les niveaux,
nous constatons aujourd’hui que tout mêler, tout
mondialiser, ça ne marche pas bien.
Mais ce temps d’arrêt est pourtant prolifique en termes

La pandémie module aussi nos habitudes
de streaming
Si le coronavirus cloue encore la plupart
d’entre nous à la maison, le monde du streaming, lui, continue de survoler les frontières.
Mardi, Apple Music, deuxième plateforme de
musique à la demande derrière Spotify, s’étendait à 52 nouveaux pays, principalement africains – réalisant la plus grande expansion de
ses services depuis dix ans.
Une conquête menée malgré la crise économique générale, et le léger coup de mou
accusé par le streaming: à la fin de mars, plusieurs géants du secteur relevaient en effet
une baisse du volume d’écoute (selon le magazine Rolling Stone, le nombre de streams aux
Etats-Unis avait chuté de 7,6% la première
semaine de confinement, faisant écho aux
10% de baisse enregistrés par le Français
Deezer à la même période). Surprenant, alors
que le télétravail nous permet, pour une fois,
de vivre avec les basses à fond?
Pas tant que ça. Car la pandémie a bousculé
nos quotidiens et, avec eux, nos habitudes
d’écoute. «La consommation de contenus
audio via internet a basculé du streaming de
musique vers la radio», les confinés souhaitant
se tenir au courant des dernières nouvelles,
évalue Abhilash Kumar, analyste auprès de la
société d’étude Counterpoint dans un post
publié début avril.
L’impact de la mobilité réduite s’est aussi
fait sentir. «Les gens ne vont plus au travail,
or on estime à une heure et demie en moyenne
le temps de trajet domicile-travail», une
tranche habituellement dédiée à l’écoute de
musique, a expliqué Louis-Alexis de Gemini,
directeur général de Deezer, à l’AFP, précisant
que la situation s’était depuis stabilisée.
La musique s’écoute autrement en confinement, jusque dans le choix des morceaux. Chez

Spotify, on note un boom des playlists, ces
listes de lecture thématiques. Particulièrement, la tendance est aux playlists douces ou
acoustiques, celles liées aux tâches ménagères (type cooking), mais aussi des compilations de morceaux des années 1950 ou 1980.
«La nostalgie est un mécanisme assez caractéristique de la musique qui, comme les
odeurs, nous renvoie à des événements du
passé», explique Didier Grandjean, professeur ordinaire au Centre interfacultaire en
sciences affectives et au Département de
psychologie de l’Université de Genève. «Avec
la pandémie, nos routines ont été modifiées
et nous faisons face à l’incertitude. Nous écoutons des musiques anciennes, que nous
connaissons, pour y trouver une forme de
réassurance.»
En activant notre système de récompense,
la musique est capable de générer des émotions très intenses – mais aussi d’apaiser. «L’an
dernier, une méta-analyse que nous avons
menée a pu démontrer que la musique provoquait une réduction de l’anxiété», souligne
Didier Grandjean. «Le rythme d’un morceau
est important car il reflète celui du corps, qui
varie selon nos émotions. Les musiques lentes,
par exemple, permettent de le calmer.»
Alors, classique, jazz et ballades pour soigner notre «corona-angoisse»? Pour Serge
Ventura, directeur de l’Ecole romande de
musicothérapie, il n’y a pas de formule
sonore toute faite. «Nous avons tous une
identité musicale propre, liée à notre culture,
notre vécu, et certains sons nous attireront
plus que d’autres. Le seul conseil serait donc
de s’écouter pour choisir la musique qui nous
fera du bien et nous permettra de nous
retrouver.» ■ VIRGINIE NUSSBAUM

de créativité et de partage… La «crisis», selon le philosophe Husserl, est nécessaire pour mieux appréhender le monde et opérer une redéﬁnition. Là, le
monde est en train de vivre une catharsis: une crise
qui remet en cause toutes les relations sociales, économiques, toutes les structures sociétales qu’on
connaissait. Des inversions s’opèrent. Nous nous
retrouvons les uns les autres tout en étant conﬁnés,
cela paraît complètement paradoxal. Il me semble
néanmoins qu’il y a un réel mouvement vers l’altruisme et la bonté, que de nouveaux rapports sont
en construction. Et la musique, forcément, va aussi
être repensée, peut-être même purgée, quelque
chose de plus intériorisé, de plus réﬂéchi.
Est-ce qu’une sorte de resacralisation de la musique est
en cours? Je crois qu’il faut rappeler l’enjeu sacré de

la musique, sans toutefois la mettre sous cloche. Il
est bien de la diﬀuser, mais il ne faut pas perdre de
vue son côté sacré, qui est à sauvegarder. La musique,
ce n’est pas sympa, c’est sérieux. On ne devient pas
musicien facilement. Il faut respecter la musique,
sans quoi on la casse. Idéalement, elle ne devrait
plus être un enjeu économique, mais un partage.
C’est ce qu’il se passe actuellement. Or on sait que
pour être créatif, l’empêchement est une nécessité.
La production créative de l’empêchement, c’est la
question du pourquoi. Et toutes les questions que
nous nous posons aujourd’hui vont créer les
fameuses strates dont parle le philosophe Gilles
Deleuze: un moyen de transformer le barrage en
quelque chose d’autre.
Un vers de Baudelaire dit: «La musique creuse le ciel.»

Oui. L’acoustique monte, et la musique fait monter
le son. Il y a un mouvement vers le haut dans la
musique. Conﬁnés, nous n’avons plus accès au ciel.
Mais on peut ﬂâner dans la musique plutôt que dans
les rues, s’y perdre parfois sur toutes ces plateformes
de streaming ou oﬀres de livestream, et y trouver
une force. Nous n’allons vraisemblablement pas
pouvoir assister à un concert avant longtemps. Il y
a la question de la solitude des musiciens, aussi.
Comment cette solitude peut-elle être changée? De
nouveaux liens sont d’ores et déjà en train de se
créer. Cela prouve en soi qu’il faut appréhender le
silence pour mieux faire de la musique, car sans
silence, il n’y a pas de musique. ■
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Radio Chablais - Renouveau dans les hautes instances de la musique clas...
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Renouveau dans les hautes instances de la musique
classique à Lausanne

Previous

Next

Le Conservatoire de Lausanne et l’HEMU ont deux nouveaux responsables.
En poste par intérim depuis septembre 2018, Nicolas Farine a été officiellement nommé à la tête du département classique du
site lausannois de la haute école de musique. Rappelons qu’elle se déploie sur trois cantons : Vaud, Valais et Fribourg, avec
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un établissement dans chaque chef-lieu.
John Cohen prend, quant à lui, les rênes du Conservatoire. Ce compositeur et chercheur entrera en fonction à la prochaine
rentrée.
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La Ferme-Asile chez vous

Yakari à colorier

Pour adoucir le confinement, l’équipe du centre artistique et culturel
sédunois fourmille d’idées. Sur sa page FB, elle promet «un contenu
virtuel original fait de belles surprises destinées à toute la famille». Tous
les lundis, c’est une visite virtuelle de l’exposition en cours soit
«L’accalmie des paradoxes» de Rudy Decelière qui est proposée.
L’occasion de découvrir trois installations inspirées des sons et des
mouvements de la nature. A suivre sur FB et Instagram @fermeasile.

Comment occuper nos chères têtes blondes capricantes? Par des dessins
et du coloriage, pardi! Derib, Job et les Editions du Lombard ont décidé
d’offrir aux enfants des dessins du célèbre petit indien à imprimer chez
soi et à colorier. Tout est téléchargeable sur le site www.le-carredas.ch.
Yakari et Petit Tonnerre, Yakari et la famille Ours, Yakari et le Grizzli, les
déclinaisons sont innombrables et varieront d’un jour à l’autre. Un jeu
créatif pour faire la nique au confinement.

Directeur de l’HEMU
site de Sion,
Aurélien D’Andrès
met tout en œuvre
pour garantir la validité académique de
l’année en cours.
SABINE PAPILLOUD

Coronavirus: l’HEMU face
au défi de la digitalisation
PANDÉMIE Comme toutes les écoles membres de la HES-SO, l’HEMU
site de Sion a elle aussi fermé ses portes. Mais comment la Haute école
de musique gère-t-elle l’enseignement à distance? Son directeur
Aurélien D’Andrès fait le point.

Certains ont préféré rentrer
chez eux, d’autres pas. Tous les
cas de figure se sont présentés.
Nous restons en contact régulier avec chaque étudiant,
étranger ou non. On veut éviter qu’ils se sentent en détresse, notamment financière.
Une activité musicale à l’arrêt,
c’est aussi des sources de financement qui disparaissent pour
certains d’entre eux. Il y a des
cas préoccupants. La direction
générale de l’HEMU travaille
actuellement avec des partenaires internes et externes
pour activer des aides d’ur-

PAR SARAH.WICKY@LENOUVELLISTE.CH
omment enseigner un
art de la présence tel
que la musique à distance? C’est à un vrai
casse-tête qu’est confronté Aurélien D’Andrès depuis la fermeture de la Haute école de
musique lundi dernier. La fin
des cours brutalement sifflée,
le directeur de l’HEMU site de
Sion a dû rapidement se retourner pour ne pas laisser à l’abandon ses 60 étudiants venus du
monde entier. Etat des lieux.

C

Comment va s’organiser l’école
dans les prochaines semaines?
Une activité minimale sera-telle maintenue?
Notre premier souci est de respecter les directives sanitaires
de l’OFSP et du canton. Tous
nos cours présentiels sont suspendus jusqu’au 30 avril. Notre priorité avec le rectorat de la
HES-SO et la direction générale

de l’HEMU a été de faire un
état des lieux et d’élaborer une
stratégie d’enseignement à distance. En s’inspirant des bonnes pratiques repérées ailleurs
et en comptant aussi sur la
créativité de nos professeurs
qui sont tous mobilisés pour
élaborer des solutions.
A Sion, notre «chance», c’est
d’avoir uniquement des instruments à cordes, les étudiants
peuvent ainsi plus facilement
travailler à domicile. En revanche, ils sont seuls face à leurs
partitions et n’ont plus d’accompagnement au piano, un
gros manque pour eux. Les activités d’ensemble sont aussi à
l’arrêt. L’enseignement à distance, certes en mode dégradé,
demeure cependant possible
pour de nombreuses disciplines, notamment le cours individuel d’instrument et les branches théoriques.

C’est un vrai défi, on a encore
beaucoup de questions. Car la
digitalisation n’est pas encore
une pratique usuelle chez
nous. On va devoir expérimenter, essayer des choses. Mais finalement c’est l’occasion de
développer une vraie culture
du numérique au sein de notre
école qui, reconnaissons-le,
était un peu à la traîne dans ce
domaine.

soins. On consulte aussi beaucoup les professeurs pour élaborer des solutions innovantes. L’étudiant est clairement
au centre de nos préoccupations. Mais il est vrai que l’essence même de la pratique musicale repose sur l’humain, le
partage entre un interprète et
un public; nous nous réjouissons donc beaucoup de pouvoir retrouver dès que possible
cette dimension qui manque
cruellement dans les conditions actuelles.

Reste que la musique se prête
peu à ce genre d’enseignement
par écran interposé, elle qui requiert souvent un lien corporel…

L’HEMU compte de nombreux
étudiants étrangers. Comment
font-ils face à la crise? Sont-ils
rentrés chez eux?

Ce n’est clairement pas la panacée car rien ne remplace le
contact humain. Certains outils numériques à la disposition des HES sont cependant
tout à fait adaptés à nos be-

Psychologiquement, les étudiants sont plus sereins depuis
que la fermeture a été prononcée, les choses sont désormais
claires. Concernant les retours,
on leur a laissé la totale liberté.

L’enseignement à distance, vous
le pratiquiez déjà? Comment vat-il se déployer?

«Une activité musicale
à l’arrêt, c’est aussi
des sources de financement
qui disparaissent
pour certains étudiants.
Il y a des cas préoccupants.»
gence, et nous espérons pouvoir compter sur la compréhension en particulier des
bailleurs dans certaines situations.

Cette fermeture met-elle en péril l’année en cours? Qu’en est-il
des auditions, des examens, des
admissions?
Pour l’heure, la confiance est
de mise. Tous les examens présentiels ont été repoussés
après le 30 avril. On espère
pouvoir reprendre une activité

normale en mai. Si ce n’est pas
le cas, nous devrons songer à
d’autres solutions. Dans tous
les cas, nous nous concertons
avec nos collègues de la HEM
Genève pour assurer un traitement harmonisé sur tout le
territoire romand. Le cas
échéant, priorité sera donnée
aux examens des étudiants en
fin de cursus.
Les examens d’admission se feront quant à eux par vidéo, ce
qui nous permet d’assurer le
recrutement de nouveaux étudiants pour la rentrée prochaine.
Par contre, toutes les prestations publiques et les auditions sont suspendues jusqu’à
la fin août.

Il n’empêche que le scénario
d’une fermeture prolongée semble se préciser…
Pour l’instant nous n’en savons rien. Nous faisons
confiance aux autorités du
pays et nous suivrons leurs décisions. Nous adapterons au
mieux notre fonctionnement
pour garantir la validité académique de cette fin d’année.

Vous étiez préparé à un tel choc?
Franchement pas. On avait des
scénarios de crise mais jamais
de cette ampleur. On n’était
pas préparé à ça. Mais qui dit
crise dit aussi opportunité et,
pour nous, c’est celle de rattraper notre retard numérique.
Soyons optimistes et voyons
cette phase critique comme
l’occasion de grandir!
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Le rock progressif progresse
en curieux sujet de conférence
Musique

Longtemps raillé pour son culte
de la pompe et de la virtuosité,
le genre roi des jeunes seventies
compte toujours ses émules.
Dont Aymeric Leroy, qui en
cause mercredi au Bourg

La semaine passée, l’annonce a surpris
les plus blasés: Genesis se reforme pour
une tournée! Le groupe star du rock progressif n’a plus joué ensemble depuis
2007, et ses membres, dont le batteur
puis chanteur Phil Collins, ne sont plus
tout frais… Hasard du calendrier, le
Bourg lausannois accueille mercredi une
conférence sur ce genre musical au sommet entre 1968 et 1975. Invité de la HEMU,
Aymeric Leroy, 46 ans, est tombé ado
dans ce chaudron magique qui lui inspira
pas moins de 4 ouvrages («Pink Floyd»,
«Rock progressif», «King Crimson» et
«L’école de Canterbury»).
Le rock progressif connaît-il un regain d’intérêt cinquante ans après
sa naissance?
Disons en tout cas qu’il revêt une dimension plus patrimoniale et hors des passions partisanes de l’époque. Il a vécu une
longue traversée du désert – je ne sais pas
si elle est achevée mais les rééditions des
principaux artistes se vendent bien. Dans
les années 90 principalement, il a dû affronter les regards méprisants ou moqueurs de la critique et d’une partie du
public. Le succès de Radiohead a soudain
montré que le rock prog n’était plus
frappé de ringardise, bien que Radiohead
n’a jamais pleinement assumé cette influence qui faisait mauvais genre.

Sur le front

Lundi matin dans les bureaux
de l’équipe du Cully Jazz, morose
mais combative. Debout, au téléphone,
le co-directeur de la manifestation,
Guillaume Potterat. FLORIAN CELLA

mmes du festival resteront dans leurs cartons.

Le montage des infrastructures avait été repoussé.

Repéré pour vous

En deux mots

Chocs de banlieue en noir-blanc

Docu auréolé de vert

La banlieue véritable est enafin source d’inspiration
dans la culture française,
grâce à des auteurs qui en
sortent et, donc, la
connaissent. On pense à
Ladj Ly et à ses «Misérables», évidemment. Mais
aussi à Oz, le nom de plume
du scénariste Patrick Wong,
qui a grandi en banlieue parisienne. Après quelques
courts métrages, le voilà
qui s’est orienté vers la BD,
et il a monté, avec le Bordelais Bastien Sanchez, issu
du jeu vidéo, le projet «En
Falsh». Cinq tomes pour
cinq facettes de la vie des cités.

Le premier vient de sortir, avec ses dessins coups de
poing sur l’économie souterraine de ces souvent braves
gars, où même un étudiant
en sciences politiques se retrouve à gérer les affaires familiales, où un grand frère
tente de dissuader son cadet
de suivre sa voie. Face à l’exclusion qu’ils rencontrent
dans la grande ville naît une
solidarité qui les lie au-delà
de leurs trajectoires diverses. David Moginier
«En Falsh», t. 1,
«On est là»
Oz et Bastien Sanchez
Éd. Delcourt, 152 p.

Cinéma Le film «Ours, simplement
sauvage» a reçu le Prix Tournesol
du documentaire vert 2020. Il sera
projeté à 28 reprises dans le cadre
du Festival du film vert, qui se tient
jusqu’au 15 avril dans 80 lieux en
Suisse et en France voisine. Le film
de Vincent Munier et Laurent Joffrion avait déjà reçu l’an dernier le
Grand Prix du Festival du film alpin
des Diablerets. ats

Durs Grünbein décoré

Littérature Le poète allemand
Durs Grünbein a reçu l’édition 2020
du prix littéraire Herbert, créé en
hommage au poète et philosophe
anticommuniste polonais Zbigniew
Herbert. L’écrivain, né en 1962 à
Dresde, est considéré dans son
pays comme le poète de la réunification par excellence. ats

«Il est difficile de dire
à partir de quel point
l’ambition peut devenir
de la prétention»
Aymeric
Leroy
Auteur de «Rock
progressif»

Comment expliquer ce mépris?
Il y a un fond populiste dans le rock qui
le veut comme une musique forcément
spontanée, sans effort, proche de son
public. Le progressif était aux antipodes: il revendiquait sa virtuosité, ses
structures complexes, ses envies technologiques. Après la crise économique
de 1973, ça faisait mauvais genre d’exhiber des millions de dollars de matériel. La notion de musicalité était louche,
on y voyait des jeunes bourgeois capables de se payer des écoles de musique – l’antipunk, en fait, qui s’est bâti
notamment en réaction. Le rock était
alors une histoire de camps qu’il fallait
choisir. Aujourd’hui, les communautés
musicales coexistent, avec comme revers de la médaille qu’il n’y a plus d’universalité et donc de grands mouvements
fédérateurs.
Quels sont selon vous les critères
du genre progressif?
Avoir au moins 70% de musique composée, donc une dose d’improvisation réduite. Présenter une durée au-delà de la
chanson pop de base – les crescendos et
l’enchaînement des parties et des structures réclament des longs morceaux,
souvent autour de 10 minutes et fréquemment enchâssés les uns aux autres.
Avoir une instrumentation rock mais
avec beaucoup de couleurs, de l’acoustique à l’électrique. Rechercher une richesse de timbres et de rythmes qui
donne l’impression de voyager à travers
le morceau. Les thématiques des paroles
ne sont pas déterminantes, le visuel non
plus: Genesis a marqué les esprits par
son côté théâtral et costumé (une période
très courte, 1972-74) mais ce n’est de loin
pas la règle.

Peter Gabriel en fleur période
Genesis 1972. La routine. DR
Le genre n’a-t-il pas péché par orgueil? N’y avait-il pas une grande
part d’outrance et d’élitisme?
Oui, sans doute. Mais il est difficile de dire
à partir de quel point l’ambition peut devenir de la prétention. Certains groupes
ont fait de la surenchère et créé des clichés pour tout un mouvement – je pense
à Yes ou Emerson, Lake and Palmer, qui
débarquaient avec des murailles de claviers et d’amplis, des pianos rotatifs, tout
ce côté cirque. Mais n’oublions pas que
ces groupes avaient un succès monstre et
jouaient dans des stades aux États-Unis,
avec la problématique d’être vus et entendus de loin à une époque où la technique ne suivait pas vraiment.
Qu’est-ce qui a tué le prog? Suicide ou abattu par le punk?
Comme chaque mouvement musical,
c’est la génération suivante qui l’a tué.
Aucun ado ne veut écouter ce qu’écoute
son grand frère, ou pire son père. Le papa
écoutait les Stones en 65, le fils aîné du
progressif en 75, le fils cadet de la new
wave en 85. Le prog s’est épuisé d’autant
plus vite qu’il se revendiquait hors de son
époque. La musique se voulait importante, immersive, ce n’était pas du tout
du divertissement. Elle embrassait les
technologies modernes autant que la musique classique ou folk. Elle était une
brèche temporelle là où la plupart des
groupes, dans les années 80, se revendiquaient au plus près de leur époque, marquée par la montée en puissance des radios commerciales où un morceau de
vingt minutes n’était pas idéal pour caser de la pub entre deux chansons.
François Barras
Lausanne, le Bourg
conférence d’Aymeric Leroy, me 11 mars
(18h-20h). Entrée libre www.salopard.ch

Ses trois essentiels
King Crimson, «In the
Court of the Crimson
King» (1969) «Historiquement l’album qui a
lancé le mouvement.
Un spectre stylistique inédit, du
jazz metal au folk symphonique,
tout en montagnes russes émotionnelles».
Yes, «Close to the
Edge» (1972) «Une
forme d’aboutissement, voire de perfection. Inventif et captivant, tour à tour acoustique et
électrique, dépouillé et grandiose.
L’album pour un premier contact
avec le genre».
Genesis, «Selling England by the Pound»
(1973) «L’album de
Genesis où se marient
de la façon la plus éloquente la dimension littéraire et
théâtrale de Peter Gabriel et les
fresques instrumentales du claviériste Tony Banks.»
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Mathieu Fleury quitte la Haute Ecole de musique
le profil pour occuper un autre partir sans la mettre en péril.»

Formation

Dans le cadre de la refonte poste de direction. Et mes aspira-

de l'institution,
le directeur administratif
et le conseil de fondation
ont pris cette décision
«d'un commun accord»
Cécile Collet
La direction de la Haute École de
musique Vaud-Valais-Fribourg et
Conservatoire de Lausanne (HEMU-CL) a annoncé ce vendredi à
ses collaborateurs le départ d'ici à

Il reste des problèmes à régler.
tions me poussent vers une cause Actuellement, une enquête exqui me fera vibrer, après la presse, terne est menée sur le site du Flon,
les consommateurs et la musique après que la direction générale a
(ndlr: il a été à la tête d'Impressum, été alertée d'une détérioration du
de la FRC, avant de rejoindre climat de travail. La directrice de
l'HEMU. Il est aussi président du site a été «libérée de son obligation
Festival international du film et de de travailler» durant cet examen.

la Fête de la musique de Fribourg). «L'arrivée de la nouvelle directrice
Mes besoins et ceux de l'école ne générale (ndlr: Noémie L. Robidas,
se rejoignent simplement plus.» en mars 2019) a suscité l'espoir et
Josiane Aubert, présidente de la de nombreux collaborateurs lui
fondation, raconte que la décision ont fait part de doléances, exla fin de l'année académique du di- a été «mûrie très tranquillement et plique Josiane Aubert. Nous pre-

recteur administratif, Mathieu sereinement» de part et d'autre. nons les choses les unes après les
Fleury. La décision a été prise Elle remercie le directeur sortant autres, pour tenter d'y voir clair.»
Mathieu Fleury
«d'un commun accord et dans le
Le poste de directeur adminisDirecteur
respect mutuel».
tratif sera mis au concours proadministratif
chainement, pour la rentrée
Les causes de ce départ sont
de l'HEMU-CL
liées à la refonte de la gouver2020-21. Il complétera la nouvelle
depuis 2017
nance de l'HEMU. D'un directeur
direction transversale, qui, deunique, accompagné dans ses pour «sa loyauté, son dynamisme puis le llanvier, compte deux adtâches par un directeur adminis- et son fair-play extraordinaire» joints: Angelika Güsewell (redans la restructuration entreprise cherche) et Alain Chavaillaz (fordès 2018. Elle insiste sur la période mation). La direction du Conserdifficile durant laquelle Mathieu vatoire devrait bientôt être
Fleury a oeuvré. Ce dernier recon- repourvue. Pour l'adjoint aux Muministratif, ce qui m'intéresse naît: «Je suis resté à bord quand siques actuelles, il faudra attendre
moins, explique Mathieu Fleury. c'était vraiment dur. Maintenant les résultats de l'enquête externe.
N'étant pas musicien, je n'ai pas que la maison se rétablit, je peux
tratif et des directeurs de sites, la
haute école passe à une direction
transversale. «Dans ce cadre, mon
poste devient plus strictement ad-
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Concert de musique
de chambre
Nous sommes 5 amis musiciens qui ont entre 18 et 22
ans, venant d'Italie, de France

et de Suisse, tous étudiants
en Haute École de Musique.
Simone Spadino-Pippa, Italie, violon, HEMu Lausanne site

de Sion. Anna Veronese, Château -d'x, violon, HEMu Lausanne site de Sion. Gabriel Pernet, Bex, clarinette, Hochschule

der Kiinste Bern. Elise Hiron,

alto, France, Conservatoire
national supérieur de Paris.
Léonardo Capezzali, violoncelle, France, HEMu Lausanne site de Sion
Cela faisait quelque temps que nous avions
envie de jouer ensemble et nous avons donc
décidé de nous retrouver pendant une semaine
pour travailler deux magnifiques quintettes à

cordes avec clarinette: le premier, d'époque
classique, est écrit par Mozart (Quintette avec
clarinette en La maj. KV 581); le deuxième,
bien plus romantique, est de Brahms (Quintette
avec clarinette en si mineur, Op.115).

Deux d'entre nous sont Suisses et nous
avions à coeur de pouvoir partager cette belle
musique dans notre ville ou village d'origine

respectif: Bex et Château-d'x.
Nous serions heureux de vous voir nombreux lors de notre concert au Temple de Châ-

teau -d'x, le jeudi 20 février, à 19 h, pour
découvrir ces deux chefs-d'oeuvre!
Anna Veronese
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Image: HEMU - Espace 2
Magnétique , Hier, 17h06

Des Masters sur les ondes (5/5)
Du 3 au 7 février 2020, des étudiantes et étudiants en master de la HEMU, Haute Ecole de Musique et
Conservatoire de Lausanne, font l'expérience du concert et de l'interview radio autour d'un projet personnel.
Mélodies hongroises et bosniaques, théâtre musical, envolées baroques avec guitare électrique, récitals de violon,
de harpe et d'orgue... Autant de projets qui reflètent la créativité des ces jeunes interprètes que vous pouvez
découvrir tous les jours de 17h à 19h à la Salle Utopia 1 de la HEMU, et en direct sur Espace2.
Aujourd’hui, le pianiste Marcell Vigh et la soprano Anne Sophie Petit présentent "Nosztalgia. Autour de la mélodie
hongroise", un choix de compositions chantées en hongrois de Bartok, Dohanyi ou Ligeti; on entend également du
russe mais d’un auteur hongrois avec le "Requiem pour un ami" de Kurtag.
Deuxième proposition, un récital du trio Espuma Antigua intitulé "Spleen baroque et horizons électriques".
Formation originale, le trio unit la soprano Flora Ageron, la violoncelliste Emilie Corraboeuf et le guitariste électrique
Erwan Valazza. Venus du classique pour les premières et du jazz pour le second, les musiciens confrontent leurs
improvisations en partant du répertoire baroque. Afficher plus
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Colloque «Musique et psychiatrie: orchestrer la rencontre»
Jeudi 13.02.2020
Dates : jeudi 13 et vendredi 14 février 2020 Lieu : Lausanne, HEMU, rue de la Grotte 2 Coût : 120 frs pour les deux
journées (moitié prix ou gratuit selon statut) Inscriptions en ligne
La Haute Ecole de Musique de Lausanne (HEMU) et la Haute Ecole de Santé Vaud (HESAV) annoncent le colloque «
Musique et psychiatrie: orchestrer la rencontre».

Ce colloque réunit des chercheur·se·s issu·e·s de différentes disciplines (psychologie, médecine, sociologie,
anthropologie, histoire, ingénierie notamment) ainsi que des professionnel·le·s de la santé ou de la musique.
Il souhaite susciter et permettre le partage d'expériences, de pratiques innovantes et de données de recherche
autour de l'utilisation et de l'apport de la musique en contexte psychiatrique.
Conférence introductive, jeudi 13 février, 9h :
Musique et processus émotionnels : une perspective interdisciplinaire. Par Didier Grandjean , Neuroscience of
Emotion and Affective Dynamics lab, UNIGE
Au fil des deux journées :
Session 1 «Musicien·ne·s intervenant·e·s» Ateliers pratiques Session 2 «Musicothérapie : outils et pratiques» Votre
concert d’urgence personnel Session 3 «Soigner par le chant» Ateliers pratiques Session 4 «Écoute musicale»
Note importante: Des problèmes techniques ont été rencontrés sur le site des inscriptions. Si vous vous êtes inscrit.
e (ou que vous souhaitez le faire) et que vous n’avez pas reçu de confirmation de paiement et/ou d’inscription par
mail, nous vous prions de bien vouloir envoyer un mail à matthieu.thomas@hemu-cl.ch afin de prendre en compte
manuellement votre inscription.
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Evénements HEMU
Flyer
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Sciences-Tech.
Publié à 21:34

De la musique dans les chambres de soins intensifs psychiatriques

De la musique dans les chambres de soins intensifs psychiatriques L'actu en vidéo / 4 min. / à 16:22
Vidéos et audio

Les chambres de soins intensifs ou chambre d'isolement. De la musique comme thérapie.
19h30
À 19:30

De la musique dans les chambres de soins intensifs psychiatriques
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L'actu en vidéo
À 16:22
Des professionnels de la santé et de la musique mènent depuis 7 ans un projet de recherche original dans le
canton de Vaud. L'idée d’Amenhotep est de proposer de la musique dans l’espace fermé des chambres de soins
intensifs psychiatriques.
Quatre murs, un mobilier en mousse et une porte fermée à clé: voilà à quoi ressemblent les chambres de soins
intensifs du Centre de psychiatrie du Nord vaudois, à Yverdon-les-Bains. Elles sont destinées aux patients en crise.
"Ce sont des patients qui ne parlent plus, qui sont mutiques ou alors qui sont très agités au niveau psychomoteur
ou verbal", explique Alexia Stantzos, infirmière et cheffe de service à l'hôpital, dans le 19h30. "Ces chambres de
soins intensifs nous permettent de réguler des situations difficiles. Ce sont des moments de crise, pour le patient
et pour les soignants."
Le projet AmenHotep
C'est dans ce contexte qu'a été lancé le projet de recherche Amenhotep, en collaboration avec la Haute école de
musique Vaud-Valais Fribourg, la Haute école d'ingénierie et de gestion et la Haute école de santé du canton de
Vaud. L'idée: installer un dispositif interactif pour permettre au patient isolé en chambre de soins intensifs
d'écouter librement de la musique.
"Les recherches ont prouvé qu'il y a une régulation émotionnelle et cognitive meilleure à l'écoute de la musique. Il y
a un effet apaisant de la musique et les patients peuvent aussi parler différemment de leur vécu", poursuit Alexia
Stantzos.
Cédric Bornand, de la Haute école d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud, a géré l'aspect technique du projet.
"Dans un hôpital psychiatrique, la contrainte principale, c'est la sécurité", souligne-t-il. "On a imaginé plusieurs
solutions, mais elles impliquaient toutes d'avoir des éléments matériels à l'intérieur de la cellule, qui pouvaient être
fragiles, cassés et donner des éléments dangereux pour l'utilisateur, le patient, voire vis-à-vis du soignant."
Vingt morceaux à disposition
Il a dû mettre au point une solution sans risque de mauvaise utilisation ou de casse par le patient. Un dispositif
d'écoute encastré dans le mur avec des capteurs qui peuvent fonctionner derrière 12 mm de verre ou 3 cm de
béton. Un système quasiment indestructible.
Vingt morceaux de musique sont désormais à disposition des patients. Ils sont classés en quatre catégories
émotionnelles: la joie, le calme, la nostalgie et la tension. "Ce ne sont pas des émotions qu'on espère que la
personne va ressentir. Ce sont juste les couleurs émotionnelles de la musique", précise Matthieu Thomas,
sociologue à la Haute école de musique Vaud-Valais Fribourg.
Pendant 18 mois, l'utilisation du dispositif musical par les patients a été décortiquée, comme les morceaux choisis
ou le temps d'écoute. L'équipe de recherche a aussi utilisé des questionnaires écrits, mené des entretiens oraux
avant de procéder aux premières analyses. "Les patients apprécient d'avoir ce matériel à leur disposition. On
remarque qu'il y a plusieurs effets. Le premier est apaisant: se calmer, éviter de ruminer, mieux dormir. Le second,
plus stimulant: ça leur a aussi permis de s'activer, de faire du sport, de danser", détaille Matthieu Thomas.
Trois établissements du canton de Vaud sont équipés du dispositif. Il s'agit du Centre de psychiatrie du Nord
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vaudois, à Yverdon-les-Bains, de l'Hôpital psychiatrique de Prangins et de la Fondation de Nant.
>> L'utilisation des chambres de soins intensifs est une mesure grave. Les explications de Viviane Gabriel dans le
19h30:

19h30 - Publié à 19:30
Viviane Gabriel/lan
Publié à 21:34
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Concert

Musique entre
les lignes
Une série de rendez-vous musicaux et ludiques sont organisés par

I'HEMU, et s'adressent aux petits
comme aux grands, notamment à

toutes celles et tous ceux qui
croient que les concerts ne sont
pas faits pour eux.

Le rendez-vous du 12 février sera
sur le thème «Jeux d'enfants».

Bizet vous proposera de remonter
le temps à la découverte de colin-

maillard, des petits chevaux de
bois ou encore de saute-mouton,
des divertissements un brin rétro
mais très à la mode de l'époque du
compositeur.
Dès 4 ans, 17h, 5o minutes.
BCV Concert Hall, HEMU-Flon.

BCV

NCE

ALL - FLON

I 1iFÉVRIER 2020
I
MERCREDI
17:00
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CLASSI UE La Haute école de musique
(HEMU) site de Sion se donne un
nouveau tempo avec le PulSion Winter
Festival qui rend hommage à Beethoven.
Enjeu: faire rayonner la haute école peu
connue des Valaisans.
->Non, l'HEMU site de Sion

n'est pas qu'un satellite
de Lausanne. L'institution
sédunoise a sa vie propre
et veut le prouver.

Ses 60 étudiants - tous
spécialistes des cordes se sont fédérés en une

association rebaptisée
PulSion pour gagner en
visibilité et lancent pour la
deuxième année le PulSion
Winter Festival. Jusqu'au
31 janvier, l'événement
classique décliné en six
concerts rend hommage

à Beethoven à Sion, Sierre
et Martigny. Tour d'horizon

d'un festival atypique
qui veut lancer des ponts.
Programme complet
du festival sous:
www.pulsion-association.ch
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L'HEMU site de Sion, c'est beaucoup de musique de chambre mais pas que. Un nouvel ensemble orchestral vient de voir le jour. DR
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LES ETUDIANTS A LA BARRE
«L'initiative vient des étudiants. Ils ont tout monté de A à
Z, je suis très admiratif.» L'éloge sort de la bouche de Jôrg
Lingenberg, adjoint à la direction de l'HEMU site de Sion. Si l'institution était là en appui, ce sont bien les jeunes musiciens qui
ont imaginé et mis sur pied le PulSion Winter Festival, deuxième
du nom. «On s'est rendu compte, en discutant avec d'autres étudiants, que notre école n'était pas vraiment connue dans la
région. On a voulu remédier à ce relatif anonymat», explique
l'altiste Etienne Lin, l'un des organisateurs, par ailleurs président
de l'association des étudiants de l'HEMU, site de Sion.
Il a pu compter sur l'implication de son ami violoniste Matteo
Cimatti bien résolu à faire rayonner son école. «C'est aussi une
manière de resserrer les liens entre nous qui travaillons souvent
seuls à notre instrument.» Directeur de l'HEMU site de Sion,
Aurélien D'Andrès se réjouit de cette démarche. «Elle va dans le
sens d'une gouvernance plus participative voulue par la haute
école. Ce projet vient concrétiser un changement de philosophie
en marche.»

2

LES CORDES EN HERITAGE

«L'héritage Tibor Varga est toujours bien vivant.»
Aurélien D'Andrès et Jôrg Lingenberg sont unanimes,
le site de Sion fait figure de référence pour les instruments
à cordes, et pas qu'en Suisse. Le nom du violoniste et pédagogue
hongrois décédé en 2003 attire encore nombre de professeurs
dans la capitale. Des enseignants de renom comme Pavel
Vernikov, Tatjana Mazurenko ou Janine Jansen nouvellement
intronisée distillent leur savoir-faire à des étudiants venus
du monde entier.
«21 nationalités se côtoient, c'est une grande richesse», se félicite le directeur de l'HEMU. Modeste esquif avec 60 étudiants
- le navire amiral lausannois en compte 300 et le site fribourgeois
70 - l'antenne sédunoise a une vraie identité qu'elle entend
davantage profiler. Un ensemble orchestral rassemblant 25 musiciens a même été porté sur les fonts baptismaux. Concert
inaugural ce vendredi 31 janvier à 19 h 30 à l'église des Jésuites
à Sion avec à la baguette la fine fleur des chefs de demain
qui se forment à Lausanne.
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LA GRATUITE, UNE PHILOSOPHIE

Autre atout - un brin iconoclaste par les temps sonnants
et trébuchants qui courent - du PulSion Winter Festival:
il est entièrement gratuit! «Notre but, ce n'est pas de faire
de l'argent. On veut surtout rapprocher public et musiciens
en étant le plus accessible possible, y compris pour les jeunes
peut-être moins habitués au registre classique. D'où le choix
de mettre un chapeau à la sortie», explique le président
de l'association PulSion Etienne Lin.
L'HEMU n'a pas non plus dû puiser dans son bas de laine.
«Nous pouvons financer l'événement par le budget de fonctionnement ordinaire.» Le directeur du site de Sion se veut rassurant.
Aurélien D'Andrès préfère voir derrière la dépense un formidable
outil d'intégration. «C'est aussi une manière d'associer
la population locale à notre école. Par sa contribution, elle peut
avoir le sentiment de participer à l'éclosion de nouveaux talents.»
Et de préciser dans la foulée: «Mais la vocation de l'HEMU n'est
pas de produire des concerts. Notre priorité, ce sont les étudiants,
au coeur de notre enseignement.»

A

BEETHOVEN, L'INCONTOURNABLE

En cette année commémorative
marquant les 250 ans de sa
naissance, difficile d'échapper
au monument Beethoven. Le
compositeur allemand tient le
haut de l'affiche de la plupart
des manifestations classiques
en Suisse et dans le monde.
Même le Verbier Festival, pourtant peu adepte des fils rouges,
s'est conformé cette année à la
règle. «En musique de chambre,
Beethoven reste un maître qui a
fait beaucoup d'émules. On ne
pouvait pas faire l'impasse»,
explique Matteo Cimatti.
Reste que le choix des oeuvres

5

AU FIL DU RHONE

Le PulSion Winter Festival ne se cantonne pas à
la seule ville de Sion mais
essaime à Sierre et à Martigny.
L'heure est au décloisonnement.
Sans sortir encore d'une certaine
zone de confort. «Nous jouons
dans des lieux familiers, aux
Caves de Courten ou à la fondation Louis Moret», concède le
timonier. Mais l'envie est bien de
s'ouvrir au Haut-Valais. «On
aimerait aussi jouer dans des
médiathèques ou des musées»,
s'enthousiasme Etienne Lin.
«On a encore beaucoup de projets en tête. L'objectif premier,
c'est de pérenniser le festival.
D'autres idées pourront se concrétiser», confie Matteo Cimatti.

s'est fait en concertation avec
les chefs et les musiciens considérés comme des forces de proposition. «On sera assez
exhaustif avec des pièces de jeunesse mais aussi de maturité. Et
on s'autorisera quelques incursions dans des oeuvres de Schubert, Brahms, Britten ou encore
Mendelssohn, des compositeurs
influencés par Beethoven.»
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Classique

Renaud
Capûçon,
Capuçon,
le don

d'ubiquité
Le violoniste français
a l'art de se rendre
partou
indispensable partout.
Il a repris l'Académie
Menuhin, à Rolle

Renaud
Renaud Capuçon
Capuçon aa une
une passion
passion
pour
pour la
la transmission:
transmission: àà la
la
HEMU,
HEMU, aux
aux Sommets
Sommets musicaux
musicaux
avec
avec les
les jeunes
jeunes espoirs,
espoirs,
et
et maintenant
maintenant àà Rolle.

Matthieu Chenal
convoque de nouveau la crème
Prophète en son pays où il est le des musiciens classiques (Argemusicien requis pour toutes les rich, Maisky, Chamayou, Jagrandes occasions, Renaud Capu- roussky, Angelich, Hagen...) et fait
çon l'est aussi en Suisse depuis aussi la part belle aux ensembles
qu'il a été nommé à la Haute École lausannois tels que l'OCL, l'EVL
de musique de Lausanne (HEMU) et l'ensemble Lausanne Soloists,
voilà cinq ans. Son actualité n'a que Renaud Capuçon a fondé à la

hin, hébergée depuis 2015 dans
les locaux luxueux de l'école du
Rosey, est une institution remar-

jamais connu pareille intensité

berto Lysy, l'IMMA a été conduite

HEMU.

quable fondée en 1977 par Yehudi
Menuhin et qui offre un cadre de
rêve pour une quinzaine de jeunes
musiciens à cordes du monde en-

tier. Longtemps animée par Al-

dans la région. Tout en poursuiMais ce n'est pas tout. Renaud depuis 2012 par Maxim Vengerov.
vant sa carrière de soliste de haut Capuçon pourrait presque se tarvol - elle passe début mars par guer du don d'ubiquité: la veille, Gourmand d'échanges
l'OCL qu'il dirigera du violon -, il le jeudi 30 janvier, il donnera à
La gourmandise artistique de
s'apprête à fêter avec faste, dès Rolle son premier concert comme Renaud Capuçon pourrait passer
vendredi 31 janvier, les 20 ans des directeur artistique de l'Académie pour de l'ambition démesurée. Le
Sommets musicaux de Gstaad, Menuhin, une nouvelle mission principal intéressé en est bien
dont il est le directeur artistique entreprise avec son efficacité et conscient et s'en excuse presque,
depuis 2016. Cette édition son enthousiasme habituels en car le violoniste ne cherche pas à
juillet dernier. L'Académie Menu- voler la vedette à qui que ce soit.
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Il parle volontiers de «complé- Lausanne, salle Métropole
mentarité», de «maillon d'une Me 3 et je 4 mars (20 h)
longue lignée». On vient le cher- www.ocl.ch
cher, et non seulement il dit oui,
mais il fait des merveilles en un
rien de temps. «Je regarde d'abord
si c'est compatible avec mes activités, mais je vois surtout que la
musique est au centre du projet:
j'aimerais redevenir jeune et gran-

Zoom

dir ici! L'Académie fonctionne
très bien avec ses professeurs per-

manents, son directeur musical,
Oleg Kaskiv. Je vois mon rôle plu-

tôt pour donner des impulsions,
monter un programme.»
Avec enthousiasme et efficacité, il contacte dans son vaste réseau les meilleurs solistes, musi-

ciens d'orchestre et pédagogues
qui, tous, acceptent de venir don-

ner des cours de maître à Rolle.
On y repère des chefs de pupitre
des orchestres de Berlin, Amsterdam ou Lausanne, les violo-

nistes Pinchas Zuckermann et
Gilles Apap, l'altiste Gérard
Caussé, le violoncelliste Clemens

Hagen, le contrebassiste Aloïs
Posch, mais aussi Emmanuel
Hondré, pointure en gestion de
carrière à la Philharmonie de Pa-

ris, ou Alfred Brendel pour une
conférence! Ce qui compte pour
le Savoyard n'est pas de fabriquer
des supersolistes. «J'aime multiplier les angles d'approche, déve-

lopper l'écoute, apprendre à
jouer ensemble. On n'est pas
dans le classement, la valorisation de l'ego. Certains se spéciali-

seront dans la musique de
chambre, l'orchestre ou l'ensei-

gnement, mais tous doivent y
trouver le même plaisir.»
Rolle, Rosey Concert Hall
Je 30 janv. (20h15), complet
www.roseyconcerthall.ch
Sommets Musicaux de Gstaad
Du 31 janv. au 8 fév.

www.sommetsmusicaux.ch

Le Lausannois
Samuel Hirsch
profite
à fond
du réseau

une expérience d'orchestre.
L'Académie travaille davantage
comme un ensemble permanent
de musique de chambre, sous la
conduite d'Oleg Kaskiv.
L'esthétique sonore est très
différente. Renaud Capuçon
jouera avec nous pour la
première fois le 30 janvier. Je
vois très bien ce qu'il peut
apporter, sur l'écoute et sur le
grain du son.» M.CH.

Considéré depuis plusieurs
années comme l'un des
violonistes les plus prometteurs
de la région, Samuel Hirsch (20
ans) a été admis dès la première
heure en 2014 dans la classe de
Renaud Capuçon à la Haute
École de musique de Lausanne
(HEMU). Il a décroché son

master l'année passée, mais il
n'a pas décroché de Renaud
Capuçon, bien au contraire!
Engagé dans les Lausanne
Soloists, l'ensemble à cordes
créé par son ex-professeur (ils
jouent à Gstaad le 8 février),
Samuel Hirsch a suivi ses
conseils en postulant à l'Académie Menuhin. Et il a été retenu!
«Être membre de l'Académie est
une formule unique et très
intense, explique le jeune
Lausannois. Chaque étudiant
bénéficie d'une bourse qui
couvre tous les frais. La seule
chose à faire est de se concentrer
sur notre instrument et de jouer
en ensemble. C'est comme une
masterclass d'été mais sur 3 ans.
On progresse énormément.»
Participer aux deux ensembles
n'est en rien une redondance,
selon Samuel Hirsch: «Les
Lausanne Soloists se réunissent
lors de deux sessions compactes
et une série de concerts. La
plupart des musiciens ont déjà
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L'une des 21 interventions musicales
de 6 ä 8 minutes dans les locaux lausannois
de la Banque Alternative Suisse

Le projet «Ondee musicale »
de l'HEMU Vaud, mend par
la professeure Catherine ImsengRuscito, a cherchg capter

l'impact de brives interventions
musicales en live dans le contexte
du travail.

Quand la musique classique s'invite
sur le lieu de travail
Yves Evdquoz - Imaginez-vous ä recherche « Und& musicale ». L'objec- travail (« on est vite replonges dans le
contribuent
votre büreau, plonge dans vos dossiers tif etait de voir si ces moments musi- travail »). Toutefois,
depuis quelques heures. Une harpiste caux auraient un impact sur la pre- ä d'autres types de bien-etre. D'une
vient alors s'installer au centre de sence ou le bien-etre au travail des part, un plaisir d'ordre personnel, proPopen space dans lequel vous travaillez collaboratrices et collaborateurs, vogue par I'attente des rendez-vous :
et se met accorder son instrument.
Quelques instants plus tard, tous vos
collegues se sont rassembles autour
de la harpe pour ecouter un morceau
de musique classique. Une fois les der-

nieres notes jouies, chacun retourne
ä sa place et reprend le travail.
Cette experience insolite est celle
vecue par 18 employes et employees
de la Banque Alternative Suisse (BAS)

sirnee dans le quartier du Flon, ä
Lausanne. Sur pres de six mois entre
janvier et juin 2019, ils et
ont pu
assister 21 interventions musicales

d'une duree de 6 8 minutes proposees par des etudiants de la Haute

Ecole de Musique de Lausanne
(HEMU).

Cette collaboration entre la
Banque Alternative Suisse et l'HEMU
a vu le jour dans le cadre du projet de

ainsi que sur les echanges et interac- « c'est vrai qu'on attendait votre pretions entre eux. Les employes ont donc sence, on se rejouissait de decouvrir
rempli un questionnaire avant et apres qui allait venir, qui allait jouer, qui
l'experience et ont
interviewes allait chanter. Et puis ca, moi j'ai trouindividuellement au terme du dernier ve assez extraordinaire ». D'autre part,
mini-concert.
un bien-etre que l'on pourrait qualifier
L'analyse des donnees ainsi col- d'identitaire. En effet, le fait que la
lectees a permis de constater que cer- BAS propose une experience aussi
tains d'entre eux relativisaient leur insolite ä ses collaboratrices et collaabsence durant les interventions borateurs semble avoir renforce leur
musicales: « mais apres on s'est dit, sentiment d'appartenance :
[les
comme il y en a eu 21 [en parlant des interventions musicales] a
appreinterventions], si on en manque une cie, parce que
fait partie de notre
(rires)... ». Tandis que d'autres se di- encadrement ».
saient preis ä adapter
emploi du
Quant aux echanges autour et sur
temps: «il faut qu'on soit de retour ä la musique, ils n'ont pas
nombreux
13h30 [au moment de l'intervention] ». et plutöt courts 'Interne. Ceci est lie
La faible duree des interventions ä une atmosphere de travail dejä silenpourrait expliquer le fait que celles-ci cieuse, un manque de temps et au
semblent ne pas impacter le reste de röle des entretiens oü se sont concenla journee en termes de bien-etre au tres les echanges. En effet, un des
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employes a confie aux chercheurs
avoir attendu l'entretien prevu avec
eux pour debriefer ces interventions
musicales. Par contre, les echanges
externes semblent avoir joue un röle
plus important, que ce soit avec la
famille, les amis, les clients ou des col-

legues d'autres regions.
encore,
l'identification la BAS se voit renforcee. Pour conclure sur les echanges, la
communication entre les musiciens
durant leurs prestations a
relevee :
« et je trouvais beaucoup plus sympa,
l'echange qu'il y avait entre les differents musiciens. [...] Je ne sais pas, en
tout cas entre vous, an avait l'impression qu'il y avait une bonne cohesion,
et puis apportait quelque chose. »
Enfin, et s'agit d'un resultat qui
n'avait pas
prevu : la musique classique a
tres appreciee par les auditeurs et auditrices, alors qu'il ne s'agit
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www.youtube.com/
watch?v=kGisgs3qEWs

agreable
agreable,

chose
Chose

experience
journee

moment
permet petite

touche

travai tres
travail

mettre minutes
parenthese

vraiment

Les mots utilisds par les employds pour dkrire les interventions musicales.
La taille des mots indique leur frequence d'apparition.
Graphique: HEMU Lausanne

pas de la musique que la plupart
d'entre eux a l'habitude d'ecouter au
quotidien. La dimension «live », ainsi

que le jeune äge et la passion des
itudiantes et etudiants musiciens
semblent avoir touche le public. Ce

n'etait pourtant pas un pari gagne
d'avance. Ce constat est interessant
pour l'HEMU, car il pointe le röle essentiel des jeunes musiciens comme
ambassadeurs de la musique classique.
Par ailleurs, la proximite et l'intimite
que l'ecoute commune dans l'espace

restreint du bureau open space a induites semblent etre une des clefs du
succes du projet.
Le projet « Ondee musicale » ayant

donne des resultats positifs, il est
prevu de repeter l'experience
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plus

large echelle et surtout dans des
contextes de travail plus divers pour
aller plus loin dans la comprehension
de leur impact.
Yves Evkquoz
... est assistant de recherche la Haute icole de musique Vaud Valais Fribourg.

Pour voir et entendre quelques employAs
parler de leur vku du projet :
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MARTIGNY S'ERRE ET SION

L'HEMU VEUT DONNER LE TEMPO
PulSion, c'est le nouveau nom d'un festival classique qui fera vibrer le canton du 26 au 31 janvier. Né en 2019 à l'initiative de
l'association des étudiants de la Haute école de musique, site de

Sion, l'événement fera la part belle cette année à Beethoven,
250 ans de sa naissance obligent. Concert inaugural ce dimanche à 11 heures à la Fondation Louis Moret de Martigny. Au programme, le trio à cordes N°3 en sol majeur et la fameuse «Sonate
à Kreuzer» pour violon et piano N°9 en la mineur du maître al-

lemand. S'ensuivront cinq autres prestations assurées par les
jeunes talents de l'HEMU, entre Sierre et Sion. Car le PulSion
Winter Festival se veut un trait d'union du canton, et surtout un

événement fédérateur entre musiciens et public. «Notre école
souffre d'un manque de visibilité. On entend la faire davantage
rayonner», explique l'altiste Etienne Lin, l'un des organisateurs.
Avec son collègue violoniste Matteo Cimatti et les autres membres du comité, il a imaginé le festival de A à Z en intégrant les
60 étudiant de l'antenne sédunoise. Un ensemble orchestral de
25 instrumentistes a même étéMarti porté sur les fonts baptismaux. On pourra l'entendre pour la première fois le 31 janvier
à l'église des Jésuites à Sion. L'impulsion est donnée! 5W
Entrée libre à tous les concerts, collecte à la sortie. Programme
complet sous: www.pulsion-association.ch ou sous www.hemu.ch
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Claire de Ribaupierre, la discrète
Portrait La dramaturge lausannoise leurs thématiques, allant

signe avec Massimo Furlan, son de Nocturne à Un jour de Schil-

interprétée par des jeunes Suisses mais
dans la langue du pays en compétition.

complice sur scène et à la ville, un ler Thriller à Perfo Foot, de SuperLes musiciens, eux, sont issus de la
Concours européen de la chanson man aux Hospitalités, des Italiens à Gia- HEMU (Haute Ecole de musique de Lauphilosophique. A voir ce soir et demain como. «Massimo a les impulsions sanne). Quant au jury, il change de ville
à Nuithonie, à Villars-sur-Glâne.

d'images, et moi je procède au mon- en ville, et sera fribourgeois pour les

A la rédaction, quelqu'un a dit: «Puisque tage», avoue-t-elle. Tous deux essaient

représentations données les 23 et

surpris: «Ah! C'est sans doute l'impression que je laisse à la presse et au public,
mais au fond j'ai toute ma place comme
dramaturge et comme femme au sein de

comédienne Anne Delahaye. L'écriture
des textes a été confiée à des penseurs
européens, qui tendent un miroir à nos
sociétés: la nature, la famille, les déclassés, la désillusion, l'espoir... Dans la version que nous avons vue, la Suisse l'em-

tu vas voir Claire, demande-lui com- de «faire passer la pensée dans une 24 janvier à Nuithonie. Choisis dans le
ment on vit dans l'ombre d'un époux, forme simple, laissant une large place milieu intellectuel local, les jurés déartiste réputé.» On se montre donc aux intuitions du public».
battent avant de voter. Installée parmi
obéissante et l'on pose à Claire de Ribaueux sur scène, Claire joue les modérapierre la question suggérée. Elle l'actrices tandis que Massimo se glisse dans
cueille avec un sourire aussi affable que
la peau du présentateur aux côtés de la

notre compagnie et de notre couple.
Disons que je n'aime pas attirer sur moi
la lumière, alors les gens imaginent que
mon mari m'éclipse.»

Massimo, Italien jusqu'à la moelle

portait avec un très beau texte de
Mondher Kilani sur le cannibalisme.
N'y voir aucune provocation violente,
Claire et Massimo ressemblent à ces juste une image de l'exclusion: repous-

dans sa volubilité, nous avait confié un
jour: «Claire est essentielle, et pour moi Héros de la pensée qui donnent son titre
et pour mon travail de metteur en à l'une de leurs pièces. Leur réflexion
scène.» Aujourd'hui, on mesure la sin- s'arrime au présent. Elle passe par la
cérité de ces propos devant Claire, qui musique dans Concours européen de la
lâche: «On s'est construit ensemble. chanson philosophique. Ambitieux, leur

ser l'autre c'est grignoter, bouchée après
bouchée, sa vie.

Et nous voilà lancées sur le terrain
de la dévoration. Dans tout entretien,
il arrive un moment où l'un des deux
Notre histoire est celle d'un compa- dernier spectacle (créé en septembre interlocuteurs bifurque pour prendre

gnonnage qui remonte à très long- 2019) abrite onze mélodies, onze un chemin de traverse. Claire
thèmes et dix pays d'Europe dont s'échappe la première. Elle raconte
temps. Quand j'ai rencontré Massimo
l'Espagne, la France, la Slo- alors cet épisode de la mythologie
j'avais 21 ans et lui 23, c'était dans un
vénie, la Suisse, la Belthéâtre à Morges, je jouais dans une
quand Zeus mange son épouse Métis
pièce de Labiche dont il signait la scénographie.»
Le couple est complémentaire. «Nos

émotions différentes se rencontrent sans étincelles. Lui
a fait les Beaux-Arts, moi

des études de lettres.»
Vingt-six ans de mariage et trois enfants.
«On les a emmenés
dans tous nos projets»,
dit-elle. Et Dieu sait si

ces projets sont nombreux, très variés dans

gique flamande et wallonne... Un clin d'oeil, parce qu'elle lui résiste. Mais celle-ci
mais narquois, à l'Eu- continue à vivre en lui et donne naissance à Athéna, l'une des déesses les
rovision. «Ce ren- plus
puissantes de l'Antiquité grecque.
dez-vous annuel ar«Cette
ruse de Métis me plaît, c'est une
chipopulaire efface les
stratégie
de survie et une manière de
singularités euro- lutter extraordinaire
en laquelle je me
péennes. Nous, en revanche, faisons l'inverse retrouve, comme sans doute beaucoup
en mettant l'accent sur la d'autres femmes aujourd'hui», lance
particularité de chaque langue Claire, qui fait une pause pour avaler
chantée, qui résonne différemment à une bonne gorgée de son café.
Nous sommes dans un bistrot à Gechaque texte», souligne Claire.

nève, en cette matinée d'hiver bien

Comme à l'Eurovision, il y a ici un claire. De Ribaupierre. Une origine

jury qui vote à la fin de chaque chanson,
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noble, n'est-ce pas? «Oui», répond Claire

sans emphase. Mais d'où vient-elle?
«D'Alsace. A la suite de la révocation de

l'Edit de Nantes, mes ancêtres, protestants, ont fui leur pays pour venir s'éta-

blir en Suisse. Il y a un siècle, mon
grand-père et sa soeur ont créé à Lausanne l'Institut de Ribaupierre dédié à
la musique.» La famille compte de nom-

breux artistes. Une ascendance autrement noble.

GHANIA ADAMO/LA LIBERTÉ
Concours européen de la chanson philosophique
Nuithonie, Villars-sur-Glâne, tes 23 et 24 janvier,
à 20 heures, www.equitibre-nuithonie.ch
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Les bons plans de la rédaction culturelle du...

 22.01.2020, 20:00

Les bons plans de la rédaction culturelle du
"Nouvelliste"

Né en 2019 à l’initiative de l’association des étudiants de la Haute école de musique, site de Sion, l’événement fera la part belle cette année à
Beethoven, 250 ans de sa naissance obligent. DR

PAR JFA, XD, SAW

SI ON SORTAIT Un nouveau festival classique initié par l'HEMU, Axelle Red en date unique au
Châble, le nouvel album de Nicolas Fardel et un concert impromptu de Flèche Love, le
week.end sera musical ou ne sera pas!

MARTIGNY, SIERRE ET SION: L’HEMU VEUT DONNER LE TEMPO
PulSion, c’est le nouveau nom d’un festival classique qui fera vibrer le canton du 26 au 31 janvier.
Né en 2019 à l’initiative de l’association des étudiants de la Haute école de musique, site de Sion, l’événement
fera la part belle cette année à Beethoven, 250 ans de sa naissance obligent.
https://www.lenouvelliste.ch/articles/valais/canton/les-bons-plans-de-la-redaction-culturelle-du-nouvelliste-895719
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Les bons plans de la rédaction culturelle du...

Concert inaugural ce dimanche à 11 heures à la Fondation Louis Moret de Martigny. Au programme, le trio à
cordes N°3 en sol majeur et la fameuse «Sonate à Kreuzer» pour violon et piano N°9 en la mineur du maître
allemand.
S’ensuivront cinq autres prestations assurées par les jeunes talents de l’HEMU, entre Sierre et Sion. Car le
PulSion Winter Festival se veut un trait d’union du canton, et surtout un événement fédérateur entre musiciens
et public. «Notre école souffre d’un manque de visibilité. On entend la faire davantage rayonner», explique
l’altiste Etienne Lin, l’un des organisateurs.
Avec son collègue violoniste Matteo Cimatti et les autres membres du comité, il a imaginé le festival de A à Z
en intégrant les 60 étudiant de l’antenne sédunoise. Un ensemble orchestral de 25 instrumentistes a même
étéMarti porté sur les fonts baptismaux. On pourra l’entendre pour la première fois le 31 janvier à l’église des
Jésuites à Sion. L’impulsion est donnée!

INFOS PRATIQUES

Entrée libre à tous les concerts, collecte à la sortie. Programme complet sous: www.pulsion-association.ch ou
sous www.hemu.ch

LE CHÂBLE: AXELLE RED, UNE DATE UNIQUE

Axelle Red, Fabienne Demal de son vrai nom, sera, samedi soir, à l’Espace Saint-Marc du Châble pour
promouvoir son nouvel album intitulé «Exil». Enregistré aux Etats-Unis – à Memphis, Nashville et Los Angeles
où elle a collaboré avec Dave Stewart mais aussi ses habituels partenaires musicaux Albert Hammond et Shelly
Peiken qui ont participé, il y a de cela 25 ans, à l’un de ses plus grands succès sur son premier album, le
classique «Sensualité» – ce nouvel opus, qui suit «Rouge ardent» et «Acoustic», replace la chanteuse sur le

https://www.lenouvelliste.ch/articles/valais/canton/les-bons-plans-de-la-redaction-culturelle-du-nouvelliste-895719
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JOJ 2020 de Lausanne: danse et sports urbains à l’honneur à
Lausanne

Un jeune skateur est la figure centrale du spectacle. KEYSTONE
FUN Plus de 50 performeurs, âgés entre 9 et 30 ans, se produisent à Lausanne dans le spectacle BodyCity.
Dernière occasion de le découvrir ce dimanche.
Le spectacle BodyCity a été l’une des animations phares organisées à Lausanne dans le cadre des Jeux olympiques
de la jeunesse (JOJ). Cette création, qui mêle danse, fresque lumineuse et sports urbains, sera montrée une
dernière fois dimanche sur la place Centrale.
Le spectacle, gratuit, a été réalisé par le chorégraphe Nicolas Musin. Porté par les écoles d’art et les centres de
formation de la région, il interroge le rapport des jeunes générations à la ville. Plus de 50 performeurs, âgés entre 9
et 30 ans, se produisent en mêlant danse hip-hop et classique, skate, BMX, roller, trottinette et parkour.
Vous devez disposer du Player Flash afin de pouvoir lire cette vidéo.
Le player n'est pas présent sur votre ordinateur ou sa version est obsolète.
Vous pouvez le télécharger gratuitement en quelques instants sur le site d'Adobe en Cliquant ici.
Des étudiants de l’Ecole cantonale d’art de Lausanne (ECAL) ont conçu les images vidéo, ceux de la Haute Ecole de
Musique (HEMU) ont composé la bande-son. Y participent également des danseurs de l’Ecole-Atelier Rudra Béjart
et de JDS Events (hip-hop, breakdance), ainsi que des riders des associations lausannoises La Fièvre et X-Trem
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Move.
Un jeune skateur est la figure centrale du spectacle. Il évolue dans un décor en forme de skatepark de 300 m2
posé sur la place Centrale. Il fait découvrir au public son univers et, au gré de ses rencontres, les autres sports
urbains.
La composition de la musique et des vidéos a démarré il y a un an environ. Les répétitions ont débuté en novembre
dans une halle non chauffée de Beaulieu pour reproduire les conditions du plein air. Le spectacle a été programmé
cinq fois durant les JOJ.
ATS
Ne ratez plus rien de l'actualité locale !
Abonnez-vous à notre newsletter et recevez chaque soir toutes les infos essentielles de la journée! je m'inscris
Recevez chaque soir les infos essentielles de la journée !
je m'inscris

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Date: 15.01.2020

Le Temps
1002 Lausanne
058 269 29 00
https://www.letemps.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 33'508
Parution: 6x/semaine

Page: 19
Surface: 68'318 mm²

Ordre: 1073023
N° de thème: 375.009

Référence: 76007362
Coupure Page: 1/2

«BodyCity» célèbre la glisse en ville
JOJ Conçu dans le cadre du grand rendez-vous lausannois, ce spectacle, qui mêle sports urbains, danse, musique et mapping,
témoigne de l'adresse et de la fougue de la jeunesse. Et ravit le public
VIRGINIE NUSSBAUM

@Virginie_Nb

Sur un skatepark éphémère installé à la place Centrale, à Lausanne, «BodyCity» célèbre la rencontre entre arts et sports urbains. (LAUSANNE E N JEUX/SAMUEL RUB10)
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Jeudi dernier à 18h, avant même avec des groupes de hip-hop à suc- ment», détaille-t-il.

la cérémonie d'ouverture, avant cès, comme lors de nombreux ren- Rien de moins simple pour les
que les lattes ne foulent les pistes dez-vous autour du sport urbain, riders. «Il fait nuit, froid et il y a
et que les lames ne zèbrent la glace, sans compter son skatepark très du bruit tout autour», note Lorris
les Jeux olympiques de la jeunesse dynamique», relève Fabrice Ber- Mauerhofer, coach de l'équipe BMX
2020 se sont ouverts à Lausanne... nard.
par une enfilade de gilets jaunes.

Démarche assurée, des adolescents en doudoune canari se sont
avancés sur une estrade de la place

Centrale, gros tonneaux de métal
dans les bras, avant de les frapper
en rythme façon tambours cariocas. Avec comme objectif de capturer non pas le trafic routier, mais
l'attention du public venu assister à
la première de BodyCity.
Donné à cinq reprises pendant les
JOJ, dans un skatepark éphémère,

ce spectacle pluridisciplinaire et
gratuit, imaginé en marge de l'événement, rend, lui aussi, hommage

aux talents émergents - dans leur

«Depuis

une vingtaine
d'années,
Lausanne s'est
démarquée
dans le domaine
des arts urbains»
FABRICE BERNARD, RESPONSABLE

DU PROGRAMME D'ANIMATIONS
LAUSANNE EN JEUX

et coordinateur de La Fièvre, association de sports de glisse participant au projet. D'autant que le ska-

tepark en question est périlleux,
particulièrement pour les vélos, qui
y évoluent parfois à trois en même

temps. «Les rampes sont courtes
et raides, bien plus que celles des
infrastructures amateurs dont on
a l'habitude à Lausanne.»
Dans le noir

Une performance exigeante, au
point que la majorité des riders sélec-

tionnés ont plus de dix ans d'expérience - et la vingtaine passée. Dans
les courbes et creux de la place Centrale, cette assurance saute auxyeux.

forme la plus urbaine. Rassemblant

Les rollers s'élancent sans hésiter,
Permettre à la jeunesse de racon- les guidons des BMX font des triples
d'associations et d'écoles locales, il ter son rapport à la ville, donc, mais
tours tandis que des fous du parmélange dans un même bowl art du avec des points de vue contrastés:
kour gravissent ces dunes lunaires
ride, danse, musique et mapping. les riders, issus d'associations du
cru, ont été rejoints par des dan- comme en apesanteur.
Plus tard, sur un petit podium censeurs de Rudra Béjart, tandis que tral, des danseurs se désarticulent,
Les jeunes et la ville

une cinquantaine de jeunes issus

Durant quarante minutes et sur des étudiants de l'HEMU et de leur hip-hop robotique contrasune musique atmosphérique, les l'ECAL se sont chargés de l'univers tant avec la fluidité des roues et le
corps se tortillent, s'engouffrent visuel et sonore. Chaque groupe battement joyeux des tambours.
puis resurgissent des reliefs de a préparé sa contribution de son On regrette que les disciplines ne
béton sur des rollers, des planches côté, «afin de leur confier respons'hybrident pas davantage, que le
ou des trottinettes à une cadence sabilités et liberté créative, précise fil rouge reste cryptique mais peu
étourdissante. De quoi réchauffer Fabrice Bernard. Une expérience
importe: on retient l'énergie folle
ceux qui se sont amassés devant dont ces jeunes bénéficieront par dégagée par ces corps qui semblent
le skatepark, jusque sur les hau- la suite.»Rampes périlleuses
manger l'espace.

teurs de la place et derrière les

Pour coordonner tout ça, Nicolas

balustrades du Grand-Pont, pour Musin. Un personnage connu des Samedi dernier, une coupure
les regarder. Derrière cette créa- Genevois pour avoir signé ZUP, ode de courant a plongé le skatepark
tion remuante, deux objectifs: XXL aux cultures urbaines qui avait dans le silence et dans le noir au
«Faire se rencontrer jeunes ath- investi la plaine de Plainpalais en milieu du spectacle. Loin de se
lètes et artistes, tout en révélant des 2017. Cette fois, le chorégraphe belge démonter, les performeurs ont
talents», détaille Fabrice Bernard, a retrouvé sa passion des roulettes improvisé, enchaînant les tricks

responsable du programme d'ani- mais, surtout, relevé le défi com- et ravissant le public. Preuve
mations Lausanne en jeux.
plexe de condenser ces énergies et ultime de la spontanéité et de la
Si le skate ou le BMX paraissent de les traduire en un langage com- fougue d'une jeunesse lausanbien éloignés de leur cousin de glisse mun. «Pour beaucoup, ce spectacle noise qui, décidément,
hivernale, le ski, l'ADN de BodyCity était une première. J'ai travaillé avec forme olympique.

reflète surtout un point fort de la eux sur leur capacité d'interprètes,
ville hôte. «Depuis une vingtaine la théâtralité des gestes. Le fait par
d'années, Lausanne s'est démarquée exemple qu'on ne rentre et on ne
dans le domaine des arts urbains, sort pas du bowl n'importe com-

est en

BodyCity, place Centrale à Lausanne.
Sa 18 et di 19 à 18h. Spectacle gratuit.
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SORTIES DE LA SEMAINE
Dark side of the moon, Lausanne
Les élèves de la H EMU réinterprètent le
très spatial et mythique album de Pink
Floyd. Au Bourg le14 janvier, entrée libre.
www.le-bourg.ch
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De la musique dans les soins psychiatriques
Emission: Journal 10h / CQFD*

Un projet original est mené dans le canton de Vaud. L'idée d'Amenhotep est de proposer de la musique dans les
chambres de soins intensifs psychiatriques. Ce dispositif a été développé par des professionnels de la santé et de la
musique.
Avec Gilles Bangerter, maitre d'enseignement à la Haute école de santé Vaud, Alexia Stantzos, infirmière cheffe au
Secteur psychiatrie Nord du CHUV, Cédric Bornand, professeur à la Haute école d'ingénierie et de gestion VD, Angelika
Gusewell, HEMU.
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Les coulisses des écoles
Musique La Haute École de musique de Lausanne (HEMU) et le
Conservatoire vont dévoiler cette
semaine leurs coulisses. Après le
jazz et les musiques actuelles de la
HEMU (mercredi), puis le classique
(vendredi), le Conservatoire de
Lausanne sera ouvert au public samedi prochain. Les visiteurs auront
droit à des démonstrations d'instruments. ATS
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Culture Société
Gastro Ciné Conso
Sortir Les gens

Plongée dans la Biélorussie paradoxale

Cinéma

«J’ai
encore
des plaisirs
à trouver»

Bio
express
17 février 1946
Naissance
à Annecy,
non loin
de Genève.
1972 Après
avoir reçu
un premier prix
au Conservatoire, il devient
pensionnaire
de la Comédie-Française.
1998
Il remporte son
second César,
cette fois de
meilleur acteur
dans un premier rôle, pour
«On connaît
la chanson»,
d’Alain Resnais.
Il en avait eu un
autre en 1993
pour «Un cœur
en hiver», de
Claude Sautet.

André Dussollier était,
l’automne dernier, en tournage
à Genève pour la série de
Jacob Berger «Cellule de crise».
Un exercice rare dans
son imposant CV
Pascal Gavillet

C

et automne, André Dussollier était sur les bords du Léman pour y tourner une série de six épisodes que réalise le cinéaste Jacob Berger,
«Cellule de crise». Un thriller politique qui se déroule dans le monde
de l’humanitaire et des grandes ONG internationales. Le casting réunit, en plus de
Dussollier, Isabelle Caillat, Jean-François
Balmer, Luc Schiltz, Karim Saleh et Felipe
Castro. Il s’agit d’une coproduction entre
la Suisse, la Belgique et le Luxembourg.
Après Genève, l’équipe s’est déplacée à
Berne, au Luxembourg puis au Maroc, où
le tournage s’est terminé le 13 décembre.
Un jour de relâche, l’acteur a reçu
«24 heures». L’occasion de constater une
fois encore que l’homme Dussollier reste
quelqu’un de relativement insaisissable.
Volontiers volubile, il demeure souvent sur
son quant-à-soi et n’aime visiblement pas
parler des films qui l’ont constitué.
Il débute dans les années 1970, en faisant d’abord de la télévision. Puis se dirige
naturellement vers le cinéma. Truffaut, Lelouch, Rohmer, tous les cinéastes importants finissent par se l’arracher. Dans les
années 1990, il devient indispensable, et
même un acteur clé dans les films d’Alain
Resnais. En parallèle, l’amour du public
confirme sa popularité. De grands succès
publics confortent ce statut. Exemple: «Les
enfants du marais», de Jean Becker, en
1999, un succès de cinéma puis à la télévision. Durant les décennies suivantes, il collabore avec d’autres metteurs en scène

Vous êtes moins coutumier
des séries ou des téléfilms que
des films ou du théâtre. Comment
abordez-vous ce format?
Il faut bien se préparer, comme sur un plateau de cinéma. Mais on attend peut-être
davantage sur un film. Là, il faut vraiment
anticiper, car c’est plus rapide. J’aime bien
cette rapidité. Il y a longtemps que je n’avais
pas fait de télé. À l’opposé, les heures d’attente sur un film sont parfois frustrantes.
Je me souviens de Claude Sautet, sur «Un
cœur en hiver», qui avait fait repeindre

Critique

Simone Young a magnifié
la fresque de la «4e
symphonie» avec un OCL
augmenté
Au fil des concerts qu’elle a dirigés avec l’OCL sur trois saisons en
tant que cheffe invitée principale,
Simone Young a partagé son
amour pour les musiques postromantiques et modernes et pour la
voix. L’ancienne cheffe de l’Opéra
de Hambourg rêvait de pouvoir
pétrir de ses mains éloquentes un
orchestre symphonique au complet à Lausanne. La réunion annuelle de l’OCL avec l’Orchestre
de la Haute École de musique lui
offrait enfin cette possibilité mercredi et jeudi à la salle Métropole

Il s’agit d’un pays «sur lequel on n’écrit
pas». Ce constat, sous la plume de l’écrivain français Patrick Besson, ouvre la préface de «Biélorussie Dreamland», récemment publié par le Genevois Nicolas Righetti. Sept séjours dans cette nation méconnue lui ont inspiré le premier ouvrage
photographique francophone publié sur
l’État placé depuis 1994 sous l’emprise
autocratique de l’indéboulonnable
Alexandre Loukachenko .
En presque cent images, l’artiste – déjà
auteur de livres sur la Corée du Nord, le

Ce cliché étonnant où figure un jeune
homme affublé d’un masque à gaz et
d’une chapka fut pris à Minsk le 3 juillet,
jour de l’indépendance. «Je trouve cette
image un peu folle: au cœur d’une capitale ultramoderne et en fête surgit ce
jeune homme bizarrement fagoté, qui exprime pour moi le choc des cultures. Le
fait que les Biélorusses jouent sur les
mêmes valeurs que les Américains m’interpelle: armée, religion, grandiloquence
dans les démonstrations du pouvoir sont
prépondérantes, même si leurs gouvernements mènent des politiques
contraires.» Le rapprochement n’en est
que plus éloquent. Irène Languin
Biélorussie Dreamland,
de Nicolas Righetti,
Éd. Favre, 181 p.

U On est en plein été, mais le
ciel paraît maussade et les
promeneurs sont vêtus d’habits
chauds. La météo rappelle que
la canicule n’est pas de mise
sous ces latitudes; le gris des
nuages sert l’esthétique de la
photo, en mettant joliment en
valeur le mouvement allègre du
ruban cramoisi.

2017 Il est
lauréat du
Brigadier
d’honneur
pour l’ensemble
de sa carrière.

D’attaque

André Dussollier a résidé à
Genève durant le tournage
de la série de Jacob
Berger, «Cellule
de crise». LUCIEN FORTUNATI
toute une pièce en bleu. Cela avait pris des
heures et des heures. En même temps, je
dois avouer que le format des séries permet
une grande liberté. C’est le cas dans «Cellule de crise», et on s’en rend souvent
compte comme spectateur. Pensez à une
série comme «Six Feet Under»!

Quand on a une carrière comme la
vôtre, qu’a-t-on encore à prouver?
Pas grand-chose. Mais j’ai encore des plaisirs à trouver. Des personnages à explorer. Dans «Cellule de crise», par exemple,

j’incarne un type de personnage pour moi
assez rare, puisqu’il mène une double vie
et que le spectateur en sait plus que lui.

Quels désirs de cinéma inédits
portez-vous?
Ceux de tourner avec des metteurs en
scène avec lesquels je n’ai jamais travaillé. Il y en a tellement que je ne vais
pas donner les noms.
Y a-t-il beaucoup de films que
vous regrettez d’avoir faits?

L’art de tisser et retisser la musique de Mahler
le temps d’un Grand Concert. Lequel aboutit en toute logique sur
le «Notturno» (1896) pour cordes
écrit dans la veine hyper-romantique du jeune Arnold Schönberg
et surtout la «4e symphonie»
(1901) de Gustav Mahler, gorgée
de sensibilité à fleur de peau et imprégnée de vocalité.
Simone Young y conduit ses
troupes avec un naturel sidérant,
comme si cet orchestre construit
pour l’occasion en faisait son pain
quotidien. Dans cet exercice,
chaque pupitre est partagé par un
musicien professionnel et un étudiant, permettant de lisser les aspérités. À part de rares micro-approximations dans les passages les
plus éthérés aux cordes ou
quelques interventions plus timides de certains souffleurs, la

Le Genevois Nicolas Righetti
publie le premier ouvrage photo
francophone sur cet ancien État
soviétique. Décryptage

Turkménistan ou la Transnistrie – dresse
un fascinant portrait du Bélarus, où les
élans vers le global et le contemporain se
télescopent, sur un mode tant loufoque
que poétique, avec des traditions ancrées
dans l’âme populaire. «Le décalage entre
passé soviétique et ouverture sur l’Occident y est frappant», commente Nicolas
Righetti, qui, après y avoir voyagé en
solo, a souhaité approcher les sphères du
pouvoir en sollicitant une visite guidée.
Chaperonné de tout près par l’inflexible
Sergeï, chef de la délégation biélorusse,
et de Diana, traductrice et mannequin, il
a pu assister à d’abondantes célébrations
et effectuer des visites soigneusement encadrées. «L’hôpital le plus moderne, la
cathédrale la plus grande: tout relevait
de la mise en scène, visant à me
convaincre de la beauté divine du pays.»

2002 Il reçoit
le prix Plaisir
du théâtre
et, la même
année, un César
de meilleur
acteur de
second rôle
pour «La
chambre des
officiers»,
de François
Dupeyron.

comme André Téchiné, Arnaud Desplechin, Étienne Chatiliez, ou encore les
frères Larrieu. Il s’illustre moins fréquemment dans des séries ou sur le petit écran.
«Cellule de crise» devrait changer cette
donne. Interview.

Comment êtes-vous arrivé
sur «Cellule de crise»?
J’ai été contacté par Jacob Berger et par
un des producteurs du film, Gérard Monier (ndlr: par le biais de la société de production Tipimages). La série avait été coécrite par deux Français et j’étais étonné,
car elle est très suisse dans son approche.
Le sujet m’a plu, le fait que tout se passe
autour d’un organisme humanitaire met
cette histoire en prise avec la réalité actuelle. Elle entre en tout cas en résonance
avec l’actualité. Mon personnage, à l’intérieur, possède deux facettes, l’une publique et l’autre privée. Mais ce qu’il vit
va le déstabiliser. J’adore ce genre de caractère. L’ensemble tient sur six épisodes
et est bien construit.

Photographie

qualité et la précision instrumentales de l’ensemble forcent l’admiration. Il y a un réel bonheur à voir
s’ébrouer la clique des huit contrebasses, à voir les vents lever ensemble leurs pavillons au ciel pour
lancer les appels les plus sonores.
La «4e symphonie» est la plus
brève (une petite heure), la plus
légère d’orchestration, et la plus
féminine du compositeur autrichien. Le ton général de l’œuvre
n’est pas fait que de tendresse
souriante, mais quand les angoisses, les diableries ou les violences pointent, elles sont voilées
et vite résorbées. Mahler multiplie
les éclairages, les changements
d’humeur et de style comme rarement, faisant penser au foisonnement des rêves. Le scherzo
grouille de vie exacerbée et

d’échos macabres. L’immense
mouvement lent a des déchirures
que Simone Young traite de manière tantôt douce, tantôt sombre,
tantôt éclatante: les passerelles
vers l’au-delà ne sont pas ici des
portes béantes, mais plutôt des
échancrures secrètes camouflées
dans le velours.
La cheffe australienne recoud
ce qui est décousu dans le
patchwork mahlérien, tisse et retisse les thèmes, ajoutant une souplesse inouïe à ces textures moirées. Sans se perdre dans les plis
des sensations, elle déroule un
parcours qui mène au final,
chanté ici par l’idéale soprano Mélissa Petit, dans cette «Vie céleste»
qui fait léviter l’orchestre et qui
met le public aux anges. Matthieu
Chenal

On ne peut pas faire que de bonnes
choses. Entre un scénario, le tournage
puis le montage, il y a parfois un décalage et des déceptions. Donc, forcément,
certains films ne sont pas à la hauteur
des attentes. Une carrière se construit
par strates, avec des hauts et des bas.
Même les mauvais films y ont leur importance. Et il arrive qu’un metteur en scène
vous repère dans un mauvais film, justement. Donc je n’éprouve pas de regret,
non. J’estime qu’il faut faire ce métier
humblement. Je me suis préservé en fai-

Repéré pour vous
Marielle, ce si beau Gaulois
Période avec ou sans
moustache? Rabelaisienne ou calviniste? Comique ou sombre? Disparu en avril 2019, JeanPierre Marielle aurait pu
se raconter de façon binaire; Stéphane Koechlin
préfère une biographie
aux multiples entrées,
aux nombreux témoignages et à la chronologie mouvante pour, au contraire, mettre en
lumière toutes les facettes de cet
ogre d’un cinéma français dont
l’ami Belmondo, contre toute attente, incarne l’ultime monstre sacré, après la mort de Noiret, Rochefort et autre Rich, tous camarades
d’après-guerre. Il fallait bien ces

circonvolutions pour
restituer de Marielle une
carrière
sinueuse
comme son physique
tout en rondeurs, un
jour sévère, l’autre bonhomme. Amoureux de
littérature, des femmes,
de poésie et de bons
vins, il était un sublime
Gaulois, un grognard
généreux, un homme d’avant
#MeToo, quand l’égrillardise n’interdisait en rien la courtoisie et la
délicatesse. François Barras
«Jean-Pierre Marielle,
le lyrique et le baroque»
Stéphane Koechlin
Éd. du Rocher, 406 p.

sant des choses très différentes. J’aime
bien les grands écarts.

Et des regrets de films que vous
n’auriez pas faits?
Je ne me suis jamais dit «Mais qu’est-ce
qui m’a pris?». Un choix, c’est un mélange de choses nécessaires et d’humeur.
Il ne faut pas avoir de la vanité. D’ailleurs,
aujourd’hui, plus personne ne va voir un
film pour un acteur précisément.
Affrontez-vous encore le trac?

Au théâtre, oui. Et sur les tournages ça
ne s’arrange pas. Alors, bien sûr, avec les
années on a des repères. Catherine Deneuve me disait une fois que ce qui fait
peur, c’est le premier jour.
Mais on peut tomber sur
une mauvaise équipe, non?
Cela ne m’est heureusement pas arrivé
souvent. Mais c’est rude à vivre. Il faut tâcher de se calmer, de prendre sur soi, de
ne pas gémir. Dans le cas contraire, cela
ne fait qu’alourdir les choses.

U Les immeubles qui bordent le fleuve
Svisloch sont représentatifs de l’architecture de la ville. Ravagée durant la
Seconde Guerre mondiale, Minsk
a été rebâtie dans le plus pur style
stalinien. «Les édifices sont pourvus
d’énormes colonnes, au pied
desquelles on se sent tout petit,
raconte Nicolas Righetti. Tout a été
conçu pour exalter la grandeur
soviétique.»

U Le personnage brandit un bâton
muni en son bout d’une étoile dorée et
de deux pans de ruban écarlate flottant
au vent. Cette curieuse baguette brasse
joyeusement les symboles. Si le rouge,
l’or et l’étoile renvoient au communisme, on devine sur le manche
l’inscription «Merry Christmas».
L’homme a-t-il bricolé son sceptre de
fête avec une bribe de décoration de
Noël?

U L’accoutrement exprime la collision
des mondes. Vêtu d’un tee-shirt et d’un
pull à capuche parfaitement mondialisés, le garçon porte un couvre-chef très
russe et un vieux masque à gaz qui
pourrait évoquer la catastrophe de
Tchernobyl, dont le nuage a balayé la
Biélorussie. Mais les lunettes noires
chaussées sur le museau de cuir
indiquent peut-être simplement qu’il
faut s’amuser de tout...

Cent deux films se bousculent au portillon de Black Movie
Festival

Premier grand rendezvous de l’année, la
manifestation déroule
sa 21e édition du 17 au
26 janvier à Genève
C’est le premier grand rendez-vous cinématographique de
2020. Comme chaque année, le festival Black Movie dévoile son programme début janvier. Et le menu
est aussi copieux qu’appétissant.
Cent deux films le composent, répartis méthodiquement dans dix
sections thématiques. «Non compétitives, rappelle Kate Reidy, l’une
des codirectrices, avec Maria
Watzlawick, de l’événement. Le
festival comporte néanmoins
quatre prix.» Avant de distribuer

«The Painted Bird», un des chocs de la Mostra,
sera à découvrir à Black Movie. DR
la liste des films qu’on pourra découvrir à Genève entre le 17 et le
26 janvier, Kate et Maria en ont présenté un choix émaillé d’extraits.

Le procédé est inhabituel, mais il
permet de saliver. D’abord parce
qu’on pourra voir des films entrevus dans d’autres festivals, titres

souvent écrasés par l’actualité, ensuite parce que ces inédits sont
tous particulièrement attirants.
Ainsi du dernier Pedro Costa, ce
«Vitalina Varela» primé à Locarno
et que le cinéaste viendra présenter lui-même, non sans donner au
passage une master class à la
HEAD. Le dernier film du Turc
Emin Alper, «A Tale of Three Sisters», qui concourait il y a un an à
Berlin et qui nous laisse un souvenir ébloui. Plus près de nous, on se
souvient peut-être que le film du
Tchèque Vaclav Marhoul, «The
Painted Bird», fut l’un des chocs de
la Mostra, à cause de la cruauté de
ce qu’il raconte et des malheurs terribles qu’y endure un petit orphelin que la guerre et la vie vont écorcher. Enfin, les quatre heures
trente du dernier Lav Diaz, «Halte»,

ou la radicalité du nouvel opus de
Basil Da Cunha, «O Fim do Mundo», font figure de têtes de série.
Nombreux seront les cinéastes à
faire le voyage. Koji Kukada, João
Nicolau, Alexandre Gortchiline
(qu’on connaît comme acteur dans
«Leto»), Nicole Schafer, qui nous
vient d’Afrique du Sud, ou encore
Dmitry Mamuliya, qui avait aussi
fait sensation à la Mostra avec «The
Criminal Man», tous viendront à
Genève. Tout cela serait incomplet
sans les diverses tables rondes qui
ponctueront la semaine et sans les
Nuits blanches qui prolongeront les
soirées, parfois dans des lieux inédits. Pascal Gavillet
Genève, divers lieux
du 16 au 26 janvier
rwww.blackmovie.ch

En deux mots
Trump mis à feu

Insolite Une statue de bois de
8 mètres de haut à l'effigie de
Donald Trump a entièrement brûlé
en Slovénie, probablement visée
par un acte de vandalisme
quelques mois après son installation controversée. La Slovénie est
le pays natal de l'épouse du président américain. F.B.

Dessinatrice primée

BD L'artiste italienne Barbara Baldi
a reçu le grand prix Artémisia de la
bande dessinée des femmes pour
«Ada», qui raconte comment une
jeune femme sous l'emprise de son
père parvient à s'évader grâce à la
peinture. Ce roman graphique (Éd.
Ici Même) privilégie les ambiances
aux dialogues, comme un hommage à l'expressionnisme autrichien de Schiele ou de Klimt. F.B.
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Lausanne: portes ouvertes au Conservatoire et à l'HEMU
12.1.2020 - 12:25 , ATS

Le Conservatoire de Lausanne et l'HEMU ouvrent leurs portes au public cette semaine (photo d'illustration).
Source: KEYSTONE/AP/DARKO VOJINOVIC
La Haute Ecole de Musique de Lausanne (HEMU) et le Conservatoire vont dévoiler cette semaine leurs coulisses
lors de trois journées portes ouvertes. L'occasion d'en savoir plus sur l'enseignement musical dispensé par les deux
institutions, d'essayer différents cours et de rencontrer des professeurs.
Si les départements jazz et musiques actuelles de l'HEMU participent à l'événement depuis 2017, c'est une
première pour la musique classique. «C'est un avantage certain pour un-e jeune musicien-ne de pouvoir bénéficier
gratuitement d'un cours d'essai avec un professeur avant de prendre la décision de se lancer dans une formation
musicale professionnelle exigeante», explique la directrice générale Noémie Robidas, citée dans un communiqué.
Après le jazz et les musiques actuelles de l'HEMU (mercredi) puis le classique (vendredi), le Conservatoire de
Lausanne sera ouvert au public samedi prochain. Les visiteurs auront droit à des démonstrations d'instruments. Ils
pourront aussi assister à des cours collectifs et individuels. Des animations en lien avec les Jeux olympiques de la
jeunesse (JOJ) sont également prévues.
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Urban Vertigo - La bande son de BodyCity

Urban Vertigo - La bande son de BodyCity
L’HEMU Jazz Orchestra interprète la musique du spectacle de BodyCity (dir. art. Jean-Pierre Schaller) composée par
des étudiants de la Haute École de Musique de Lausanne (HEMU)
Evénement phare du programme de Lausanne en Jeux !, BodyCity est une rencontre entre arts et sports urbains.
Ce spectacle innovant, spécialement conçu par le directeur artistique Nicolas Musin, contemporain dans sa forme,
universel dans son message, est entièrement fondée sur l’interaction des images et des corps. Cyprien Morel, Julie
Campiche et Leo Fumagalli ont eu l’honneur de composer la bande-son de cette création de taille où se mêlent
musique, danse et mapping vidéo.
Quand?
Le 10 janvier 2020
21h00
Où?
BCV Concert Hall
Haute Ecole de Musique de Lausanne (HEMU)
Voie du Chariot 23
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Bus tl 18, 22: Lausanne-Flon
Métros m1, m2: Lausanne-Flon
LEB: Lausanne-Flon
BCV Concert Hall
Combien?
Entrée libre
Organisateur

JOJ Lausanne 2020 | Lausanne en Jeux!
Site officiel
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L'agenda des sorties de la semaine du 9 janvier
Agenda 09.01.2020 - 17:58 Rédigé par Aurore Clerc
Chaque semaine, Lausanne Cités vous propose une sélection de l'agenda culturel de la région lausannoise.
Découvrez nos coups de coeur, nos "Sorties à l'oeil" bien évidemment gratuites, ainsi que les évènements les plus
emblématiques du moment.

JYG
LES COUPS DE COEUR d'Aurore Clerc
FESTIVAL - 4 JOURS D'IMPROVISATION
La Grange de Dorigny-UNIL va bientôt vibrer au rythme de l’improvisation, sous toutes ses formes, avec une
multitude de propositions artistiques, pour les mordu·e·s, les novices, les exigeant·e·s, les curieuses et les curieux,
celles et ceux qui aiment se laisser surprendre, sans oublier les enfants, avec un spectacle jeune public programmé
le samedi 18 janvier. On y applaudira notamment Tiphanie Bovay-Klameth, Baptiste Gilliéron, Victor Poltier mais
aussi Les AutreS, compagnie professionnelle d’improvisation basée à Paris.
Festival d’improvisation, du 16 au 19 janvier, Grange de Dorigny-UNIL.
EXPOSTITION - AUTOUR DE SUZANNE DELACOSTE
Née au Brésil en 1913, morte à Lausanne en 1963, la Valaisanne Suzanne Delacoste a été une formidable
journaliste et écrivaine. Les Éditions Plaisir de Lire la font revivre en publiant son roman inédit Couleur de sable et
en lui dédiant une exposition réalisée par Hélène Becquelin.
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Du 11 au 28 janvier, les Bibliothèques de la Ville de Lausanne – Chauderon, Place Chauderon 11, Lausanne.
SPECTACLE - C'EST TES AFFAIRES
Quoi de plus rigolo que d’amener son jouet ou son doudou préféré et de le voir apparaître sur scène pour créer une
histoire? C’est ce que propose la Cie Predüm dans ce spectacle d’improvisation. L’histoire inventée sur scène
s’inspire des objets que les jeunes spectateurs acceptent de confier aux comédiens. Tirés au hasard, ces «
accessoires» deviennent les personnages du récit. En plus, un musicien sur scène invente les mélodies et les sons
au fur et à mesure de l’action. Chaque objet étant toujours différent, chaque histoire est donc unique, fruit du seul
hasard et d’une suite de rebondissements instantanés.
Le 12 janvier à 11h, Théâtre de Beausobre, Morges.
DANSE - ALIAS, SIDEWAYS RAIN
Guilherme Botelho et 14 danseurs de la compagnie genevoise Alias nous embarquent dans le voyage de
personnages anonymes qui marchent, courent, tombent, se relèvent, s’arrêtent, repartent, suivant le tracé d’un
cycle éternel, infatigablement attirés d’un bord de la scène à un autre, de l’ombre vers la lumière. Une ode à la vie
et à sa force, son énergie infinie, qui débute comme une naissance de l’univers pour aller irrémédiablement vers
son déclin, et son possible recommencement. De passage en passage se dessinent la condition humaine et
l’irrévocabilité de son destin.
Le 17 janvier à 20h, Théâtre de Beausobre, Morges.
3 IDEES POUR SORTIR A L'OEIL CETTE SEMAINE
MUSEE OLYMPIQUE GRATUIT!
Pour célébrer les Jeux Olympiques de la Jeunesse de Lausanne 2020, Le Musée Olympique sera entièrement
gratuit du lundi 6 janvier au dimanche 26 janvier 2020, 7 jours sur 7, de 10h à 18h. Les visiteurs pourront se
mettre dans l’ambiance des JOJ et s’imprégner des valeurs olympiques en visitant gratuitement l’exposition
permanente ainsi que deux expositions temporaires, à savoir, l’exposition JOJ Lausanne 2020 à l’Espace Art
Lounge, et l’exposition «We are Olympians, and You? » à l’Espace Focus.
Le Musée Olympique, quai d’Ouchy 1, Lausanne.
DES "FIGURES" AUX DOCKS
De Sierre à Bruxelles, en passant par Montréal et Mexico, Christel Voeffray fait voyager les corps avec ses «Figures».
L’artiste suisse fait principalement du dessin et répète inlassablement (ou presque) une même figure énigmatique.
Elle essaie, au travers de sa représentation, de créer une réflexion sur des problématiques de manière détournée,
poétique et empirique. Des allégories et personnifications diverses d’un vaste monde.
Vernissage le jeudi 16 janvier à 18h30, Les Docks, Lausanne. Exposition du 16 janvier au 29 février. Entrée libre en
semaine : 17h - 18h
HEMU: JOURNEE DECOUVERTE
Découvrez les formations professionnelles proposées par l’HEMU - Haute Ecole de Musique de Lausanne
(classique), le vendredi 17 janvier 2020 de 09h30 à 20h30, à l’occasion d’une journée découverte. Au programme:
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contenu des formations Bachelor et Master, rencontres et cours d’instruments gratuits avec des professeurs,
classes ouvertes, renseignements sur les examens d’admissions 2020, témoignages d’étudiants, vidéos de projets,
session de questions-réponses, conseils d’orientation, visite du bâtiment (salles de cours, salles de concert,
studios) et concerts.
Le 17 janvier, de 9h à 20h. HEMU, Rue de la Grotte 2, Lausanne.
L'AGENDA DES SORTIES
ENFANTS
Le 12 janvier - Retour à l’expéditeur
Retour à l’expéditeur propose une excursion magique et curieuse dans le royaume épistolaire, à destination des
enfants et des adultes d’aujourd’hui. Lettres d’amour, de rupture, lettres ouvertes, lettres de renvoi, lettres perdues
ou trouvées, lettres au Père Noël, peu importe ! C’est un spectacle sur le temps et sur les liens qui nous unissent.
Comme un pont de papier entre les générations.
L’Echandole, Yverdon-les-Bains, dès 7 ans. 17h.
SPECTACLES
Du 7 au 26 janvier - Les 3 ténors
Mixez un producteur d’opéra, trois fougueux ténors, une cantatrice russe, une mère italienne, une jeune fille
amoureuse et un chasseur d’hôtel dans une suite au Ritz Palace à Paris en 1936… Vous obtiendrez un cocktail
explosif fait de portes qui claquent, de séductions interrompues et de malentendus qui donneront un tout autre
sens à l’expression «The show must go on». La comédie est lancée, la montre tourne, les langues se délient et les
personnages, tous mis sous pression, révéleront bien malgré eux leurs vrais caractères pour le plus grand bonheur
des spectateurs. Jean de La Fontaine aurait pu écrire «Et bien! Dansez maintenant».
Pulloff Théâtres, Rue de l’ Industrie 10, Lausanne.
Du 11 au 15 janvier - Hocus Pocus
Comme par magie, deux hommes surgissent du néant, entre deux rais de lumière. Qui sont-ils? Au fil d’une drôle de
danse qui les conduira à se découvrir l’un l’autre, à se perdre puis à se retrouver, ils vivront des aventures
fondatrices: s’égarer dans un labyrinthe, voler, traverser les nuages, tomber, respirer sous l’eau, y croiser un
monstre… Dès sa création en 2017 au Petit Théâtre, ce spectacle a rencontré un succès immédiat. Après Avignon,
Edimbourg, Montréal et bien d’autres scènes prestigieuses, il reviendra pour une semaine à Lausanne avant de
poursuivre sa tournée mondiale.
Au Petit Théâtre de Lausanne.
CLUBBING
Le 10 janvier - Greatest Disco Beats
La première Greatest Disco Beats de l’année 2020, et d’une longue série! Déhanchez-vous sur du Disco, House,
Edits Funk et parfois Hip Hop old school aussi, grâce à DJ Phil
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Bar club abc, Lausanne. Dès 23h.
Le 10 janvier - Maya Jane Coles (UK) + Masaya (CH)
En 2011, Maya Jane Coles rentrait dans le top 10 des Meilleures Artistes au monde et se faisait sampler par Nicki
Minaj. Cette année, elle gagne le titre de Best Deep House Artist au Ibiza Dj Awards, sort des nouveaux tracks après
son album en fin 2018 et un autre album sous son pseudo Nocturnal Sunshine, elle est au taquet! Ne manquez
pas la Queen Anglaise des dancefloors!
D!Club, Lausanne, dès 23h.
DANSE
Du 8 au 12 janvier - Les chorégraphiques #5
L’Oriental s’allie une nouvelle fois au Dansomètre, espace pour la création chorégraphique à Vevey, et présente la
cinquième édition des Chorégraphiques, une programmation de danse contemporaine:
L’Oriental, Vevey.
Du 14 au 19 janvier - The rest is silence
Constituant une communauté au folklore imaginaire, sept danseuses et danseurs forment un groupe choral et
explorent les limites de l’être-ensemble par le biais du chant. Comment un groupe évoluant à l’unisson atteint-il le
point de séparation; quelle est la place de l’individualité au sein d’une société? Comment un chant passe-t-il de la
communion à l’exclusion? Où se situe la limite entre l’explosion joyeuse et la détonation guerrière?
Arsenic, Lausanne.
MUSIQUE
Le 12 janvier - Au-delà des frontières
Le Conservatoire de Lausanne s’associe à Lausanne en jeux! pour mettre à l’honneur le projet de Jorge Viladoms
qui y enseigne le piano depuis 2011. Initié lors d’un voyage au Kenya, «Au-delà des frontières» permet à des enfants
de milieux précaires d’avoir accès à la musique. Ce projet fait partie des actions de la Fondation Crescendo con la
Musica, laquelle a été créée par Jorge Viladoms en 2012 à Lausanne. Pour les JOJ Lausanne 2020, une quinzaine
d’enfants du Kenya et du Mexique prendront l’avion pour la première fois afin de faire voyager leur musique.
L’Orchestre du Conservatoire rejoint par les Maîtrises compléteront l’effectif pour ce concert majestueux.
Le 12 janvier, salle Métropole, rue de Genève 12, Lausanne. De 17h à 18h30.
Le 19 janvier - Geneva Brass Quintet
Des œuvres de Rossini, Puccini, Strauss, Roblee, Armitage, Debons, Sturzenegger, seront interprétées par la
Geneva Brass Quintet, 5 musiciens de la région du Grand Genève, diplômés de la Haute École de Musique de
Genève.
17h, Forum de Savigny.
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EXPOSITIONS
Jusqu’au 23 février - Quel flair! Odeurs et sentiments
L’exposition Quel flair! Odeurs et sentiments vous invite à explorer les incroyables capacités de l’olfaction humaine,
sens qui a longtemps été sous-estimé chez cette espèce. En présentant une large palette d’expériences
sensorielles et des installations artistiques qui y font écho, elle révèle la grande sensibilité de l’odorat humain, la
connexion intime entre ce sens et nos affects, ainsi que son rôle méconnu dans la communication sociale.
Musée de la main, Lausanne.
CONFERENCES
Le 12 janvier - Table ronde: Ecriture et co-création de jeux de rôle
Une discussion avec des auteurs et autrices autour des processus créatifs à l’œuvre dans l’élaboration de jeux de
rôle. Comment écrire un scénario, comment penser et tester ses systèmes de jeu, que dire de la scène créative
actuelle du jeu de rôle en Suisse romande? Intervenant.e.s: Samuel Metzener, auteur et concepteur (Ecryme 2ème
édition, Tenebrae, Skull & Bones), Audrée Mullener, chercheuse et organisatrice événementiel (Orc’idée, Hackajeu),
Pierre «Dr. Nemrod», Saliba, auteur et concepteur (Sorcières & Sortilèges, Smoking Blowers), et Thalie Ré, écrivaine
et organisatrice événementiel (Orc’idée). Entrée libre.
De 13h à 14h, Espace Arlaud
Place de la Riponne 2 bis, Lausanne.
Le 23 janvier - Soirée avec Sarah Marquis
Réveillez l’aventurier qui est en vous! L’exploratrice Sarah Marquis vous invite l’espace d’une soirée dans son
monde de «tous les possibles». Elle vous révèlera la source de sa résilience à travers ses 25 ans d’expéditions de
par le monde. Vous allez découvrir que la Nature se lit comme une carte aux trésors et que pour survivre, il faut
connaitre la valeur de «sa vie». A travers un best of de ses aventures, passant des déserts au sable rouge à la
jungle dense et humide, l’exploratrice du National Geographic livrera ses découvertes pour surmonter les épreuves
avec des aventures inédites.
Salle Métropole, Lausanne. 20h.
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LA HEMU présente: «Chaud 2020 feat. Julian Argüelles»
Julian Argüelles, ts; Lea Stuber, voc; Samuel Urscheler,sax; Manuel Oberson, as/bar/fl; Andreas Reichel, as/ss/fl/cl;
Matevz Zlatnar, tp; Samuel Restle, tb; Nicolas Ziliotto, p; Martin Iaies, g; Helene Glüxam, b; Raphael Schuster, dm
Deux Hautes Ecoles de musique autrichienneS, (Linz & Graz), deux suisses, (Lausanne & Lucerne), et une
allemande, (Stuttgart), envoient leurs meilleurs étudiants de jazz en tournée ensemble. Lors de la sixième édition,
les étudiants présenteront cette année un buffet coloré de délices musicaux sous la direction de Julian Argüelles,
saxophoniste anglais qui propose un mélange unique de jazz britannique contemporain passionnant infusé aux
rythmes espagnols, aux grooves sud-africains et des influences classiques.
Quand?
Le 09 janvier 2020
20h30
Où?
Chorus
Avenue Mon-Repos 3
1005 Lausanne
Bus tl 6, 7: Bessières; 13: Mon-Repos
Métro m2: Bessières
Combien?
Entrée libre
Organisateur
Chorus Jazz Club
Avenue de Mon-Repos 3
1005 Lausanne
Tél.: +41 21 323 22 33
Ecrivez-nous
Chorus Jazz Club
Location, vente, réservation
Chorus réservation
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Le songwriter nourrit son
art
d'une
danse
intérieure
Piers Faccini Ultalo-Britannique sort quatre titres de
folk lumineuse. Il enseigne l'art de la chanson à Lausanne

Pour moi il
n'y a pas de
suprématie
dans l'art,
un masque
dogon n'est
pas inférieur
à une
sculpture
romaine, un
maqâm n'est
pas inférieur
à une fugue
de Bach, et
inversement.
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de famille, je m'occupe de la direction artistique
et de la musique, et mon épouse de tout ce qui

est production et finances. Il est né de l'envie

de faire quelque chose en lien avec notre
époque, de valoriser des coups de coeur, en fai-

sant un genre de curation d'artistes inconnus

de soi puisse aussi rayon- que j'aime. C'est un travail très personnel, quasi
ner sur les autres. Ben Harper a fait ça pour artisanal, où je peux tant réaliser une pochette,
moi, lorsque je débutais et faisais la première un film d'animation, une peinture, que des
partie de ses concerts...» Voilà en somme chansons...»

pourquoi Piers Faccini, musicien accompli à
la voix comme nulle autre, s'attèle aujourd'hui Une autre temporalité
à transmettre son savoir musical. Grèves S'il ne le dit qu'entre les lignes, on perçoit que
obligent, c'est par appel vidéo que nous sa sensibilité a eu besoin de s'approprier une
l'avons finalement rencontré, un soir de dé- autre temporalité, un esprit plus doux que ne
cembre, dans la lumière orangée et les gazouil- peut l'être l'industrie musicale qu'il a largement
lis d'enfants de sa maison cévenole. Barbe de côtoyée avant de trouver refuge dans les
quelques jours, regard s'égarant parfois dans Cévennes. Une grande liberté surtout. En 2015,
le lointain, cet auteur-compositeur-interprète il a ainsi édité un livre-album de poésie bilingue
est intarissable lorsqu'il s'agit de développer français-anglais, finement mis en musique, «No
sa démarche artistique. Un petit accent flûté One's Here», très inspiré par Rûmi et la poésie
induit ses origines: né à Londres, d'un père ita- soufie qu'il aime tout particulièrement et cite
lien, dans une famille d'intellectuels, «mélo- souvent. «Finalement, je crois qu'on essaie tous
mane mais sans plus», il arrive en France à de dire la même chose, mais que ce sont juste
5 ans mais poursuit la majorité de ses études les détails qui changent», lance-t-il un rien mystérieux. C'est-à-dire? «L'amour. Une forme de
en Angleterre, avant d'entrer aux Beaux-Arts vérité, ou quelque chose de fixe sur des sables
de Paris.
mouvants... C'est d'ailleurs une quête para«Mon premier amour, c'est la peinture. Vers doxale que de rechercher du permanent dans
10 ans, je rêvais d'être peintre. La musique est l'impermanent. Et la vérité, c'est celle qui est
venue un peu plus tard, à l'adolescence, mais un mensonge...»
je n'envisageais pas du tout de faire carrière.
Il y a trois ans, il est invité à donner une masC'est une série de coïncidences et de rencontres ter class à la Haute École de musique de Lauqui a fait que je crée mon premier groupe (Char- sanne (HEMU), qui reconduit depuis chaque anley Marlowe), puis qu'un label me découvre en née l'expérience: «C'est un artiste avec un unisolo et me propose d'enregistrer un disque.» vers très particulier, à la fois calme et intense,
Avant de faire battre le coeur des amoureux de précis et très émotionnel», s'enthousiasme Lau-

folk épurée, il montait des expos, vendait ses rence Desarzens, directrice de la section mutableaux, et découvrait peu à peu, «émerveillé», siques actuelles de l'HEMU. «Un excellent péle blues du Mississippi, la richesse des musiques dagogue aussi, avec une qualité d'écoute rare,
traditionnelles méditerranéennes, du Maghreb, et une approche multi-instrumentiste qui ende l'Ouest Africain qui ne cesseront de teinter joint aux étudiants de sortir de leur zone de
ses chansons ciselées. «J'ai cherché à dévelop- confort. Il est primordial que de futurs musiper une écriture qui fasse le lien entre tout ce ciens professionnels puissent rencontrer des arque j'aime, qui rassemble toutes ces influences. tistes de terrain exceptionnels comme lui, c'est
Pour moi il n'y a pas de suprématie dans l'art, une chance.» De l'importance d'être touche-àun masque dogon n'est pas inférieur à une tout? «C'est super de jouer de plusieurs instrusculpture romaine, un maqâm (ndlr: structure ments, nous répond Piers Faccini, ça aide à
musicale arabe) n'est pas inférieur à une fugue comprendre les autres. C'est vrai que j'encoude Bach, et inversement.»
rage beaucoup cela, même à la maison d'ailPiers Faccini signe cette année le 4e opus leurs, où mon plus jeune fils chante, fait du
d'une petite série d'EP sortis dans la collection piano et de la batterie.»
«Hear my Voice» de son propre label indépendant Beating Drum. «Ce label est une histoire «Nos racines sont nos mémoires»
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En février et mai 2020, au Bourg de Lausanne,

ses étudiants donneront à ses côtés deux
concerts, après avoir suivi ses cours intitulés
«Feeling in Rhythm» et «Folk Memories»: «En
musique, ce qu'on appelle le feeling, c'est cette
intensité qui amène à la transe, au moment suspendu, à l'intemporalité. C'est fondamental, et
c'est la précision rythmique qui permet cela. Si
j'ai compris une chose en étudiant les musiques
traditionnelles, c'est que tout est toujours lié à
la danse. Au pas de danse. Et la danse intérieure
est fondamentale. Si une voix nous touche, c'est
parce que le chanteur a trouvé le moyen de faire
sortir la profondeur de son intériorité.»
Quant à son attrait pour la musique folk en
particulier, «c'est une attache aux racines. Sans

Bio
1970 Naissance à Londres. 1989 Quitte Londres
pour Paris. Rencontre avec le violoncelliste
Vincent Séga1.1996 Crée le groupe Charley Marlowe à Londres avec la poétesse Francesca Beard.
2003 Premier album solo «Leave No Trace». 2005
Lors d'une tournée aux États-Unis, rencontre le
réalisateur JP Plunier, avec qui il enregistre à Los
Angeles son 2e album, «Tearing Sky». 2013 Création de son label Beating Drum. 2017 Première
master class à l'HEMU de Lausanne.

racine, on risque de tomber, et nos racines ce
sont nos mémoires, notre passé.» Se rappelle-t-il

son premier souvenir? «C'est marrant, c'est
peut-être pour cela que j'ai beaucoup travaillé
autour des silhouettes dans mon travail plas-

tique, notamment sur mes pochettes d'albums...», répond-il après un temps de réflexion.
«Je crois que c'est la silhouette d'une chauve-sou-

ris contre une fenêtre. Cette forme reste en
moi.»

En concert avec les étudiants de l'HEMU,
4 février et 5 mai, Le Bourg, Lausanne.
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HEMU: journée découverte
Découvrez les forHEMU
JOURNÉE DÉCOUVERTE

CLASSIQUE
17 JANVIER 2020

mations professionnelles
proposées
par I'HEMU - Haute

Ecole de Musique
de Lausanne (classi-

que), le vendredi
janvier 2020 de
o9h3o à zoh3o, à l'occasion d'une journée découverte.

Au programme: contenu des formations Bachelor et Master,
rencontres et cours d'instruments gratuits avec des professeurs,
classes ouvèrtes, renseignements sur les examens d'admissions

2020, témoignages d'étudiants, vidéos de projets, session de
questions-réponses, conseils d'orientation, visite du bâtiment
(salles de cours, salles de concert, studios) et concerts.
Le 27 janvier, de gh à 20h. HEMU, Rue de la Grotte 2, Lausanne.

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Référence: 75955153
Coupure Page: 1/1

Date: 03.01.2020

RTS La 1ère
RTS Radio La 1ère
1010 Lausanne 10
058/ 236 36 36
www.rts.ch/la-1ere/

Genre de média: Médias Radio/télévision
Type de média: Radio
Temps d'émission: 07:00
Langue: Français

Taille: 2.2 MB
Durée: 00:02:23

Ordre: 1073023
N° de thème: 375.009

Référence: 75904664
Coupure Page: 1/1

2020 - année de Beethoven
Emission: La Matinale / Journal 7h / L'invité 7.38

On en fêtera les 250 ans de la naissance. Pourquoi Beethoven est aujourd'hui incontournable ? Antoine Marié, chef
d'orchestre et prof. HEMU Lausanne
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Pour les musiciens romands, l’année 2020 s’annonce bien
Musique Célébrée à l’Eurosonic, la Suisse fera aussi sonner ses bonnes notes à domicile.

Amami : Quand les basses profondes du dub rencontrent les cliquetis galants des musiques de la corne d’Afrique,
le mélange invite à une transe folle. Venu du groupe genevois Imperial Tiger Orchestra, le trompettiste Raphaël
Anker a trouvé de nouveaux partenaires, Gabriel Ghebrezghi, as des synthés et vocaliste, et Ines Mouzoune,
bassiste issue de l’AMR. Un premier EP a vu le jour, «Giant». Un ticket pour le festival Eurosonic, aux Pays-Bas,
augure à présent d’une carrière internationale. Idem pour L’Éclair, cette autre formation du bout du lac possédant,
elle aussi, un sens consommé du rythme qui danse, versant disco cosmique. Image: DR
Par François Barras
La musique suisse se porte bien, merci pour elle. Elle entame en tout cas l’année avec les lauriers d’une invitation
de prestige auprès du très couru Eurosonic, aux Pays-Bas, «le festival des festivals», réputé pour constituer un vivier
de nouvelles tendances et le réservoir où les programmateurs de toute l’Europe viennent faire leurs courses.
L’année nouvelle présente aussi une belle offre live dans les salles et festivals romands, pour les musiciens du cru,
dont plusieurs s’imposent comme têtes d’affiche de leur soirée. L’Eurosonic, tout d’abord: depuis 1986, le festival
de Groningue est devenu une plaque tournante hivernale où, durant trois jours, des centaines de concerts
investissent les scènes de la ville universitaire. Chaque année, un pays est invité d’honneur: la Suisse sera celui de
la 34e édition, du 15 au 18 janvier. En charge de promouvoir la scène nationale à l’étranger, Swiss Music Export a
coché les noms de 22 artistes envoyés en terres hollandaises pour se présenter à un public largement composé de
professionnels. Parmi ces musiciens, un tiers de romands reflètent les grandes lignes des tendances locales, avec
un rap sous-représenté malgré sa prééminence sous les préaux et dans les listes de streaming des plus jeunes
auditeurs.
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Métissage des styles
La carte diplomatique autant que l’esprit du temps veulent que l’on encourage le métissage des styles: Groningue
pourra ainsi remuer au funk de L’Éclair, s’égarer dans la transe electro de La Colère, groover sur la soul afro de
Muthoni Drummer Queen, se frotter aux éclats rock d’Emilie Zoé, tester le dub d’Amami et le rap old school de KT
Gorique, enfin se noyer dans la distorsion tortueuse de Coilguns, quartette de metal hardcore qui a visité tout ce
que l’Europe compte de squats avant, ironie de l’histoire, de revenir aux Pays-Bas en qualité d’ambassadeurs de la
précision helvétique. Parmi les VRP venus d’outre-Sarine, Sophie Hunger fera le déplacement en vedette déjà
affirmée, devant Camilla Sparksss. Cornaqué par l’ancien manager de Stephan Eicher, vendu comme la nouvelle
sensation vocale helvétique – premier album en janvier – Marius Bear aura beaucoup à gagner dans cette foire aux
professionnels.
Pour qui ne voudrait s’offrir un week-end néerlandais, la rentrée romande permet de ne pas désespérer du départ
des mages. Les clubs et les salles reflètent dans leur offre qu’un artiste local n’est plus un prétexte ou une
première partie obligée. Emilie Zoé est attendue à Beausobre (7 fév.), Coilguns au foisonnant festival Antigel (2
fév.), avec Mich Gerber, The Yelins ou encore La Colère. À Lausanne, Le Bourg en particulier présente en janvier une
affiche généreuse en musiciens du cru, avec en point d’orgue stellaire l’HEMU lausannoise qui reprend «The Dark
Side of the Moon» de Pink Floyd (14 jan.). Au bout du lac, c’est Urgence Disk, à l’Usine, qui anime ce premier mois
de l’année avec pas moins de seize groupes suisses, dont les Genevois Superstoner (6 jan.).
Collaboration: Fabrice Gottraux
www.esns.nl
Créé: 03.01.2020, 20h32
Par François Barras
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OCL: Grand Concert 5

OCL: Grand Concert 5
Concert symphonique Orchestre de la Haute Ecole de Musique de Lausanne et Orchestre de Chambre de
Lausanne. Mélissa Petit (soprano), Simone Young (direction)
Œuvres: Schoenberg, Mahler.
En alliant ses forces avec celles de l’Orchestre de la Haute Ecole de Musique de Lausanne, l’OCL propose un chefd’œuvre symphonique dirigé par sa principale cheffe invitée, Simone Young, interprète renommée de Mahler.
Cette fresque monumentale sera accompagnée par une sublime miniature fin-de-siècle, le Notturno, d’un autre
viennois incontournable, Arnold Schoenberg; par ailleurs admirateur de la musique de son aîné, qu’il joua souvent
dans des arrangements de sa plume.
Quand?
Les 08 janvier et 09 janvier 2020
20h00
Où?
Salle Métropole
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Rue de Genève 12
1003 Lausanne
Bus tl: Bel-Air
Métros m1, m2: Lausanne-Flon
LEB: Lausanne-Flon
Salle Métropole
Combien?
Adultes: CHF 15.– à 70.–
Abonnement: CHF 48.– à 610.–
4, 6, 8 ou 10 concerts
Tarifs détaillés sur le site de l'OCL
Organisateur

Orchestre de Chambre de Lausanne
Rue de Genève 12
1003 Lausanne
Tél.: +41 21 345 00 20
Ecrivez-nous
Orchestre de Chambre de Lausanne
Location, vente, réservation
Orchestre de Chambre de Lausanne
Tél.: +41 21 345 00 25
Ecrivez-nous
Billetterie en ligne
Lundi à vendredi: 9h00-13h00
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SIMONE YOUNG DIRIGE L'OCL ET L'ORCHESTRE DE L'HEMU
Catégories : Concerts - Musique Classique

Simone Young, direction © Berthold Fabricius
Du 08.01.2020
au 09.01.2020
LES GRANDS CONCERTS 5/10
ORCHESTRE DE L'HEMU / OCL
MELISSA PETIT
SOPRANO
SIMONE YOUNG
DIRECTION
ARNOLD SCHOENBERG
Notturno (Adagio pour cordes et harpes)
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GUSTAV MAHLER
Symphonie n°4 en sol majeur
En alliant ses forces avec celles de l’Orchestre de la Haute Ecole de Musique de Lausanne, l’OCL propose un chefd’œuvre symphonique dirigé par sa principale cheffe invitée, Simone Young, interprète renommée de Mahler.
Cette fresque monumentale sera accompagnée par une sublime miniature fin-de-siècle, le Notturno , d’un autre
viennois incontournable, Arnold Schoenberg ; par ailleurs admirateur de la musique de son aîné, qu’il joua souvent
dans des arrangements de sa plume.
Age conseillé
Adolescents, Adultes, Seniors
Date de fin
9.01.2020
Durée
120 minutes
De
ORCHESTRE DE CHAMBRE DE LAUSANNE
Réalisation
ORCHESTRE DE CHAMBRE DE LAUSANNE
Avec
ORCHESTRE DE CHAMBRE DE LAUSANNE
mer. 08 janv. 2020 20:00
Salle Métropole
Salle Métropole
Rue de Genève 12
1003 Lausanne
Tarifs
70.- / 50.- / 30.- Prix réduit: AVS-AI-Chômage: 66.- / 46.- / 26.- < 26 ans & étudiants: 35.- / 25.- / 15.Horaires
Les guichets pour la vente des billets ouvrent une heure avant le début de chaque concert, à l’entrée de la Salle
Métropole (Rue de Genève 10). Les portes ouvrent 30 minutes avant le début des concerts.
Contact / Réservation
Réservation conseillée https://www.ocl.ch/concerts/les-grands-concerts-5-10/
Numéro de Téléphone
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+41 21 345 00 25
Publié par - Orchestre de Chambre de Lausanne
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