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Le violoniste Renaud Capuçon fait l'objet d'un documentaire sur la RTS.
Et est invité dimanche par les Concerts de l'Avent à Villars-sur-Glâne

IL N'Y A PAS DE PETIT CONCERT»

Le violoniste Renaud Capuçon est à l'affiche, dimanche, d'un concert à l'église de Villars-sur-Glâne. FEDERAL STUDIO
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d'angoisse. Je pense que quand on la place, ou les personnes qui n'ont jamais
regardera dans quarante ans, cette pé- été à un concert de leur vie. Sans faire
riode aura une place très forte dans le de populisme, sans le faire dans de
Musique Un nouveau documentaire siècle.
mauvaises conditions. La musique est
PROPOS RECUEILLIS PAR ELISABETH HAAS

le célèbre comme «le premier musicien

français» (selon les mots du chef François - Vous avez profité de la période
Xavier Roth). «Renaud est quelqu'un qui d'interdiction des concerts notamment
a une grande facilité pour la vie», dit de pour enregistrer un disque consacré
lui le chef Daniel Barenboim. «On se sent à Arvo Pârt avec l'OCL...

pour toutes et tous, pour toutes les
catégories sociales, toujours avec une
forme d'exigence. En prison, nous étions

avec l'orchestre au complet, pour

amener le meilleur. Nous jouons dans
très rassuré quand c'est lui qui est le Je devais prendre l'orchestre en sep- un centre pour personnes avec un
leader du groupe», apprécie la pianiste tembre, le disque devait être enregistré handicap de la même manière qu'au
Martha Argerich. En attendant de le voir au début de la saison. Nous l'avons fait Métropole de Lausanne. Il n'y a pas de

en chair et en os et de l'entendre jouer presque un an à l'avance. Nous étions petit concert. Chaque concert, chaque
dimanche à Villars-sur-Glâne, dans le heureux de pouvoir jouer de la mu- public est une aussi important l'un que
cadre des Concerts de l'Avent, la RTS a sique ensemble. Et le disque est sorti au l'autre. Nous jouons avec la même
diffusé jeudi ce portrait filmé dans
passion pour un public habitué, ou non.
l'émission Ramdam
moment où j'ai pris mes fonctions. Cela
Le violoniste Renaud Capuçon est nous a permis de nous connaître en Vous apparaissez très fidèle en amitié.
aussi enseignant à la Haute Ecole de amont.
Quels sont vos liens avec le pianiste

musique de Lausanne (HEMU) et
directeur artistique des Sommets

Votre vie semble trépidante. Et minutée.
musicaux de Gstaad. En septembre, il a Comment trouvez-vous l'équilibre entre
également repris les rênes de l'Orchestre toutes vos activités?

de chambre de Lausanne. Interview.
Tous ces compliments vous touchentils?

Renaud Capuçon: Beaucoup, oui,
d'autant plus qu'ils viennent d'amies,
avec qui je joue depuis des années. Ce
qui me touche, c'est que ces personnes
parlent de qualités humaines plus que
musicales.
Le documentaire donne l'impression
que vous êtes hyperactif, que vous
courez d'une capitale à l'autre. Est-ce
que la pandémie a tout de même changé
quelque chose dans votre vie?

Guillaume Bellom, avec qui vous jouerez
dimanche?

Des liens forts et récents. Nous nous
connaissons depuis cinq ou six ans. Il

C'est une vie que j'ai voulue ainsi. Le était le professeur de piano de mon fils.
Ce n'était pas une rencontre organisée

par des agents. A partir de là, nous

moteur de ma vie, c'est ma passion pour avons commencé à jouer ensemble et je

la musique. Mes activités s'inscrivent me suis attaché à lui. C'est le pianiste

dans un appétit de musique, pas de briller. avec qui je joue le plus, un partenaire et

Je veux servir la musique le mieux pos- un ami. C'est symbolique de la façon

sible. Ce qui fait sens dans la musique, ce dont je gère ma vie. Je fonctionne à

n'est pas le succès, mais le partage. l'instinct musical. Il y a eu des affinités
Chaque rencontre est la continuation entre nous et nous sommes un vrai duo
d'une grande ligne de vie.
maintenant.
Ce qui touche aussi, c'est l'énergie
que vous mettez dans la transmission
à des étudiants de l'HEMU ou lors de
masterclasses.

Quelques mots du programme
du concert de dimanche...

La sonate d'Elgar est peu connue mais

Cette transmission m'apprend beau- sublime. Celle de Vaughan Williams est

Oui, elle a changé beaucoup de choses, coup. Plus on donne, plus on reçoit. Il y
pour tout le monde. Pour les artistes, il a quelque chose de très vertueux dans
y a beaucoup moins de voyages. J'ai le partage des connaissances. Je reçois
aussi organisé davantage de choses au centuple de ces jeunes. C'est un cercle
pour les jeunes musiciennes, c'est une vertueux positif, qui nourrit aussi mon
autre façon de faire de la musique. Et la inspiration.

pandémie n'est pas finie. On ne peut
pas penser que c'est une parenthèse, Et pas question de vous réserver aux
elle a changé profondément nos vies. salles de concerts. On vous voit aussi
Nous avons été, chacune, marquées, diriger l'OCL en prison, loin de l'image
dans notre psychisme, dans notre san- élitiste du musicien.
té; elle laissera des traces profondes. Il ne faut sous-estimer personne, ni

Pour une artiste, c'est une source mépriser celles et ceux qui ont payé leur

peu jouée en France, mais beaucoup en
Angleterre. Et une sonate de Franck. Un
programme éminemment romantique,

qui devrait plaire. C'est un beau
programme pour une fin d'année. I
En concert di 19 décembre à 17h, église de
Villars-sur-Glâne (FR).
Le film Renaud Capuçon, un violon sans
frontières est disponible sur PIayRTS durant
7 jours. Visible en 2022 sur Arte, Mezzo et TV5.
L'OCL avec Renaud Capuçon (violon et direction)
le 27 janvier à l'aula de l'Université de Fribourg
et le 28 aux Sommets Musicaux de Gstaad.
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Debussy, Chausson et Ravel à la Salle Métropole
Jouez et gagnez! 30.10.2021 - 00:00 Rédigé par Rédaction
Le Sinfonietta de Lausanne et la HEMU se sont réunis autour d’œuvres majeures du répertoire – Debussy,
Chausson et Ravel – sous la direction de David Reiland, avec la violoniste Rio Arai en soliste.

DR
MUSIQUE CLASSIQUE • Formation professionnelle incontournable dans le paysage musical romand, le Sinfonietta
de Lausanne offre l’opportunité d’un premier poste aux jeunes diplômés les plus prometteurs et accueille des
étudiants de l’HEMU qu’il accompagne au métier de musicien d’orchestre. En ce début de saison 2021, il fête son
40e anniversaire à travers toute une série de représentations qui se dérouleront jusqu’en juin prochain.
La prochaine aura lieu le jeudi 4 novembre, à la Salle Métropole, et réunira deux orchestres sur scène pour un
somptueux programme de musique française. Cette collaboration permettra aux alumni et stagiaires de la Haute
Ecole de Musique de faire valoir la pratique de musicien d’orchestre, dans l’esprit d’une académie. Pour marquer
les débuts de ce tandem pédagogique, les deux institutions sont réunies autour d’œuvres majeures du répertoire –
Debussy, Chausson et Ravel – sous la direction de David Reiland, avec la violoniste Rio Arai en soliste (étudiante en
master à l’HEMU).
Salle Métropole, jeudi 4 novembre, 20h. www.sinfonietta.ch
CONCOURS
20 billets
Pour gagner 10x2 billets , envoyez LC SIN au 911 ou appelez le 0901 888 021, code 11 (1fr.90/SMS ou appel
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LOdyssée enchantée de Laurène Paternô
BCV Concert Hall

de programmer un tour de chant ditionnels siciliens et, à la fin,

La cantatrice francoitalienne, lauréate du Prix
Kattenburg 2019, a
imaginé un récital de
chant en forme de voyage
initiatique. À découvrir le
30 octobre à Lausanne.

large dans l'histoire de la mu- variété et j'ai toujours entonné
sique. «J'ai envie de raconter une des chansons siciliennes avec

Une «Odyssée onirique», tel est le

titre du spectacle offert ce samedi 30 octobre par la Haute École
de Musique de Lausanne (HEMU) à
son ancienne étudiante Laurène Paternô, lauréate en 2019 du lei prix
du concours de chant Kattenburg.
La jeune soprano, qui a suivi toute
sa formation à Lausanne, a eu carte

en alignant les mélodies accompa- «Gracias a la vida». Mes origines
gnées d'un seul piano. Il faut ra- m'ont fait chanter autre chose que
conter une histoire et ratisser le classique. Avant, je faisais de la

vie imaginaire en accéléré, suggère Laurène Paternô. Le spectacle s'ouvre et se referme dans
l'univers du rêve, grâce à un air
de «La Somnambule» de Bellini.
J'y croise un autre personnage, le
danseur Nik Folini, et j'y chante
aussi du répertoire latin, des tra-

Laurène Paternô avait d'ailleurs déjà défendu ce répertoire
traditionnel lors de ses examens
à la HEMU sous la houlette de Ste-

phen MacLeod. La native de
Chambéry avait interprété ces en-

têtantes mélodies méditerranéennes avec les musiciens qui
l'accompagnent dans ce projet: le
guitariste Lorenzo Reggiani, l'ac-

cordéoniste

Augustinas

Ra-

kauskas, le pianiste Jean-Philippe
Clerc et le mandoliniste Giovanni
Merisi pour un unique titre, l'emblématique «Mi votu e mi-rivotu»:
«C'est le moment le plus boulever-

blanche pour imaginer et créer un
récital hors normes. La Franco-italienne s'est fait une belle place à
l'Opéra de Lausanne comme choriste dès 2015 puis comme soliste
avec des rôles de plus en plus im-

sant du voyage, mais sans pa-

portants, jusqu'à «Dédé» cet été, où

elle incarnait une touchante Denise, et où elle montrait déjà une Laurène Paterne) chante la
grande aisance à danser.
Aujourd'hui, il n'est plus question

mon grand-père.»

vie et l'amour. LAURINE MOTTET

thos.» Matthieu Chenal
Lausanne, BCV Concert Hall
Sa 30 octobre (17 h)
www.hemu.ch
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19 octobre, le Rosey Haute École de musique (HEMU)
Concert Hall déroule le tapis se produira avec des artistes re-

Lundi

rouge pour le tsar de la direction marquables comme le chef Arturo
d'orchestre, Valéry Guerguiev. Tamayo et le célèbre ténor mexi«Avant même l'inauguration de cain Rolando Villazôn dans un réla salle, il avait pu juger de sa qua- pertoire très hispanique. L'artisan
lité acoustique, confie Ma- de ce projet est le pianiste Jorge
rie- Noëlle Tirogalas. Il revient Viladoms, professeur à la HEMU,
pour la deuxième fois avec son pour le gala de sa fondation, CresOrchestre du Mariinski de Mos- cendo con la musica. Les bénécou, après une première visite en fices de cette soirée, qui mettra
2019, avec le pianiste Alexandre également en avant deux jeunes
Kantorow.»
chanteurs de la HEMU, iront intéLa directrice du Rosey Concert gralement pour cette fondation
Hall n'est pas peu fière d'accueil- qui soutient des enfants défavori-

lir à nouveau le chef d'orchestre sés par le biais de la musique au
russe et sa phalange moscovite, à Mexique. Ce concert est redonné

la suite d'un concert donné la dimanche 24 dans le cadre des

veille à Genève (mais dans un tout Dominicales de l'OCL, mais sans
autre programme). Une fois n'est Rolando Villazôn, lequel donnera
pas coutume, Valéry Guerguiev ne une master class à la HEMU le 22

dirigera pas de musique russe (de 10 h à 15 h 30, entrée
lundi, mais la «Symphonie ita- libre). Matthieu Chenal
Rolando Villazdn chante le
21 octobre. ANDREAS HECHENBERGER

Stars à Rolle
Le Rosey Concert Hall

accueille l'Orchestre
du Mariinski et le ténor
Rolando Villazôn.

lienne» de Felix Mendelssohn et
la «Grande Symphonie en ut» de Rolle, Rosey Concert Hall
Franz Schubert. Titulaire depuis Orchestre du Mariinski:
1988, Guerguiev a dirigé cet or- Ma 19 oct. (20 h)
chestre dès 1978, c'est dire s'il l'a Orchestre de la HEMU:
façonné selon sa vision.
Je 21 oct. (20 h 15)
www.roseyconcerthall.ch
Crescendo con la musica
Il serait injuste de comparer le Ma- Orchestre de la HEMU: Lausanne,

riinski, l'un des meilleurs or-

Métropole, di 24 oct. 11 h 15)

L'école privée de Rolle organise chestres au monde, avec l'en- www.ocl.ch
deux concerts classiques de très semble qui suivra sur la scène du

grand prestige cette semaine. Rosey, mais l'Orchestre de la
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FRPPXQLTXp
%LHQTXHSULQFLSDOHPHQWDIIHFWpDXGpSDUWHPHQW&ODVVLTXHOHQRXYHDXGLUHFWHXUVHUDDXVVLFKDUJpG·HQFDGUHUOH
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OHVSDUWLVDXQLYHDXIpGpUDOVDXIOH3/5%HUQHSRXUUDLWIDLUHPDUFKHDUULqUH
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SUpVLGHQWGX&RQVHLOG (WDWIULERXUJHRLV-HDQ)UDQoRLV6WHLHUW,OHVWHQVXLWHUHSDUWLSRXU/DXVDQQHRGqVVRQ
DUULYpHVXUOHTXDLLODpWpDFFXHLOOLSDUOHVPHPEUHVGXJRXYHUQHPHQWYDXGRLVHWGHODPXQLFLSDOLWpODXVDQQRLVH
/HFRUWqJHV HVWUHQGXjXQMHWGHSLHUUHGHODJDUHVXUOHVLWHGH3ODWHIRUPHOHQRXYHDXS{OHPXVpDO
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FRUGHVGHOD+DXWH(FROHGHPXVLTXH +(08 
/HVGLIIpUHQWVRUDWHXUVRQWIDLWO pORJHGXSUpVLGHQWGHOD&RQIpGpUDWLRQ/HV\QGLFGH/DXVDQQH*UpJRLUH-XQRGD
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OR\DXWpªRXHQFRUH©OHWUDYDLOLQIDWLJDEOHªGHVRQFROOqJXHGHSDUWL
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3UpVLGHQWHO DQGHUQLHU6LPRQHWWD6RPPDUXJDDVDOXp©XQERQFDPDUDGHªHQV DWWDUGDQWVXUOHXUVGHX[SDVVLRQV
FRPPXQHV©O DPRXUGHODWHUUHHWGHODPXVLTXHª/DFRQVHLOOqUHIpGpUDOHOXLDG DLOOHXUVUHPLVHQFDGHDXXQ
SDQLHUGHSRPPHVGHODYDULpWp©5RVHGH%HUQHª
$SSHOpILQDOHPHQWjSUHQGUHODSDUROH*X\3DUPHOLQDLQVLVWpVXUODQpFHVVLWpGHPDLQWHQLU©XQHFRKpVLRQQDWLRQDOH
ªHQGpSLWGHV©WXUEXOHQFHVªWUDYHUVpHVFHVGHUQLHUVPRLV©1RXVGHYRQVUHVWHUSRVLWLIVXQLVHWHQWUHSUHQDQWV& HVW
DXVVLOHVHQVGHFHWWHIrWHSUpVLGHQWLHOOHPrPHVLHOOHVHWLHQWDYHFSOXVLHXUVPRLVGHUHWDUGHWGHIDoRQUHVWUHLQWH
5HQRQFHUQ HVWSDVVXLVVHªDWLOGLW
$XWHUPHGHVGLVFRXUVOHGLUHFWHXUGX0&%$%HUQDUG)LELFKHUDSURSRVpXQHYLVLWHpFODLUjWUDYHUVOHVFROOHFWLRQVGX
PXVpHDYDQWXQQRXYHODSpULWLIGDQVO pWDEOLVVHPHQW/HSUpVLGHQWGHOD&RQIpGpUDWLRQHWVDGpOpJDWLRQRQWHQVXLWH
UHSULVOHWUDLQSRXU5ROOHSXLVOHEXVSRXUVRQILHIGH%XUVLQVRLOHVWQpOHQRYHPEUH
0DODNRIIVHWVDXFLVVHDX[FKRX[
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&RXSXUH3DJH

5DSSRUW3DJH

'DWH

2QOLQH$XVJDEH
KHXUHV
/DXVDQQH

KWWSVZZZKHXUHVFK
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7\SHGHPpGLD3UHVVHMRXUQKHEG
88S0  
3DJH9LVLWV  

/LUHHQOLJQH

2UGUH
1GHWKqPH

5pIpUHQFH
&RXSXUH3DJH

0DLVRGRQFVRUWLUFHZHHNHQG"
3XEOLpDXMRXUG·KXLjK0DWWKLHX&KHQDO
1RVERQVSODQVGDQVOHFDQWRQHQWUHIHVWLYDOVFRQFHUWVFODVVLTXHVWKpkWUHHWFLQpFRQFHUW
2SpUD
0R]DUW&KDTXHDQQpHOD+DXWHeFROHGH0XVLTXH9DXG9DODLV)ULERXUJHWOD+(0*HQqYH1HXFKkWHOPHWWHQWOHXUV
IRUFHVHQFRPPXQSRXUPRQWHUXQHSURGXFWLRQG·RSpUD8QPR\HQQRWDPPHQWGHSHUPHWWUHDX[pWXGLDQWVGH
WLVVHUGHVOLHQVGDQVWRXWHODUpJLRQOpPDQLTXH/·DWHOLHUO\ULTXHDSRVpVRQGpYROXVXU©&RVtIDQWXWWHªGH
0R]DUWGDQVXQHPLVHHQVFqQHRULJLQDOHVLJQpHSDU-XOLHQ&KDYD]GLUHFWHXUGX1RXYHO2SpUDGH)ULERXUJ&H
SURMHWRIIUHDXVVLO·RSSRUWXQLWpG·LQLWLHUXQSDUWHQDULDWDYHFO 8QLYHUVLWpGH0RQWUpDOHWG·DFFXHLOOLUVHVPXVLFLHQVDX
VHLQGHO·2UFKHVWUHGHO·+(08TXLVHUDGLULJpSDUOHFKHIFDQDGLHQ-HDQ)UDQoRLV5LYHVW0&+
/DXVDQQH2SpUD9H K GL K /RFZZZRSHUDODXVDQQHFK)ULERXUJeTXLOLEUH9H K GL 
K /RFZZZQRIFK
/LWWpUDWXUH
5HQFRQWUHV/D)RQGDWLRQ0LFKDOVNLj0RQWULFKHUSURSRVHVHVWURLVLqPHV©-RXUQpHVHQWUHQDWXUHHWOLWWpUDWXUHª
eFULYDLQVDUWLVWHVHWVFLHQWLILTXHVLQYLWHQWjGHVEDODGHVWRXWSXEOLFGHVFRQIpUHQFHV GqVDQV RXGHV
SHUIRUPDQFHVHWUHQFRQWUHV GqVDQV FHWWHIRLVVXUOHWKqPHGHO·DQLPDOLWp/·DXWHXU(ULF&KHYLOODUGpYRTXHUD©
=RRORJLTXHVª )DWD0RUJDQD RLODFLVHOpXQHVXLWHGHGLDORJXHVG·DQLPDX[GDQVXQ]RRjO HIIHWORXSHHW
PLURLU/DSV\FKRORJXHHWSKLORVRSKH9LQFLDQH'HVSUHWHPPqQHUDGDQVVDSHUIRUPDQFHYHUVDYHFGHV
VFLHQWLILTXHVGpFRGDQWGHV±XYUHVOLWWpUDLUHVSURGXLWHVSDUGHVDQLPDX[(WSDUPLOHVFRQIpUHQFHVRQYROHUDDYHF
OHVFKHYDX[
0RQWULFKHUVDPHGLHWFHGLPDQFKHVHSWHPEUH,QIRVHWLQVFULSWLRQVZZZIRQGDWLRQMDQPLFKDOVNLFRP
&ODVVLTXH
&RQFHUW/HFK±XU9RL[GH/DXVDQQHUHGRQQHYLHDX©%OXH6WDEDW0DWHUªGH-pU{PH%HUQH\jO·RFFDVLRQGHO·pGLWLRQ
GHODSDUWLWLRQSDUOD%&88QHUHQFRQWUHDYHFOHFRPSRVLWHXUHVWSURSRVpHjO·LVVXHGXFRQFHUW0&+
/DXVDQQH3DODLVGH5XPLQH-HVHSWHPEUH K (QWUpHOLEUHZZZYRL[GHODXVDQQHFK
%DURTXH/DFDQWDWULFH0DULMDQD0LMDQRYLFDQLPHXQDWHOLHUDXWRXUGHODPXVLTXHLQVWUXPHQWDOHHWYRFDOHGX
EDURTXHIUDQoDLV&HWUDYDLOLQWHQVHPrODQWDXVVLGUDPDWXUJLHHWFKRUpJUDSKLHVHFRQFOXWSDUGHX[FRQFHUWVDX
WHPSOHGH3UDQJLQVDLQVLTX·XQVSHFWDFOHHQSOHLQDLUGDQVODFRXUGXFKkWHDXGH3UDQJLQV0&+
3UDQJLQVGLYHUVOLHX[9HHWVD K 'L K (QWUpHOLEUHZZZSUDQJLQVEDURTXHFK
&RUGHV/·HQVHPEOH)UDWUHVGH/DXVDQQHODQFHVDHVDLVRQGHFRQFHUWVDYHFXQSURJUDPPHDXWRXUGHVWULRVj
FRUGHVGH%HHWKRYHQHW0R]DUW6XULQVWUXPHQWVG·pSRTXHELHQHQWHQGX0&+
/DXVDQQH6W/DXUHQW6D K 5pVHQOLJQHZZZIUDWUHVFK
)DPLOOH
/XPLqUHV-XVTX·DXVHSWHPEUHXQH©)pHULH/XPLQHXVHªV·LQVWDOOHVXUGL[KHFWDUHVGHVMDUGLQVGX&KkWHDXGH
9XOOLHUHQVHWLQYLWHOHVYLVLWHXUVjGpDPEXOHUGDQVVHVGLYHUVUHFRLQVGHODIRUrWGHVIpHVjO·LQVWDOODWLRQGHO·DUWLVWH
1LFROH'XIRXUXQHDLJXLOOHGHPqWUHVjO·HQWUpHGHVSRUWHVGHV,ULV(QPDUJHGHFHVVSOHQGLGHVIppULHVOH
YLUWXRVHGHO·DUWGHO·DQLPDWLRQGHVDEOH&pGULF&DVVLPRSUpVHQWHUDVRQVSHFWDFOHFRQoXSRXUOD3KLOKDUPRQLHGH
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1GHWKqPH
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&RXSXUH3DJH

3DUWLVHQ©1RXVO·DYRQVLPDJLQpFRPPHXQUrYHpYHLOOpªJOLVVH9LFWRULD*LRUJLQL$/&
&KkWHDXGH9XOOLHUHQV 9' GXVHSWHPEUHDXVHSWHPEUHZZZFKDWHDXYXOOLHUHQVFK
/HFWXUH7RXVOHVGHX[DQVODYLHLOOHYLOOHGH&RVVRQD\HWVHVKDELWDQWVDFFXHLOOHQW/HVMDUGLQVGXFRQWHGpFRXYULU
GDQVOHVHVSDFHVSULYpVRXYHUWVVDPHGLGLYHUVVSHFWDFOHVSRXUHQIDQWV GqVK GRQWXQHVFqQHGpGLpHDX[
FRQWHXVHVGHODUpJLRQHWGHX[SURSRVLWLRQVSRXUDGRVHWDGXOWHV GqVK &5,
&RVVRQD\YLHLOOHYLOOH6DVHSWHPEUH KK 1RPEUHGHSODFHVOLPLWpZZZOHVMDUGLQVGXFRQWHFK
&LQpFRQFHUW/H3·WLW&LW\&OXEODQFHVDVDLVRQDYHF©*DEX]RPHXªFLQpFRQFHUWIRPHQWpSDUXQIDUIHOXGHSUHPLqUH
OHVLHXU*UHJDOGXU6XUVFHCQHOHPXVLFLHQIUDQFDLVGHVFHQGDQWLPSUREDEOHPDLVUpFODPpGHV6KDGRFNSDJDLH
GDQVXQRFpDQG·LQVWUXPHQWVHWG·REMHWVTXLWRQLWUXHQWXQHSRpVLHORXIRTXHO·pFUDQFUpSLWHOHVFRXUWVPpWUDJHV
DQLPpVGX)UDQFRSRORQDLV3LRWU.DPOHU©8QHPLVVLRQpSKpPqUHªj©/·DUDLJQpOpSKDQWª'XSXQNWUqVFODVVH&/(
3XOO\&LW\3XOO\'L KHWK 5HQVZZZFLW\FOXESXOO\FK
7KpkWUH
©*URXªF·HVWODUHQFRQWUHHQWUHXQHQIDQWHWXQKRPPHGH&UR0DJQRQVRUWL«GXIRXU7UXIIpG·HIIHWVVSpFLDX[HW
GHUHERQGLVVHPHQWVOHVSHFWDFOHTXLLQDXJXUHODQRXYHOOHVDLVRQGX3HWLW7KpkWUHDUHPSRUWpWRXVOHVVXIIUDJHV
ORUVGX)HVWLYDOG·$YLJQRQ(WWUDQVIRUPHXQHFXLVLQHHQPDFKLQHjUHPRQWHUOHWHPSV*&2
/DXVDQQH/H3HWLW7KpkWUH-XVTX·DXVHSW6DHWGL KHWK 0H K 5HQVZZZ
OHSHWLWWKHDWUHFK
'LJLWDO$SUqV©%H$ULHOOH)ªHWVRQYR\DJHjWUDYHUVOHFRUSVYLUWXHOG·XQHIHPPH6LPRQ6HQQSRXUVXLWVHV
H[SORUDWLRQVGHVUpDOLWpVGLJLWDOHVFRQWHPSRUDLQHVGDQV©GVLPRQª$YHF7DPPDUD/HLWHVO·DUWLVWHIRUPpj/D
0DQXIDFWXUHTXHVWLRQQHFHWWHIRLVFLOHVOLPLWHVG·XQHLQWHOOLJHQFHDUWLILFLHOOHHQWUDvQpHjGHYHQLUpFULYDLQHHWGRWpH
GHODSHUVRQQDOLWp«GXFRPpGLHQ8QHUHQFRQWUHpWRQQDQWHXQHH[SpULHQFHTXLGpUDSH*&2
/DXVDQQH7KpkWUHGH9LG\9HHWVDVHSW K 5HQVZZZYLG\FK
,QWHUDFWLI©6DXYDJHVªHVWXQHSURPHQDGHWKpkWUDOHFRPLTXHHWSRpWLTXHTXLHQWUDvQHOHVVSHFWDWHXUVPXQLVGH
FDVTXHVKRUVGXWKpkWUHVXUOHVFKHPLQVGHFDPSDJQHjODUHQFRQWUHGHSODQWHVHWG·KLVWRLUHVGU{OHV
IDQWDVWLTXHVDEVXUGHVTXLFRQYRTXHQWOHVGLHX[JUHFV*&2
*ODQG7KGH*UDQG&KDPS-HYHHWVD K 5HQVZZZJUDQGFKDPSFK
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'DWH
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2UGUH
1GHWKqPH
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&RXSXUH3DJH

0XVLTXHV
0RGLILpj

&XOO\DVVRFLHOHVH[SORUDWULFHVVRQRUHV-XOLH&DPSLFKHHW$QGULQD
%ROOLQJHU

-XOLH&DPSLFKHHW$QGULQD%ROOLQJHUHQGXRDX&XOO\)HVWLYDO9HUWLJRPLQKLHUj
/·XQHHVWKDUSLVWHO·DXWUHPDvWULVHWDQWO·DUWYRFDOTXHFHOXLGHODJXLWDUHRXGHVSHUFXVVLRQV/HVGHX[PXVLFLHQQHV
VXLVVHV-XOLH&DPSLFKHHW$QGULQD%ROOLQJHUVHSURGXLVHQWGLPDQFKHDX&XOO\-D]](VWLYDOODYHUVLRQG pWpGXIHVWLYDO
YDXGRLV/HJDJHG·XQFRQFHUWLQWHQVHHWK\SQRWLTXH
5HQGH]YRXVDXFKDOHW&·HVWGDQVFHOLHXLQVROLWHVLWXpSDUDGR[DOHPHQWjPRLQVG·XQNLORPqWUHGHO·DpURSRUWGH
&RLQWULQTXH-XOLH&DPSLFKHHW$QGULQD%ROOLQJHUILQDOLVHQWODSUpSDUDWLRQGHOHXUSUHPLqUHDYHQWXUHPXVLFDOHHQ
GXR
/DPDLVRQGHERLVHVWFRLQFpHHQWUHGHX[LPPHXEOHVGHEpWRQUpFHPPHQWEkWLV8QvORWGHUpVLVWDQFHDXPLOLHXGH
FHTXDUWLHUHQSOHLQHWUDQVIRUPDWLRQ-XOLH&DPSLFKH\KDELWHGHSXLVSOXVGHGL[DQV$XVRXVVROGXEkWLPHQWXQ
VWXGLRRFFXSHO·HVSDFH2Q\GpFRXYUHXQHPXOWLWXGHG·LQVWUXPHQWVGLYHUVGRQWGHX[KDUSHV8QHWURLVLqPHVH
WURXYHjO·pWDJH
7ULWXUHUOHVVRQRULWpVIDLUHILGHVFRGHVHWGHVPRGHV
-XOLH&DPSLFKHHVWKDUSLVWHHWFRPSRVLWULFH$SUqVGHVpWXGHVFODVVLTXHVDXFRQVHUYDWRLUHGH/\RQHOOHDVXLYLXQH
IRUPDWLRQMD]]QRWDPPHQWjOD+DXWH(FROHGH0XVLTXHGH/DXVDQQH-XOLH&DPSLFKHDLPHEULVHUOHVEDUULqUHV
HQWUHOHVJHQUHVHWOHVVW\OHV6RXVVHVPDLQVODKDUSHVHOLEqUHGHVRQVWDWXWG·LQVWUXPHQWGpOLFDWHWGpFRUDWLIVRQ
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*HQqYH
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88S0  
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2UGUH
1GHWKqPH
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&RXSXUH3DJH

WLPEUHV·DVVRFLHDXVVLYRORQWLHUVDYHFFHOXLGHVPDFKLQHVTX·HOOHXWLOLVHSRXUFUpHUGHVWH[WXUHVVRQRUHVRXGHV
U\WKPLTXHV$O·LPDJHG·$QGULQD%ROOLQJHUHOOHDLPHWULWXUHUOHVVRQRULWpVIDLUHILGHVFRGHVHWGHVPRGHV
8QWUDYDLOHQGXRV·LPSRVDLWDLQVLQDWXUHOOHPHQW,ODXUDIDOOXXQHSURSRVLWLRQGX&XOO\-D]](VWLYDOIDLWHj-XOLH
&DPSLFKHSRXUTXHFHWWHGHUQLqUHODWUDQVIRUPHHQXQHFROODERUDWLRQ&HODIDLVDLWXQPRPHQWTXHO·RQVHFRXUDLW
DSUqV0DLVXQPpFKDQWYLUXVDFRQWUHFDUUpQRVSURMHWVGHSXLVXQDQHWGHPL2QV·LQYLWDLWO·XQHHWO·DXWUHVXUGHV
FDUWHVEODQFKHV&HWWHIRLVF·pWDLWODERQQHV HQWKRXVLDVPHODKDUSLVWH
!!$YRLUXQHYLGpRWRXUQpHDYHF-XOLH&DPSLFKHSRXUO pGLWLRQDYRUWpHGX&XOO\-D]]
3DVVLRQFRPPXQHSRXUO H[SpULPHQWDWLRQ
&HTXLDUDSSURFKpFHVGHX[PXVLFLHQQHVF·HVWODSDVVLRQSRXUO·H[SpULPHQWDWLRQ$QGULQD%ROOLQJHUDORQJWHPSV
MRXpDXVHLQGXGXR(FOHFWDH[SORUDQWHQWUHpOHFWURQLTXHSRSHWGLJUHVVLRQVMD]](OOHVHSURGXLWDXVVLHQVRORHW
FROODERUHQRWDPPHQWDYHFOHEDWWHXUYLUWXRVH$UWKXU+QDWHN6RQDSSURFKHWUqVGLUHFWHHWEUXWHGHODPXVLTXHD
VpGXLW-XOLH&DPSLFKHXQHIRUPHG·XUJHQFHTXLWLHQWGHO·DUWEUXWHWTXHO·RQUHWURXYHDXVVLFKH]ODKDUSLVWH
6LO·pOHFWURQLTXHHVWSUpVHQWHGDQVOHWUDYDLOPXVLFDOGHVGHX[PXVLFLHQQHVLOLUULJXHUDPRLQVOHXUFROODERUDWLRQVXU
FHSURMHWSUpFLVSURSRVpDXIHVWLYDOYDXGRLV8QFKRL[PRWLYpSDUO·DFRXVWLTXHGXOLHXOHVGHX[PXVLFLHQQHVVH
SURGXLVDQWDX7HPSOHGH&XOO\
!!$YRLUXQFOLSG XQVRORGH$QGULQD%ROOLQJHU
'LDORJXHHQWUHKDUSHYRL[HWSHUFXVVLRQV
/DKDUSHGH-XOLH&DPSLFKHGLDORJXHUDDLQVLDYHFODYRL[HWOHVSHUFXVVLRQVG·$QGULQD%ROOLQJHU&HWWHGHUQLqUH
SUpFLVHTXHOHPL[GHYRL[HWGHEDWWHULHHVWSUpVHQWGHSXLVWRXMRXUVGDQVPDPXVLTXH/HU\WKPHHVWjODEDVHGH
PRQWUDYDLOPrPHTXDQGMHFRPSRVHDXSLDQR$QGULQD%ROOLQJHUDG·DLOOHXUVEHDXFRXSSUDWLTXpODGDQVHPRGHUQH
GDQVVDMHXQHVVHO·DVSHFWSK\VLTXHGHODSHUIRUPDQFHUHVWHDXMRXUG·KXLFDSLWDOGDQVVRQDSSURFKHGHODPXVLTXH
4XDQGLOV·HVWDJLGHGHVVLQHUOHVFRQWRXUVGXSURMHWSUpVHQWpj&XOO\OHVFKRVHVVHVRQWSUpFLVpHVQDWXUHOOHPHQW
3RXUFHWWHSUHPLqUHUHQFRQWUHRQDRSWpSULQFLSDOHPHQWSRXUGHVFRPSRVLWLRQVpFULWHVSRXUPRLWLpSDUFKDFXQH
2QSDUWVXUGXPDWpULHOGpMjSUpVHQWGRQFGDQVQRVGRLJWVGDQVQRVYRL[GDQVQRVFRUGHVPDLVRQFUpHUDGHV
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La Musique par monts et par Vaud
NORD-VAUDOIS Désireuse de mettre en lumière la relève musicale du

classique dans le canton, l'Association Artémont propose quatre concerts,
notamment à Fiez, Sainte-Croix et Champagne. Du haut de gamme!
Après le succès d'une première expérience,
l'Association Artémont propose cet été quatre
concerts en des lieux d'Histoire exceptionnels
et inspirants. En prime, elle souhaite valori-

ser la création artistique dans le canton, en
apportant son soutien aux jeunes musiciens
issus des Hautes écoles de musique de Suisse,
leur offrant la possibilité de se confronter au
public et à la scène aux côtés de professionnels reconnus internationalement. Or le Nord

vaudois aura droit à trois des quatre prestations concernées, la quatrième ayant pour
cadre Saint-Sulpice.
Le dimanche 5 septembre, Sophie Négoïta
(photo en haut à g.), une remarquable et pro-

metteuse soprano suisse âgée de 27 ans,
diplômée de la Haute école de musique de
Lausanne, formera un duo avec le jeune et
brillant luthiste Miguel Rincôn (en bas à di:),
titulaire d'un Master à l'Université des Arts de
Zurich, pour proposer Les Cordes sensibles I,
un concert baroque, à l'église de Fiez (18h).

Et le dimanche 10 octobre, la même artiste se
produira au côté d'un autre luthiste en pleine
ascension, Nacho Laguna (en haut à dr.), pour
d'autres airs baroques, dans Les Cordes sensibles II, au temple de Champagne (17h).

Entre ces deux dates, deux musiciennes
à la renommée internationale, toutes deux
professeurs à la Haute école de musique de
Genève, la violoncelliste Ophélie Gaillard
(au centre en bas) et la pianiste Sylviane

Deferne (en bas à dr.) auront présenté à
deux reprises Ode à la Lune, des oeuvres de
Beethoven et Schubert. La première fois le
dimanche 12 septembre à l'église romane
de Saint Sulpice (17h), la seconde le samedi
9 octobre au temple de Sainte-Croix (18h).
Des moments que les amoureux du genre ne
manqueront sous aucun prétexte. Réd.
2 billets à gagner
pour chacun des quatre concerts.
en téléphonant au 024 4241155, dès 16 h.
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Musique
Du nouveau au
Conseil de la HEMU
Après la crise traversée en 2018
et l'entrée en vigueur de nouveaux statuts l'année suivante,
la Haute École de musique
Vaud-Valais-Fribourg et Conservatoire de Lausanne (HEMU-CL)
poursuit ses chantiers. Trois
nouveaux membres ont rejoint
le Conseil qui la chapeaute, a
communiqué hier l'institution.
Philippe Trinchan, chef du Service de la culture du Canton de
Fribourg, Antony Ernst, actuel
directeur exécutif de l'Orchestre
de chambre de Lausanne (OCL)
et Francesco Walter, membre du
Conseil de la culture du Canton
du Valais, ont rejoint l'organe ce
printemps. GWY
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Culture, la soif d’apprendre
23.06.2021, Samuel Schellenberg
Malgré les difficultés de la culture, les candidatures sont en forte hausse dans les hautes écoles d’art

Formation » Les arts sont en berne, et alors? Malgré une année éminemment compliquée pour comédiens,
artistes et musiciens, avec pandémie et avenir bouché, l’attractivité de ces carrières a augmenté. C’est ce que
confirment, ce printemps, des postulations en hausse dans au moins six hautes écoles spécialisées de Suisse
occidentale (HES-SO). Cela à des pourcentages souvent nettement plus importants que dans les universités
helvétiques, qui signalent une augmentation d’inscrits de 5% en 2020-2021.
La croissance se monte ainsi à 22,3% à la HEM, Haute Ecole de musique de Genève et Neuchâtel: 954
candidatures contre 780 en moyenne ces quatre dernières années. Ou à 22,8% à l’HEMU, Haute Ecole de musique
des cantons de Vaud, Valais et Fribourg, par rapport à 2019 (et 10,6% en relation avec 2020). Quant à La
Manufacture, Haute Ecole des arts de la scène, elle affiche une hausse de 12%. La comparaison se fait avec 2018,
dernière année durant laquelle l’institution basée à Lausanne a ouvert des concours dans ses trois filières, comme
en 2021.
Admissions stables
Les hautes écoles d’art et de design affichent elles aussi des progressions considérables, en particulier par rapport
à 2019 – les conditions particulières du printemps 2020 semblent avoir provoqué une première progression. Ainsi,
à la HEAD, Haute Ecole d’art et de design de Genève, les demandes ont augmenté de 32,6% par rapport à 2019 (et
de 17% en comparaison avec 2020). Une différence particulièrement frappante au bachelor en communication
visuelle: elle est de 70% en deux ans. Et si la croissance est moins visible dans les filières arts visuels, en bachelor
et master, elle frise tout de même les 30% sur la même période, pour marquer le pas entre 2020 et 2021 (3%).
A l’Ecal, Ecole cantonale d’art de Lausanne, l’évolution est de 25% sur deux ans et de 14,4% par rapport à 2020,
sans les chiffres du master en cinéma – biennales, les admissions n’avaient lieu que l’an dernier. Pour les seuls
arts visuels, la hausse est de 71% par rapport à 2019, avec 54 candidatures supplémentaires. Enfin, seule
institution contactée qui n’a pas souhaité communiquer de chiffres, l’EDHEA, Ecole de design et haute école d’art
du Valais, annonce «une très forte augmentation des postulations en bachelor». Le bond est de «plus de 100%, avec
une qualité des dossiers élevée», formule Mélanie Zuber, responsable de la communication. Quant au master, «il a
lui aussi connu une augmentation de candidatures, avec un fort recentrement sur la Suisse et l’Europe».
A priori, toutes ces variations ne signifieront pas d’augmentation des effectifs: contrairement à la plupart des
facultés universitaires, les admissions aux HES-SO ont lieu sur concours. Les institutions ont droit à un quota
maximal d’étudiants fixé en fonction de leur taille, qui est par exemple de 82 pour les arts visuels à l’EDHEA.
A l’heure d’expliquer la hausse des postulations, la HEM pointe «les examens d’admissions qui se sont déroulés,
pour une grande majorité des disciplines, par envoi de fichiers vidéo et entretiens en visioconférence», explique
Joëlle Rubli, responsable communication et relations publiques. A la HEAD, Jean-Pierre Greff abonde: «La procédure
a supprimé les frais de déplacement», souligne le directeur, et «réduit l’impossibilité d’être physiquement présent
dans deux écoles, le même jour», dans le cas de candidatures multiples, «en augmentation significative».
Le facteur «en ligne» est «à prendre en compte pour ces formations où l’on s’expose passablement
psychologiquement, voire physiquement», estime le sociologue de la culture Olivier Moeschler. Plusieurs hautes
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écoles contactées, comme l’Ecal ou l’EDHEA, ont toutefois privilégié les admissions en présentiel, cette année en
tout cas – l’explication est donc incomplète.
Autre hypothèse mise en avant par le chercheur associé à l’Université de Lausanne: celle de la «multiplication des
pratiques culturelles en ligne, observée cette dernière année, qui a pu attirer de nouveaux profils». Quant à la forte
médiatisation de l’absence de la culture, elle a peut-être généré des vocations «en donnant une visibilité inattendue
et large à ces domaines».
Enfin, «en lien avec le caractère anticyclique bien connu de la culture», le sociologue avance que ce sont
précisément les problèmes rencontrés par le secteur qui ont poussé certains à postuler. «Les difficultés font peur
mais elles attirent aussi, surtout dans des métiers qui promettent singularité, voire notoriété.»
Le Courrier
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Bevaix

Le nouveau directeur du Conservatoire de
musique est bevaisan
Suite à la nomination de Monsieur Sylvain Jaccard au poste de directeur du site HEMU Valais-Wallis, Monsieur
Nicolas Farine a été désigné pour reprendre la direction du Conservatoire de musique neuchâtelois (CMNE). Le
futur directeur entrera en fonction le 1" octobre 2021.

Actuellement directeur du site de Lausanne de l'HEMUHaute École de Musique, Monsieur Nicolas Farine, 50

Le Département de l'éducation et de la famille se réjouit

ans, domicilié à Bevaix, revient à son «conservatoire
de coeur», où il a fait ses études professionnelles en
classe de trompette et de piano. Après l'obtention d'un
master, puis d'un doctorat en interprétation musicale à

CMNE à partir du 1er octobre 2021 et lui souhaite
la plus cordiale bienvenue. Il réitère également ses
remerciements au directeur sortant, Monsieur Sylvain

d'accueilir Monsieur Nicolas Farine à la direction du

Jaccard, pour son engagement et la qualité de son travail.

l'Université de Montréal, c'est au CMNE qu'il est revenu,

en 1997, pour y exercer comme professeur de piano et
de musique de chambre.
Monsieur Nicolas Farine est impliqué de longue

date dans la vie artistique du Canton de Neuchâtel,
notamment avec le Nouvel Ensemble Contemporain
(NEC), l'Ensemble Symphonique Neuchâtel (ESN),
le Festival Les Jardins Musicaux ou le Jeune Opéra
Compagnie, qu'il a co-fondé, ainsi qu'avec le Festival
des Musiques de Corcelles-Cormondrèche. Il est au
bénéfice d'une vaste expérience au niveau national et
international, non seulement au Canada mais aussi à la
Haute École de Musique de Genève où il a notamment
exercé comme chef du Grand choeur et professeur de
direction chorale.
Son riche profil de chef d'orchestre et de choeur, pianiste,

trompettiste, directeur artistique ou encore manager
de projets lui confère les compétences idéales pour
reprendre les rennes de cette institution stabilisée.
Choisi parmi d'autres candidatures de grande qualité,
Monsieur Nicolas Farine a su convaincre par son sens

politique et pédagogique, sa proactivité, ses larges
connaissances et son envie de poursuivre et de guider
le

développement du Conservatoire de musique

neuchâtelois.

Le bevaisan Nicolas Farine prendra la direction du
Conservatoire de musique neuchâtelois le 1" octobre
prochain
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Récital de piano
Catégories : Concerts - Musique Classique

Le 19.06.2021
Lise Khatib en concert
Lise Khatib commence le piano dans le sud de la France dont elle est originaire, après des études à Paris en piano,
en analyse musicale et en musicologie, elle intègre la Haute Ecole de Musique de Lausanne (HEMU). Désormais
diplômée d’un Bachelor of Art de piano dans la classe du pianiste concertiste Pascal Godart, elle poursuit à ses
côtés son cursus en master orientation pédagogie musicale.
Elle se produit régulièrement en récital solo ou en soliste, elle a notamment interprété le 17ème concerto de
Mozart avec l’ensemble Artemuz. Son jeu « plein de sensibilité et d’une vigueur inattendu » (nous dit G. Dewulf) lui a
ouvert les portes de la scène et a été récompensé par plusieurs jurys de concours internationaux.
Elle affectionne beaucoup le répertoire lyrique et particulièrement celui des mélodies et lieder, elle s’est d’ailleurs
solidement formée en accompagnement notamment au côté de Marc Pantillon. Sa rencontre avec la soprano
Elisabeth Montabone a donné naissance au duo récemment baptisé « la Voix du Piano », mettant en valeur les liens
étroits qu’entretiennent le piano et la voix humaine.
Sa curiosité, son tempérament créatif l’entraîne à mener des projets divers, pour elle l’enseignement de la
musique, le travail d’interprète, le travail d’accompagnateur, la réflexion sur son instrument, la recherche, sont les
maillons d’une seule et même chaîne qu’elle n’entend pas briser.
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© Jean-Guy Python
Crédit image : © Jean-Guy Python
L'écho des pavanes , Aujourd'hui, 16h05

Le magazine musical d'Espace 2
Née à Chambéry mais formée à la Haute Ecole de Musique de Lausanne, dont elle a remporté le concours
Kattenburg en 2019, la soprano Laurène Paternó est Denise dans l’opérette d’Henri Christiné, "Dédé", présentée
par l’Opéra de Lausanne et sa Route Lyrique jusqu’au 11 juillet 2021: un marivaudage centenaire qui claque et
dont les notes lorgnent sur le jazz des années 1920. Du bourdon antique aux nappes de synthèse, le drone
parcourt l’histoire de la musique avec la constance d’une basse obstinée. A la Médiathèque Valais de Martigny,
l’exposition "Musique éternelle", à voir jusqu’au 10 juillet 2021, retrace l’origine et les destinées multiples du son
continu. En nouvelle diffusion Afficher plus

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: 11.06.2021

Heidi.News
1200 Genève
022 702 93 59
https://www.heidi.news/

Genre de média: Internet
Type de média: Sites d'informations

Lire en ligne

Ordre: 1073023
N° de thème: 375.009

Référence: 80971377
Coupure Page: 1/2

Culture

L'ère du fast-food musical, vraiment?
11 juin 2021, par
Sarah Zeines
Vous sentez-vous perdu en écoutant les derniers tubes des ados? Vous avez l’impression que la musique
populaire «n’a pas la même qualité qu’autrefois»? Des mélomanes analysent ce sentiment d’un appauvrissement
musical généralisé. Et les appréciations sont loin d’être unanimes.
De quoi on parle. Sigmar est un compositeur genevois de musique électronique. Son public? Des fans de synthpop
et amateurs d’italo disco. Depuis peu, ses morceaux se raccourcissent pour coller aux critères du streaming. Une
tendance qui gagne tous les terrains du monde musical, selon l’artiste qui a dernièrement vendu deux de ses
œuvres:
«Le format album n’est plus viable. On nous demande des morceaux de 2 minutes 30 maximum pour une
consommation rapide. Je me retrouve à simplifier ma musique pour coller aux nouveaux critères des labels.
Bienvenue dans la génération du fast-food musical.»
C’est donc non sans ironie que l’artiste a baptisé son nouvel album «Untermensch» (ndlr: sous-homme). Il précise:
«Je veux mettre en lumière la médiocrité grandissante des comportements sociaux.»
Musique au rabais? Yves Fournier, professeur d’histoire de la musique à la Haute école de la musique et
conservatoire de Lausanne, dénonce aussi cette course à la consommation culturelle de moindre qualité. Il
s’agace:
«Les jeunes préfèrent les séries aux films, les sketches d'humour brefs aux longs monologues de Desproges. Le
formatage de Twitter à 240 caractères est emblématique de l'impossibilité (ou de la non volonté) de se concentrer
sur un discours long et complexe. Pour la musique, le formatage de moins de 3 minutes est un gros problème.
Imaginez si Proust ou Baudelaire avaient dû contenir leurs œuvres dans un même nombre de caractères. En
musique, la durée dépend en grande partie du contenu, de ce que le compositeur veut exprimer. Il y a donc une
sorte de dissonance cognitive entre le contenu et le contenant. Qui devient un appauvrissement.»
Un déclin attribué aux évolutions dans le processus de création. Yves Fournier précise:
«Aujourd’hui, il est possible de commencer une carrière avec un tube écouté en streaming des millions de fois.
Auparavant, un groupe s’initiait dans des bars, sur des petites scènes ou dans des festivals, puis se faisait
remarquer par un producteur et sortait un disque avec ses meilleurs morceaux. Le rapport au public passait par la
scène.
Aujourd’hui, certains artistes deviennent mondialement connus avec juste un album qui contient 7 à 8 titres, pour
un total de 40 minutes. Donner des concerts avec si peu de répertoire est difficile.»
Des jeunes plus cultivés que jamais. Youtube, Spotify, Deezer: avec la numérisation, le monde de la musique a
connu des transformations majeures. Mais en réalité, nombre de pratiques perdurent. Le compositeur de théâtre
musical et sociologue François Ribac explique:
«Je suis né en 1961. En 1969, j’ai traversé la France en voiture avec mon père. Sur la route, nous écoutions des
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cassettes sur lesquelles il y avait divers tubes. Des assortiments avec les Beatles, Johnny Hallyday et d’autres.
Nous achetions ces cassettes au marché. Il y en avait partout. L’idée que les playlists sont un phénomène récent
est donc totalement fausse.»
Quant à la durée des morceaux, elle n’a pas non plus connu d’évolution majeure, selon l’expert:
«C’est à partir du milieu des années 1950 que l’on a commencé à diffuser de musique enregistrée à la radio, mais
même lorsque la musique était exécutée en direct, la durée des chansons pouvaient être courte.»
Ce qui a changé, récemment, selon le sociologue? La mobilité d’écoute, les supports et la place prépondérante des
DJs dans la musique populaire. Des figures artistiques que François Ribac ne manque par ailleurs pas de
complimenter:
«Ce sont des archéologues de la musique. Ils reprennent des morceaux anciens et les ravivent aux goûts du jour.
Grâce à eux, les jeunes sont désormais exposés à une vaste culture générale musicale. Une abondance
d’informations à laquelle n’avaient pas accès leurs parents, à l’époque.»
Et de conclure:
«La musique, ce n’est pas quelque chose qu’on instruit. C’est quelque chose par laquelle on se construit. Vous
voulez une histoire d’amour? Ecoutez Nina Simone. Vous faites un jogging? Mettez à fond de l’électro. Vous n’avez
pas besoin de reconnaitre les accords pour savoir quand un morceau vous plaît.»

Sigmar a vendu deux de ses œuvres de musique électro à Netflix (DR)
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Nouvelle saison de l’OCL

«La musique ne vit que si elle est partagée»
Le violoniste Renaud Capuçon a dévoilé sa première programmation en tant que
directeur artistique de l’OCL. Il veut toucher tous les publics, des plus jeunes aux
plus contraints.

Matthieu Chenal
Publié: 11.05.2021, 20h00

Renaud Capuçon, nouveau directeur artistique de l’OCL, attend le public à la salle Métropole de
Lausanne dès le 15 septembre prochain.
Odile Meylan
1
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«Tabula Rasa». L’œuvre emblématique d’Arvo Pärt sera la première musique que
Renaud Capuçon, le nouveau directeur artistique de l’Orchestre de Chambre de
Lausanne, dirigera du violon à la tête de l’orchestre. Ce sera les 15 et 16 septembre
prochain à la salle Métropole de Lausanne, «si possible dans une salle pleine et
sans restrictions», en ouverture de la saison 2021-2022 dévoilée ce mardi 11 mai.
«Tabula Rasa» dit certainement chez le violoniste français l’envie de tourner au
plus vite la page funeste de l’arrêt complet des activités musicales depuis mars
2020, et le plaisir de revenir aux fondamentaux: la musique jouée en direct devant
un public nombreux.

Une fenêtre s’ouvre
Pour autant, le violoniste vedette n’a guère l’intention de faire table rase du passé.
«Je n’arrive pas pour tout révolutionner, avertit le chef d’orchestre encore novice.
J’ouvre simplement une fenêtre sur un monde immense et je suis heureux que
l’OCL accepte de le faire avec moi.» En mettant Bach, Vivaldi (les Quatre Saisons!)
et Mozart à l’affiche de ses trois premiers Grands Concerts, Renaud Capuçon
avance prudemment ses pions en terrain connu et conquis d’avance. Il y a apporté
cependant son sens affûté du symbole, comme il le précise dans l’entretien qu’il
nous a accordé.

Comment vivez-vous le début de la collaboration avec l’OCL après votre premier
concert en mars 2020, le premier sans public de la pandémie?
Nous avons fêté nos fiançailles dans un contexte très particulier, mais il y a eu immédiatement une connivence et une envie très forte de travailler ensemble. Grâce
au chamboulement des calendriers, nous avons anticipé le début officiel de notre
collaboration et monté plusieurs projets, dont un enregistrement. Faire un disque
est toujours l’occasion d’entrer dans l’intimité du travail. C’était une manière formidable d’apprendre à se connaître, une chance dans la malchance. J’avais vraiment
l’impression de pénétrer dans une oasis privilégiée.

Quelle a été la priorité de votre première saison?
En pleine crise sanitaire, j’ai senti la nécessité de «déconfiner» la musique et lui
faire traverser les frontières les plus hermétiques, auprès des publics dits empêchés. Je dirigerai quatre concerts à l’intérieur d’une prison et à des personnes hanhttps://www.24heures.ch/la-musique-ne-vit-que-si-elle-est-partagee-371091373637
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dicapées. J’ai des frissons à l’idée de ce que ces personnes vont recevoir et je sais
aussi que nous en ressortons grandis. Chaque année au festival d’Aix, je donne des
concerts à des personnes en fin de vie et je me souviens qu’à 20 ans, j’avais organisé un récital à Chambéry pour les sans-abri. L’idée centrale de cette série «L’OCL
pour tous» est celle du partage. Depuis que j’ai quatre ans, je sais que la musique ne
se vit que si elle est partagée.

Votre premier concert s’ouvre sur Arvo Pärt, suivi par Bach et Mendelssohn. Quel
message souhaitez-vous faire passer?
«Tabula Rasa» est au cœur du disque que nous avons enregistré et qui paraîtra en
septembre chez Erato. Je jouerai avec François Sochard que je connais depuis l’adolescence. Il est non seulement violon solo à l’orchestre, mais aussi mon assistant à
la Haute École de Musique de Lausanne, c’est dire le rapport privilégié que j’ai avec
lui! J’aime la manière très pure avec laquelle l’OCL joue Bach. Même sur instruments modernes, les musiciens ont acquis l’héritage de Harnoncourt et des musiciens baroques. On ne peut pas se priver de cette musique. Idem pour les «Quatre
Saisons» de Vivaldi que je jouerai au deuxième Grand Concert – ce n’est pas original, mais tellement génial, et je l’ai couplé à la musique trop méconnue du Chevalier de Saint-George. Quant à la «Symphonie italienne» de Mendelssohn, je l’ai choisie pour dire qu’on est heureux de ce renouveau qui arrive.

Votre troisième Grand Concert sera encore plus concertant!
Oui, durant cette première saison, j’ai vraiment voulu me présenter comme soliste.
J’ai réuni les deux «Symphonies concertantes» de Mozart et commandé leur pendant contemporain à Benjamin Attahir, un jeune compositeur que j’admire. Le
concert des 4 et 5 mai est un hommage à l’altiste Gérard Caussé qui a été un des
premiers grands musiciens à avoir joué avec le gamin de 20 ans que j’étais alors.
Un disque qui m’a marqué est sa version de la «Symphonie concertante» de Mozart
avec Pierre Amoyal et l’OCL dirigé par Armin Jordan chez Erato. Au-delà de l’anecdote, inviter Gérard Caussé, Daniel Harding ou Daniel Barenboim, ce n’est pas simplement une liste d’artistes, mais un fil tendu autour d’affinités et d’instincts musicaux partagés.
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Le pianiste Daniel Barenboim est l’invité d’un concert exceptionnel annoncé pour le 27 juin 2022, en
clôture de la saison 2021-2022 de l’OCL.
Silvia Lelli

À propos de Daniel Barenboim, c’est un sacré cadeau que vous nous offrez pour clore
votre première saison!
Daniel Barenboim m’a spontanément félicité quand j’ai été nommé à l’OCL, en me
disant qu’il pouvait m’appeler si j’avais besoin de lui. Deux jours après, je l’appelais! J’ai la chance d’être connecté depuis longtemps dans le monde musical. Avoir
la présence d’un musicien majeur de notre siècle nous ouvre le champ des
possibles.

Retour à la normalité
Af cher plus
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cannelle
11.05.2021

Bravo à Renaud Capuçon pour sa nomination. Je suis une fan des frères Capuçon depuis longtemps
ils ont tous les deux la musique dans la peau et quel plaisir de les entendre et de les voir.

Voir tous les commentaires
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Renaud Capuçon met l’OCL
dans sa poche

L’OCL et Renaud Capuçon
gravent Pärt

Le violoniste français, qui avait dirigé
l’orchestre lors d’un concert à huis clos en
mars, va prendre sa direction artistique dès
2021 pour 4 saisons.

Le premier projet du prochain directeur de
l’orchestre lausannois a été anticipé par la
pandémie. Le disque sortira en septembre
2021. Visite en coulisses.
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Léon Phal dépoussière les étoiles
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Open jazz
Par Alex Dutilh
du lundi au vendredi à 18h05

JAZZ

 Podcast iTunes
 Podcast RSS

 Contactez-nous

Mercredi 28 avril 2021

 Léon Phal dépoussière les étoiles
54 min

Partager







Dans ce second opus « Dust to Stars », Léon Phal explore à la tête d’un
quintet formé dans la plus pure tradition hard bop, l'ensemble des
musiques qui ont habité ses nuits blanches entre house, drum’n’bass et
afrobeat. Une véritable machine à danser dotée d’une âme. Parution chez
Kyudo.
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Léon Phal, © Mathias Clauson

Au sommaire aujourd'hui
• Léon Phal invité de Alex Dutilh

10 CD à gagner en répondant correctement à la question posée par Alex Dutilh. Cliquez sur
"contactez-nous" et laissez vos, prénom, et adresse postale COMPLETE. 1 CD pour les 10
premières bonnes réponses. Bonne chance !

Sacré « Révélation » par les magazines Jazz News et Jazz Magazine pour la sortie de son premier
album « Canto Bello », Léon Phal est à la tête d’un formidable quintet dont les inﬂuences et
l’imagination inspirent des improvisations au cordeau. S’il ﬂirte déjà dans la cour des grands du jazz
contemporain, nul doute que son soufﬂe, sa curiosité et son esprit libre le mèneront loin.

Jazz Au Trésor
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ARTICLE

Jazz au Trésor : Humair, Jeanneau, Texier - Akagera

Jazz Solos Collection

ARTICLE

Jazz Solos Collections : John Coltrane, Jan Garbarek, Dexter Gordon, Oliver Nelson

À Réécouter
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59 min

ÉMISSION

Les Trésors de France Musique
Le programme idéal de Claude Carrière : Une archive de 1992

Jazz Bonus

ARTICLE

Jazz Bonus : Ethan Iverson - Bud Powell in the 21st Century
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« Dust to Stars »
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08:59:26
Saxophoniste prometteur, Léon Phal fait partie de cette
jeune génération de musiciens08:59:59
de jazz



biberonnée aux classiques, dont il s’affranchit tout en leur rendant hommage à chaque note avec
 qu’il s’agisse du RH Factor de Roy Hargrove ou du « Voodoo » de D’Angelo.
brio,




Pour afﬁcher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.
Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés
en fonction de votre navigation, de votre proﬁl et de vos centres d'intérêt.

Accepter
Paramétrer les cookies

Entouré de ses complices de toujours, sa maîtrise de l’instrument, son sens de la mélodie et la
délicatesse de ses compositions ampliﬁées par un groove dévastateur, présagent un bel avenir à ce
franco-suisse originaire de Aÿ en Champagne. Une fraîcheur et un talent qui n’ont pas échappé aux
festivals Nancy Jazz Pulsations et Jazz à Vienne, dont il est coup sur coup le lauréat des tremplins en
2019.
Produit dans le cadre du RéZZo Focal Jazz à Vienne, publié sur le dernier né des ambitieux labels de
jazz parisiens Kyudo Records, « Dust to Stars » ﬁgure à merveille ce que l’on aime le plus dans cette
nouvelle scène jazz : son interprétation libre et cinétique de la musique, associée à une solide base
de références - acquises pour la plupart du groupe sur les bancs du Conservatoire et de la Haute
Ecole de Musique de Lausanne - Un jazz dont les inﬂuences et les couleurs touchent les sensibilités
musicales de chacun, en désacralisant l’accès au genre.

Pour afﬁcher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.
Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés
en fonction de votre navigation, de votre proﬁl et de vos centres d'intérêt.

Accepter
Paramétrer les cookies

De ces confrontations entre acoustique et électronique, ferveur jazz et ﬁèvre danceﬂoor, échappées
rêveuses et beats millimétrés, résulte une salutaire symbiose entre énergie contagieuse et
https://www.francemusique.fr/emissions/open-jazz/leon-phal-depoussiere-les-etoiles-94478
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(aujourd'hui trop) rare élégance.
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Profondément humain, résolument contemporain et insolemment
séducteur, ce disque08:59:59
est la



continuité parfaite du « Canto Bello » de 2019. Une production plus sophistiquée dans laquelle on

 la spontanéité et les fulgurances de la musique improvisée, avec un véritable son de groupe
retrouve
électriﬁé par les claviers de Gauthier Toux, enveloppé par les cuivres et la complicité de Léon Phal et
Zacharie
Ksyk (trompette), avec à la rythmique Arthur Alard (batterie) et Rémi Bouyssière




(contrebasse). Il faut dire que Léon Phal sait s’entourer ! C’est à Lausanne au Studio du Flon que le
groupe a enregistré cet album, sous la houlette de l’ingénieur du son Benoît Corboz, qui accompagne
Erik Truffaz depuis plusieurs années.

À Réécouter
AUDIO



54 min

ÉMISSION

Open jazz
Léon Phal, premiers pas, pas de géant

Le processus de création a évolué - avec une double casquette de producteur et de compositeur pour
Léon Phal - à l’image de ce quintet qui malgré les événements a eu le loisir de roder humblement ce
répertoire sur scène et en résidence, au contact du public et en insufﬂant à ces nouvelles
compositions l’énergie communicative propre au live.
Léon Phal : la tête dans les étoiles et “des premiers pas de géant”.
(extrait du communiqué de presse)

Où écouter Léon Phal
https://www.francemusique.fr/emissions/open-jazz/leon-phal-depoussiere-les-etoiles-94478
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21 juin dans cadre du La Défense Jazz festival
• A la Défense (92) lundi
EN
PISTES
! Informations non disponibles à venir

A
Vienne
(38)
samedi
10
juillet
dans le cadre de Jazz à Vienne

•
08:59:26
• A Segré (49) dimanche 11 juillet dans le cadre du Saveurs Jazz Festival
A Juan-les-Pins (06) le samedi 17 juillet dans le cadre de Jazz à Juan
•
• A Sète (34) lundi 19 juillet dans le cadre de Jazz à Sète
A Crest (26) mardi 03 août dans le cadre du Crest Jazz Vocal
•
• A La Petite Pierre (67) dimanche 08 août dans le cadre de Au Grès du Jazz
• A Colmar (68) mercredi 22 septembre dans le cadre du Colmar Jazz Festival
• A Nancy (54) jeudi 07 octobre dans le cadre du Nancy Jazz Pulsations
• A Nîmes (30) jeudi 14 octobre dans le cadre du Nîmes Métropole Jazz Festival
LE DIRECT
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Léon Phal (saxophone ténor)
Zacharie Ksyk (trompette)
Gauthier Toux (claviers)
Rémi Bouyssiere (contrebasse)
Arthur Allard (batterie)

La programmation musicale :
18h07

Léon Phal
Make it Bright
Léon Phal. : compositeur, Léon Phal (saxophone ténor), Zacharie Ksyk (trompette),
Gauthier Toux (claviers), Arthur Alard (batterie), Rémi Bouyssière (contrebasse)
Album Dust to Stars
Label Kyudo
Année 2021

18h16

Léon Phal
Dust to Stars
Léon Phal. : compositeur, Léon Phal (saxophone ténor), Zacharie Ksyk (trompette),
Gauthier Toux (claviers), Arthur Alard (batterie), Rémi Bouyssière (contrebasse)
Album Dust to Stars
Label Kyudo
Année 2021

18h25

Code Quartet
Beach Community
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18h34

Léon Phal dépoussière les étoiles
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Lex French. : compositeur, Lex French (trompette), Christine Jensen (saxophone), Adrian
EN PISTES
! Informations non
disponibles
à venir
Vedady (contrebasse),
Jim
Doxas (batterie)
Album Genealogy

08:59:26

08:59:59



Label Justin Time (JTR8622-2)
Année 2021

Paar Linien



La danse de Tristan
Nicolas Stephan. : compositeur, Nicolas Stephan (saxophone alto), Basile Naudet
(saxophone alto), Louis Frere (basse électrique), Augustin Bette (batterie)
Album Paar Linien
Label Discobole
Année 2021

18h42

Daniel Humair , François Jeanneau , Henri Texier
Akagera 2
Daniel Humair. : compositeur, François Jeanneau. : compositeur, Henri Texier. :
compositeur, François Jeanneau (ﬂûte), Henri Texier (contrebasse), Daniel Humair
(batterie)
Album Akagera
Label Jms (JMS012-2)
Année 1991

18h49

Gary Peacock
Thyme Time
Gary Peacock. : compositeur, Peter Erskine. : compositeur, Gary Peacock (contrebasse),
Jan Garbarek (saxophone soprano), Palle Mikkelborg (trompette, bugle), Peter Erskine
(batterie)
Album Guamba
Année 1987

18h54

Léon Phal
Last Call
Léon Phal. : compositeur, Léon Phal (saxophone ténor), Zacharie Ksyk (trompette),
Gauthier Toux (claviers), Rémi Bouyssière (contrebasse), Arthur Alard (batterie)
Album Dust to Stars
Label Kyudo
Année 2021
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:
Les invités
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L'équipe
de l'émission :


Alex Dutilh Production



Fabien Fleurat Réalisation
Emmanuelle Lacaze Collaboration

Mots clés : Jazz Saxophone (instrument) Léon Phal

Émission précédente


54 min

Mardi 27 Avril 2021

Luc Le Masne, un coffret rétrospective

Émission suivante


54 min

Jeudi 29 Avril 2021

Gary Brunton, trois hommes dans un bus de nuit

Quelle est cette œuvre ?
Vous recherchez une œuvre entendue sur une
Webradio ?
CLIQUEZ ICI 
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Musique
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Radio




 Grille de programmes
 Émissions et podcasts
Radios thématiques
 Assistants vocaux
 Fréquences
 Applications mobiles
 Aide à l'écoute

Musiques et thématiques
Chanson, Comédie musicale, Jazz, Musique baroque, Classique, Musique contemporaine, Musiques de
films, Musiques du monde, Opéra, Pop/Rock

Actualité musicale, Culture musicale, Savoirs pratiques

Évènements
Tous les évènements de France Musique

Presse
Espace presse

Contact
 Dailymotion

 Facebook

 Contactez-nous

 Twitter

S’abonner à la newsletter
Recevez chaque vendredi le meilleur de France Musique !
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Retour des concerts

Le jazz céconfine

à dose homéopathique
Dans l'offre encore ténue de musique en direct, la note bleue titille
son public chez Chorus à Lausanne et à l'enseigne de Live in Vevey.

Boris Senff

Le trio du pianiste Stefan Aeby (au milieu) est en résidence jusqu'à samedi au théâtre L'Oriental de Vevey. KOHEI YAMAGUCHI
La modestie, en termes de public, contents d'être ouvert et le public C'est moins convivial mais, au

moins, on a de la musique live,
des applaudissements, des bis...
Le public en question n'est pas Parce que le streaming, je comdes plus étoffés sous la voûte de mençais à en avoir par-dessus les
la cave à jazz. Avec sa jauge ré- oreilles!»
Selon le patron de la petite insduite d'un tiers, Chorus peut accueillir 38 personnes et ne sert titution jazz lausannoise, tout le
plus ni mets ni boissons. «Nous monde joue le jeu, public et muavons suivi les recommandations siciens, même si certains sont
et abandonné l'entracte. On se plus stricts que d'autres - les inspermet une pause pipi de cinq mi- trumentistes de la HEMU jouent
nutes mais autrement les concerts masqués, sauf les souffleurs évise déroulent en un seul gros set. demment, et avec des paravents.

a aussi ses avantages en période est enchanté.»

de déconfinement. Là où les Chorus en mode mini
grosses structures de concert sont
parfois à la peine, les rendez-vous
jazz tirent leur épingle du panier.
«Il faut vraiment vouloir... C'est
compliqué de maintenir une pro-

grammation», avoue pourtant
Jean-Claude Rochat, patron du
club lausannois Chorus qui a déjà

rouvert des portes jeudi dernier.

«Mais cela ne sert à rien de se

plaindre, nous sommes déjà
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Autant dire que les places partent Live in Vevey se fait plaisir c'est fatigant, mais cela fait plaisir
vite. Il n'en reste déjà plus pour le Du côté de la Riviera, la reprise à tout le monde.»
Les musiciens annulés pentrio du pianiste Antonio Farao ce s'organise aussi à l'enseigne de
vendredi - «j'espère qu'il pourra Live in Vevey, dans le foyer du dant la fermeture ont été dédomvenir, c'est le seul artiste étranger théâtre L'Oriental. Dès mercredi magés à hauteur de la moitié de
prévu à notre agenda que nous et pour quatre soirées - du 28 avril leur cachet et ont reçu la proavons maintenu». Et quelques au mai -, le trio de Stefan Aeby messe d'être réintégrés dans le
rares sésames sont encore dispo- s'y installe pour 30 personnes, programme à venir. «Le pianiste
nibles pour le double concert de «moins les musiciens et les Marc Méan a profité de ses dates
membres du staff présent».
pour enregistrer un album dans
la HEMU ce jeudi.
La responsable de la program- un studio de Vevey et nous lui
«En tout cas, l'empreinte carbone de cette fin de saison ne va mation, Kate Espasandin, ne avons donné son cachet pour l'aipas être importante», assure Jean- cache pas qu'elle a hésité à or- der à tourner une vidéo.» ProClaude Rochat, ancien Vert qui va chestrer ce retour aux affaires, chain et dernier rendez-vous
surtout programmer des artistes mais que l'enthousiasme de agendé: la carte blanche donnée
régionaux jusqu'à fin mai. «Nous l'équipe et des musiciens a em- à Catia Lanfranchi, du 26 au 29
allons viser les 3 concerts par se- porté le morceau. «Comme nous mai prochains.
maine en mai, puis espérer pou- sommes sans charge, sans dépen- Lausanne, Chorus
voir passer à 4 en juin.» Prochain dance à une billetterie (l'entrée www.chorus.ch
rendez-vous le samedi l" mai avec est libre) et que nous travaillons
le quartet Enigma de Jean-Pierre avec des bénévoles, nous ne pre- Vevey, Théâtre L'Oriental
nons pas de risques financiers. www.liveinvevey.ch
Schaller.

Cela demande plus de travail,
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Le musicien Maxime Lambert, 24 ans, vient de décrocher ta bourse Pierre et Renée Glasson

Un corniste à la discipline de fer
«CHANTAL ROULEAU

Culture »Dans la maison familiale des Lambert à Grolley, les
photos de fanfares sont affichées
bien en évidence. Certaines pré-

Son papa et son frère jouent
du saxophone et sa maman, de
la trompette. Celle-ci a en outre
dirigé pendant treize ans la Fanfare de Léchelles. Ses grandsparents étaient aussi musiciens.
«Lorsque je vais au Giron de la
Broye, je croise mon cousin qui
joue à Surpierre ou encore ma

rire franc lorsqu'il raconte comment il a essayé de réparer son

cor avec un marteau à l'âge de
10-11 ans. «Je l'avais sorti pour

jouer entre deux plongeons

sentent les parents Claudine et
BIO
Roger, d'autres l'un ou l'autre
EXPRESS
des deux fils, Maxime et Ludovic. «Nous n'avons jamais joué tante qui est dans une autre Naissance
Le 10 janvier

tous les quatre ensemble», fanfare, énumère-t-il. C'est

1997, à Grolley.
constate Maxime Lambert en sympa.»
regardant les images. Dans
Petit, il avoue ne pas avoir Famille

cette famille active dans les sociétés de musique broyardes, ce
dernier est le seul à jouer professionnellement. Le jeune homme
de 24 ans, qui aimerait être engagé dans un orchestre à la fin
de ses études, est le lauréat de la
bourse Pierre et Renée Glasson,

décernée par la Direction fribourgeoise de l'instruction publique, de la culture et du sport.

été très assidu. Il ne s'entraînait
que quelques fois par semaine
avec son papa. «Mes parents ne
Maxime
Lambert joue
du cor entre
quatre et cinq
heures
par jour.
Alain Wicht

(27 ans), qui
est charpentier.

Formation

Actuellement étudiant en
master à la Haute Ecole de mu- nous obligeaient pas. La musique Vaud-Valais-Fribourg à sique devait rester un plaisir»,

Fribourg, il a reçu un montant assure-t-il. Suivant des cours
de 12 000 francs, qui l'aidera à au conservatoire, il a intégré la
financer des cours de perfec- fanfare L'Avenir de Payerne
tionnement à la Scuola di Musi- vers 15 ans. Il a aussi joué pour
ca di Fiesole en Italie.
la Fanfare de Léchelles et dirigé

celle de Fétigny. Il est au-

Le cor par hasard
jourd'hui directeur de la fanC'est à l'âge de 6 ans que fare L'Avenir Bas-Vully.
Maxime Lambert a été initié à la
musique. Il a alors commencé à

suivre les cours du Corps de
musique L'Avenir de Payerne,
où ses parents faisaient partie
de la fanfare. A 8 ans, il choisit,
un peu par hasard, l'instrument
qui, il l'espère, lui permettra de
gagner sa vie d'ici quelques années. «Je voulais un instrument

Son père Roger
est magasinier et
sa mère Claudine
est employée
de commerce_
A un frère,
Ludovic

«Je voulais

un instrument
qui fait beaucoup
de bruit»
Maxime Lambert

A terminé
un bachelor
à la Haute Ecole
de musique
Vaud-ValaisFribourg.
A commencé
un master
l'an passé.

Musique
A joué pour
les fanfares
de Payerne
et Léchelles.
Fait partie
de l'Orchestre

symphonique
suisse
des jeunes.

Direction
A dirigé
la Fanfare
de Fétigny.
Dirige L'Avenir
Bas-Vully.

Un peu timide quand il doit dans la piscine. Ce n'était pas
qui fait beaucoup de bruit et
dont personne ne joue. Le cor se décrire, Maxime Lambert une bonne idée», sourit-il en
remplissait ces critères», se sou- devient plus loquace lorsque secouant la tête. Il continue:
vient le moment de parler de «C'était impressionnant. Mon
vient Maxime Lambert.
son instrument. Et il éclate d'un
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ou trois concours, comme celui

II explique s'entraîner au- qui lui a permis de décrocher la
tout enfant qui a fait une bêtise, jourd'hui quatre à cinq heures bourse, ou encore un stage d'un
j'ai eu peur de me faire répri- par jour. Il doit faire aussi des an pour l'Orchestre symphomander.» Bien sûr, sa tech- exercices de souplesse et de res- nique de Bienne. «A cause du
nique de réparation est peu effi- piration. «Il y a une centaine de Covid, c'est un peu un demile métal s'est froissé. Comme

cace. «Heureusement, il y a les
assurances.»
Car le coût d'un instrument
n'est pas anodin. Maxime Lam-

muscles autour de la bouche. Il stage car nous n'avons pu donfaut les entraîner», explique-t- ner que quelques concerts de-

il, n'hésitant pas à comparer vant le public, en plus de

avec le travail d'un sportif. «Le représentations en streaming.
bert est allé jusqu'en Alle- régime alimentaire est bien sûr C'est un manque de chance»,
magne, accompagné dé son plus souple, même s'il n'est pas regrette-t-il.
Mais il ne se laisse pas déprofesseur, pour choisir l'ins- possible de manger une plaque
monter,
faisant preuve d'une
de
chocolat
avant
de
jouer.
trument avec lequel il joue ac-

tuellement et qui lui a coûté Mais cela, c'est juste du bon discipline de fer, s'entraînant
sept jours sur sept. «En tant
10 000 francs. «Il y avait cinq sens.»
qu'étudiant, c'est ça mon job
modèles identiques et chacun
avait un son différent. On choi- Domaine concurrentiel
sit selon le son qui nous plaît», Le niveau de stress peut aussi
explique le corniste en sortant être assez élevé, surtout lors des
l'instrument de son étui. Il ins- concours. «C'est comme un
talle d'abord le pavillon, puis sportif qui doit tirer un penalty.
l'embouchure avant de porter C'est très bref et il faut être parl'instrument à sa bouche et de fait.» Lui-même a déjà fait deux

aujourd'hui.» En attendant d'atteindre son objectif: intégrer un
orchestre, idéalement en Suisse
ou en Allemagne. «Mais je prendrai ce que je trouverai. C'est un

domaine très concurrentiel»,
précise-t-il. »
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Nodmie 1. Robidas, Präsidente de la
Confdrence des Hautes Ecoles de Musique
Suisses CHEMS

2021

Apres cette annee, pour
ma part, bien qu'un peu

essoufflee, je garde le
moral et le cap espoir
pour l'HEMU comme
pour la CHEMS et pour
l'avenir de nos missions
dans la societe. La crise

sanitaire a revele non seulement des forces dans les
equipes enseignantes et administratives et chez les

etudiants et etudiantes, mais egalement un besoin
humain d'avoir acces la culture sans &ran intersinon la vie perd son sel et son sens.
La pandemie pousse chaque equipe de direction
des differentes HEM questionner et remettre en
question des contenus de cours, des projets et d'en

revoir les orientations, les formats, ce que nous

rentes HEM en live. Cela m'a emue aux larmes tel-

lement cela faisait longtemps que je n'avais pas
entendu un vrai concert
je pense impoptant de permettre aux concerts
de reprendre l'affiche avec des plans de protection
adaptes aux lieux (m2, airation, etc.) et non seulement en mettant des jauges arbitraires. Evidemment,
cela est peut -eire plus complexe garer, mais ce
serait une reponse adequate. Je crois important de
reconnaitre le travail des musiciens independants
sans qui la vie musicale suisse ne pourrait evidemment pas trouver toute sa richesse en termes d'offre.
Enfin, pour nos jeunes diplömes, je trouve n8cessaire d'apporter des aides sous forme de tremplin
ou d'accompagnement l'insertion professionnelle
pour les deux ou trois premieres annees au sortir
des etudes.-

n'aurions pas ose faire avant de la m8me fnon. Nous
avons pu prendre conscience que la technologie aide
ä contourner les contraintes kilometriques mais ne
peut pas compenser les liens humains qui se nour-

rissent de vraies rencontres, que ce soit entre les
musiciens, avec le public ou, concemant la CHEMS,
entre les directeurs des HEM.

Je garde un souvenir clair de ce fameux vendredi 13 mars oü nous avons reu la consigne de
fermer nos 8coles en un temps record. Nous ne nous

doutions pas qu'un an plus tard, le virus serait encore dans le paysage 1 Je me souviens aussi de la finale du Prix Credit suisse de la musique que
eu
l'honneur de presider. J'ai ressenti une emotion tres
vive en ecoutant jouer ces jeunes talents des diffe-
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l'enseignement
du jazz dans
les HEM suisses

Le jazz fait partie des multiples facettes de la sdne musicale
suisse. Un apercu de l'histoire et du eveloppernent des filieres
jazz aux Hautes Ecoles de Musique suisse et un rapport sur les
archives de jazz suisses swissjazzorama.
Thomas Dobler - Afin d'avoir une
explication de l'enseignement du
jazz, il est inevitable d'essayer de
defink et decrypter cette musique qui

nous passionne. Des nombreuses
tentatives ä ce propos ont

faites

durant les cent demieres annees.
Pour certains, le jazz est « la » musique du 2oe siede. Pour d'autres, le
jazz est considere comme « la » musique des Afro-Americains. D'autres
encore disent que le jazz, c'est « la »
musique improvisee. Pour les certains, le jazz signifie la rebellion, la
resistance ou alors le combat de liberte. Pour d'autres, c'est une musique qui consiste principalement du
« groove ». On pourrait etablir une

longue liste de cliches, parfois
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Jusque dans les annees 1960, les
musiciens qui voulaient apprendre ä
jouer du jazz en Suisse le faisaient de
maniere autodidacte. Les quelques

offres de formation creees durant
l'entre-deux-guerres la Musikakademie de Zurich (1935), au Conservatoire
de Bäle (1940) et au Lycee musical de
Geneve (1941) n'avaient pas pu s'etablir

de maniere durable. Les livres sur le
jazz etaient rares et les disques chers.
On apprenait donc en jouant avec des
collegues experimentes, en ecoutant
et copiant le peu d'enregistrements
marque
par
Le jazz a toujours
le melange d'influences et de style. dont on disposait. Dans ce contexte,
C'est en quelque sorte le fruit artis- de nombreux musiciens amateurs
tique des echanges culturels et par etaient la recherche de conseils et
consequent l'expression de la liberte. d'initiation professionnelle. En reLe jazz se nourrit de la tradition afro- ponse cette demande, des cours de
americaine, mais aussi des tendances jazz sont mis sur pied entre 1958 et

les plus actuelles, y compris de la 1961 Zurich, Bäle et Berne. En 1967,
musique electronique. se nourrit la Swiss Jazz School ouvre ses portes

egalement de toutes les musiques dites ä Berne et propose une formation calclassiques, notamment le baroque, la quee sur le programme du Berklee

musique impressionniste et expres- College of Music de Boston. Par
sionniste. Ensuite, le jazz s'inspire rapport ä l'enseignement, les Etats-

fortement de la musique afro-cubaine, Unis avaient cette epoque une avance
la musique bresilienne, la musique de considerable, malgre une grande pol'Afrique de l'ouest, de linde, de la pularite du jazz dans toutes les regions
musique du monde tout court. de l'Europe. En Suisse romande, entre
L'echange est crucial. Il semble donc 1979 et 1982, trois conservatoires dasevident que le musicien jazz devrait siclues, le Conservatoire de Musique

presque caricaturaux. Au bout du faire preuve d'une grande ouverture de Fribourg, le Conservatoire Popucompte, on se retrouve dans tous les d'esprit. Il devrait la fois jouir d'une
cas dans une veritable jungle de style. large connaissance de la tradition, et
Heureusement, le jazz se de- en "eme temps toujours se diriger
montre malin. Il ne se laisse pas cata- vers l'inconnu.
loguer. Il s'est developpe et continue Jazz, c'est un etat d'esprit
posä se developper. Il n'a jamais
sible de le pieger dans des categories Miles Davis disait que le jazz n'est pas
dogmatiques et inflexibles. Maie les une musique. C'est un etat d'esprit ! 11
disputes entre les traditionalistes et avait probablement raison. Mais comles modernistes dans les annees 5o et ment se positionner en tant que Haute

laire de Musique (CPM, Geneve) et le

Conservatoire de Montreux ouvrent
des sections jazz. Les annees suivantes

voient la creation de l'ficole de jazz
et de Musique Actuelle (EWA) dans
trois villes romandes : Martigny
en 1983, Lausanne en 1984 et ä Sion
en 1986.

Ensuite, le domaine du jazz en

Suisse franchit un veritable cap dans
les annees 2000. Lors de la reforme
ficole
de
Musique
(HEM)
?
On
ne
peut
6o se sont perdues dans le neant.
Neanmoins, la question « qu'est-ce pas enseigner un kat d'esprit. Mais on de Bologne, les Hautes ficoles de
que le jazz ? » continue ä faire objet de peut enseigner la musique dans sa plus Musique de Lausanne, Berne, Lucerne
discussions, notamment entre musi- grande diversite. Ceci afin que les etu- et Zurich integrent des filieres jazz.

ciens et au sein des institutions pro- diants puissent developper leur perfessionnelles. Le defi pour ces der- sonnalite ainsi que leur etat d'esprit
propre
travers des riches expenieres est en effet enorme.
riences.

Quelques annees plus tard, les HEM
de Zurich et Lausanne ouvrent egalement des departements des Musiques
Actuelles. Dans la foulee, des filieres
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preprofessionnelles se mettent en raison pour laquelle la ploart des bestände immer weiter an, glichzeitig
place dans toute la Suisse. La DKSJ ecoles ont mis en ceuvre des ossibili- hat die Sammlung an Bedeutung ge(Direktorenkonferenz der Schweizer tes d'individualisation du crsus afin wonnen, da sie wichtige kulturhistojazzschulen) reunit les cinq departe- de permettre un maximum e profils rische Werke der Schweizer Jazzland-

ments jazz des HEM suisses ainsi que diversifies. Cependant, avec ette mul- schaft aufbewahrt, die sowohl für die
la plupart des « Pre-Colleges » et titude d'alternatives, il n'espas tou- Wissenschaft wie auch für die Öffentautres ecoles jazz des quatie coins du jours evident pour un jeunelusicien lichkeit aufbereitet werden. Mit dieser
pays. Cette institution est particulie- de trouver son identite aistique. Entwicklung wird dem Vereinszweck
rement precieuse comme lieu L'accompagnement par les pifesseurs Rechnung getragen: Das systematische
d'echange et realise regulierement est tres important, mais ne put jamais Zusammentragen und Aufbereiten
des projets en commun. Globalement, remplacer les experiences ratiques. von repräsentativen Informationen
La concurrence parfois rude ans tout
und Dokumenten zu Geschichte und
on peut dire que le rayonnement national et international se developpe le secteur de la musique sur n niveau Gegenwart des Jazz im Allgemeinen
international ne facilite pas et enjeu. und in der Schweiz im Speziellen.
et devient de plus en plus important.
faut imperativement woir un
In naher Zukunft ist die Fusion des
Ainsi, en l'espace d'une quarantaine
esprit d'entrepreneur avec urbon sens Archivs mit der ZHdK geplant, womit
d'annees, on est passe en Suisse d'une
scene amateur et d'un apprentissage pour l'innovation. L'elan trs dyna- swissJazzorama zur Abteilung Jazz der
informel des formations profession- mique que l'on trouve actuelhnent au Musikhochschule Zürich gehören
nelles de niveau tertiaire, donc des sein des departeinents jazz ies HEM würde. Diese Überleitung hätte den
cursus d'etudes structures qui de- Suisse favorise le developpement de Vorteil, dass das Archiv von den verbouchent sur des diplömes de Bache- ce « nouveau » modele de nusicien. schiedenen Disziplinen der ZHdK

lor et Master, reconnus au niveau Toute cette energie positive merite profitieren könnte, also nicht nur vom
d'etre entendue. Dans ce sem, espe- Departement Musik, sondern beifederal.
rons une finde la pandemie tes rapide
et une reprise de la culture fugurante !

Anticipation des
developpements

En parallele, le domaine du jazz a
enormement evolue. Sur un point
artistique, mais aussi sur un point

Thomas Dobler
... est adjoint de direction department
jazz, responsable de la filiere Bachelor jazz
et responsable de la filiere Master

d'environnement musical. La revolu- en Interpretation option Perfornertion numerique a fondamentalement Composer ä I'HEMU (Haute Ecoe de
change notre metier ainsi que le mar- Musique Vaud Valais Fribourg).
Ashley Henry HEMU Jazz Chestra.

Schweizer Jazz-Schätze
che de travail. Tous les depzements
jazz des HEM Suisse suivenze deve-

loppement, notamment
le domaine de l'informatique iusicale
ainsi que dans le domaine dttudio et

enregistrement. Les comphces vi-

sees et requises pour le «usicien

Matthias von Orelli -Das Schweizer
Jazzarchiv schaut auf eine spannende
Geschichte zurück. 1989 as Verein
Pro Jazz Schweiz gegründet war er
das Ziel, einerseits das vorhandene
Bild- und Tonmaterial zu archivieren,
andererseits Informationen aus der

spielsweise auch vom Departement
Design. Mit diesem Schritt würde auch
die wichtige, sinnvolle und zeitgemässe Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Archiv gestärkt. Zusätzlich
ergibt sich aus dieser Zusammenarbeit

eine Chance für Studierende, welche
sich als Helferinnen und Helfer engagieren könnten.
Bis heute gilt das swissjazzorama
als die zentrale Archiv- und Informa-

tionsstelle zum Thema Jazz in der
Schweiz'. Die Website ermöglicht den

Zugriff auf das enorm umfangreiche
Online-Archiv, die Bestände beinhalten Bild- und Tonträger, Bücher, Plakate, Fotografien, Presseartikel und
Instrumente. Rund 3500 Bücher zum
Thema Jazz (Biografien, Nachschlagewerke, Diskografien, thematische und

d'aujourd'hui » ont tendancE se multiplier tres rapidement. Il fathre la
fois generaliste et specialistOans ce
contexte, il n'est pas toujouracile de
mettre en place un plan d'ene cohe-

Vergangenheit und Gegenwart der musikwissenschaftliche Werke) sind

tous lesesoins.

Schweizer Jazzszene prägten oder immer noch prägen, und im Notenarchiv
lagern Handskizzen sowie Eigenkom-

rent qui repond

D'autant plus que les HEM evraient
anticiper certaines evolutior. C'est la

Schweizer Jazzszene zu sammeln.1996 aktuell einsehbar, im Fotoarchiv finwurde das Archiv zunächst an die Jazz- den sich unter anderem historische

schule Basel übergeben, ehe man im
nach Uster umzog. In demJahr
selben Jahr fand auch die Umbenennung in swissJazzorama stat. In den
folgenden Jahren wuchsen de Archiv-

Fotos und Aufnahmen von Musikern

und Jazzpersönlichkeiten, die die
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positionen von Musikern aus der
Schweizer Jazz-Szene, aber auch No-

ten von «Standards», die mit Randnotizen bezüglich Arrangements oder

Harmonie-Modulationen versehen
sind. Rund 4200 Plakate beleuchten
grafisch die Schweizer Jazzszene
vom Anfang des 20. Jahrhunderts
bis heute.
Damit positioniert sich die Insti-

tution als wichtige Anlaufstelle für
Studierende, Dozierende, Musikwissenschaftler und Journalisten,
aber ebenso für Jazzfans aller Stil-
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Jazz-Ausbildung an den Schweizer Musikhochschulen

richtungen.
Note

1. Ebenfalls bedeutend ist das Archiv von
Niklaus Troxler, welches die Hochschule
Luzern - Musik bewirtschaftet:
> www.willisaujazzarchive.ch

JazzCAMPUS der Musik-Akademie Basel/FHNW: www.jazzcampus.com
Hochschule der Künste Bern, Studienbereich Jazz:
www.hkb-musik.ch/Jazz
Haute Ecole de Musique de Lausanne (HEMU) : www.hemu.ch/Jazz
Hochschule Luzern - Musik, Institut für Jazz und Volksmusik:

www.hslu.ch/de-ch/musik/themen/Jazz/
Zürcher Hochschule der Künste ZHDK, Jazz & Pop: www.zhdk.ch/
studium/musik/Jazzpop
Direktor /innen -Konferenz Schweizerischer Jazzschulen DKSJ:
www.dksj.ch
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étoiles naissantes
de la musique classique.
ELLES ET ILS DIRIGENT UN ORCHESTRE,
CHANTENT OU SONT INSTRUMENTISTES.
QUINZE PERSONNALITÉS À SUIVRE,
CERTAINES AVEC DÉJÀ UN PIED DANS
UNE CARRIÈRE INTERNATIONALE,

D'AUTRES AU SEUIL D'UNE PLEINE
RECONNAISSANCE

par Julian Sykes

WHO

BENJAMIN BERNHEIM, TÉNOR FRANCO-SUISSE
C'est le ténor par excellence, proche d'un Nicolai Gedda pour
l'éclat du timbre, teinté de mille irisations dans les nuances
«piano ». Benjamin Berheim, né en1985 à Paris, ayant grandi
à Genève et étudié dans la classe de Gary Magby à Lausanne,
impressionne par sa maturité. est déjà engagé dans les plus
grandes maisons d'opéra. Son premier album, paru en 2019
chez Deutsche Grammophon, est une splendeur.

ALEXANDRA CONUNOVA, VIOLONISTE MOLDAVE

Elle a joué sur son balcon à Lausanne pour ses voisins,
pendant le premier confinement. Le coeur sur la main, à la
fois ardente et sensible, la violoniste moldave Alexandra
Conunova, ancienne disciple de Renaud Capuçon, avait
acquis un beau rythme de croisière pour les concerts avant
la pandémie. Elle en a profité pour enregistrer Les quatre
saisons de Vivaldi, avec une poignée d'amis, en août 2020.
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JODIE DEVOS, SOPRANO BELGE
Soprano belge, Jodie Devos rejoint la cohorte des jeunes
cantatrices françaises au talent incandescent (Sabine Devieilhe, Julie Fuchs, Marianne Crebassa). Elle a signé un
très joli disque en hommage à Offenbach, où l'on savoure sa
grâce tendre et mutine. L'avenir nous dira si elle s'imposera

de la même manière que ses consoeurs, car la palette de
couleurs pourrait encore s'étoffer.
JEAN-PAUL GASPARIAN, PIANISTE FRANÇAIS
Auréolé du Prix Thierry Scherz aux Sommets musicaux
de Gstaad l'an dernier, nommé aux Victoires de la musique
2021 dans la catégorie Révélation soliste instrumental, le
Parisien Jean-Paul Gasparian, 25 ans, se distingue par la
puissance de son jeu combinée à une noble tendresse. Il s'est
fait une spécialité de Chopin, Rachmaninov et Scriabine,

qu'il sert admirablement en récital et au disque.
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MIRGA GRAZINYTE-TYLA, CHEFFE D'ORCHESTRE
LITUANIENNE

A 34 ans, Mirga Grazinyte-Tyla s'affirme comme une
cheffe aussi inspirée qu'atypique. Fine, svelte, dynamique,

pleine de fantaisie un peu mutine, cette Lituanienne
s'est vu confier l'Orchestre symphonique de la ville de
Birmingham, là où Sir Simon Rattle a acquis les bases de
son métier. Sa façon de diriger aux gestes chorégraphiques

lui permet de creuser les atmosphères désenchantées
et sardoniques dans la musique de Chostakovitch et
Mieczyslaw Weinberg.

ALEXANDRE KANTOROW, PIANISTE FRANÇAIS
Le Français Alexandre Kantorow a créé la surprise au
Concours Tchaïkovski de Moscou en juin 2013. Ce virtuose
doublé d'une âme de poète y décroché le Premier Prix et la
médaille d'or. Son jeu félin, noble, rhapsodique, irisé, sans
débordements vulgaires fait merveille. Ce fils d'un célèbre
violoniste et chef, Jean-Jacques Kantorow, vient d'ouvrir les

portes d'une grande carrière.

,

MARIE LYS, SOPRANO LAUSANNOISE
Née à Lausanne de parents musiciens, formée à l'HEMU
et à Londres, la soprano Marie Lys a eu plusieurs engagements lyriques en Suisse Romande. Elle aurait dû briller
en Cunégonde, dans Candide de Bernstein à Lausanne,
mais la production a été annulée. On l'a vue en streaming
dans Pelléas et Mélisande au Grand Théâtre de Genève. Voix
claire, diction impeccable, elle s'est montrée admirablement
leste en Yniold.
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KLAUS MAKELA, CHEF D'ORCHESTRE FINLANDAIS
Il ne faut pas se fier à ses faux airs d'Yves Saint-Laurent! A 25
ans, Klaus Makela est le benjamin des chefs d'orchestre. Né à
Helsinki en 1996, ce talent précoce, formé auprès du célèbre
pédagogue Jorma Panula, a eu très vite des engagements en

Scandinavie et en Europe continentale. Il est aujourd'hui
directeur musical de l'Orchestre philharmonique d'Oslo
et a été nommé directeur musical de l'Orchestre de Paris
dès 2022.
VALENTINE MICHAUD, SAXOPHONISTE FRANÇAISE
Le saxophone, Valentine Michaud en a fait son instrument de
passion et de carrière. Née à Paris en 1993, venue en Suisse
pour se perfectionner à l'HEMU et à Zurich, cette musicienne

interprète un répertoire éclectique, du contemporain au
baroque et au classique, en passant par des performances
improvisées. Au bénéfice de nombreuses bourses et de prix
comme le très coté Credit Suisse Young Artist Award l'an

dernier, elle pourrait aller loin.
LISET TE OROPESA, SOPRANO AMÉRICAINE
En quelques années, Lisette Oropesa s'est hissée au fir-

mament des étoiles lyriques. Cette soprano colorature
cubano-américaine chante à New York, Milan et Vienne,
tout en ayant incarné Ophélie, dans Hamlet d'Ambroise
Thomas, en 2017 à Lausanne. Son élégance, sa pétulance,
le plaisir manifeste qu'elle éprouve à incarner des rôles
de femmes rusées ou blessées dans le bel canto et le jeune
Verdi émerveillent.
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FRANCESCO PIE MONTESI, PIANISTE TESSINOIS
C'est le pianiste suisse le plus doué de sa génération. Disciple

de grands maîtres comme Arie Vardi et Alfred Brendel,
Francesco Piemontesi domine un vaste répertoire, de Mozart
à Messiaen et est toujours plus célèbre à l'étranger. Artiste
en résidence de la saison en cours é l'OSE, le Tessinois établi
à Berlin développe un jeu raffiné, varié en couleurs, à la fois
fougueux et équilibré.

LAHAV SHANI, CHEF D'ORCHESTRE ISRAÉLIEN
La ha v Shani, c'est un peu le Daniel Ba renboim du XXIe
siècle. A 32 ans, cet Israélien, à la fois pianiste et chef d'orchestre, a obtenu la charge de deux phalanges importantes:

l'Orchestre philharmonique de Rotterdam et l'Orchestre
philharmonique d'Israël. Rien de glamour ou de superficiel
chez ce jeune trentenaire humble et naturel, à la direction
d'orchestre très ronde et organique.
KIAN SOLTANI, VIOLONCELLISTE AUSTRO-IRANIEN

Violoncelliste autrichien né à Bregenz de parents iraniens,
Kian Soltani, 28 ans, a déjà un solide parcours derrière lui.
Formé à Bâle et en Allemagne, il allie fébrilité et rigueur
avec un rare équilibre. Repéré par DanielBarenboim qui l'a
enrôlé dans le West-Eastern Divan Orchestra comme chef
du pupitre des violoncelles, il mène désormais une carrière
de concertiste et chambriste.

LORENZO VIOTTI, CHEF FRANCO-ITALIEN
Fils d'un chef italo-suisse trop tôt disparu (Marcello Viotti),
frèrede la mezzo-soprano Marina Viotti, LorenzoViotti est
né à Lausanne. En 2015, il était honoré du Young Conductors
Award au Festival de Salzbourg. Dès lors, sa carrière a pris
un essor. Après avoir dirigé des programmes et opéras à la
Seala de Milanet au prestigieux0rehestre philharmonique de
Berlin, il a été nommé chef principal de l'Orchestre philharmonique et de l'Opéra national des Pays-Bas dès 2021-2022.

MARINA VIOTTI, MEZZO-SOPRANO VAUDOISE

Elle a chanté du métal avant de s'adonner au répertoire
lyrique et classique. Etincelante, pleine de charme et de
vie, Marina Viotti (soeur aînée du chef Lorenzo Viotti) a
remporté en octobre 2017 la première édition du Concours

Kattenburg, compétition de chant lyrique organisée par
l'HEMU à Lausanne. Son timbre riche, allant jusque dans
l'extrême grave, est le signe distinctif de celle qui souhaite
faire tomber «les barrières mentales et sociales» qui grèvent
la musique classique.
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BENJAMIN BERNHEIM, TÉNOR FRANCO -SUISSE
C’est le ténor par excellence, proche d’un Nicolai Gedda pour
l’éclat du timbre, teinté de mille irisations dans les nuances
«piano». Benjamin Berheim, né en 1985 à Paris, ayant grandi
à Genève et étudié dans la classe de Gary Magby à Lausanne,
impressionne par sa maturité. Il est déjà engagé dans les plus
grandes maisons d’opéra. Son premier album, paru en 2019
chez Deutsche Grammophon, est une splendeur.
ALEXANDRA CONUNOVA, VIOLONISTE MOLDAVE
Elle a joué sur son balcon à Lausanne pour ses voisins,
pendant le premier confinement. Le cœur sur la main, à la
fois ardente et sensible, la violoniste moldave Alexandra
Conunova, ancienne disciple de Renaud Capuçon, avait
acquis un beau rythme de croisière pour les concerts avant
la pandémie. Elle en a profité pour enregistrer Les quatre
saisons de Vivaldi, avec une poignée d’amis, en août 2020.

étoiles naissantes
de la musique classique
ELLES ET ILS DIRIGENT UN ORCHESTR E,
CH A N T EN T OU SON T I NSTRU M EN TIST E S.
QUINZE PERSONNALITÉS À SUIVRE,
C E R T A I N E S AV E C D É J À U N P I E D D A N S
U N E C A R R I È R E I N T E R NAT IONA L E ,
D ’A U T R E S A U S E U I L D ’ U N E P L E I N E
RECONNAISSANCE

par Julian Sykes

JODIE DEVOS, SOPRANO BELGE
Soprano belge, Jodie Devos rejoint la cohorte des jeunes
cantatrices françaises au talent incandescent (Sabine Devieilhe, Julie Fuchs, Marianne Crebassa). Elle a signé un
très joli disque en hommage à Offenbach, où l’on savoure sa
grâce tendre et mutine. L’avenir nous dira si elle s’imposera
de la même manière que ses consœurs, car la palette de
couleurs pourrait encore s’étoffer.
JEAN-PAUL GASPARIAN, PIANISTE FRANÇAIS
Auréolé du Prix Thierry Scherz aux Sommets musicaux
de Gstaad l’an dernier, nommé aux Victoires de la musique
2021 dans la catégorie Révélation soliste instrumental, le
Parisien Jean-Paul Gasparian, 25 ans, se distingue par la
puissance de son jeu combinée à une noble tendresse. Il s’est
fait une spécialité de Chopin, Rachmaninov et Scriabine,
qu’il sert admirablement en récital et au disque.
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MIRGA GRAZINYTE-TYLA, CHEFFE D’ORCHESTRE
LITUANIENNE
A 34 ans, Mirga Grazinyte-Tyla s’affirme comme une
cheffe aussi inspirée qu’atypique. Fine, svelte, dynamique,
pleine de fantaisie un peu mutine, cette Lituanienne
s’est vu confier l’Orchestre symphonique de la ville de
Birmingham, là où Sir Simon Rattle a acquis les bases de
son métier. Sa façon de diriger aux gestes chorégraphiques
lui permet de creuser les atmosphères désenchantées
et sardoniques dans la musique de Chostakovitch et
Mieczyslaw Weinberg.
ALEXANDRE KANTOROW, PIANISTE FRANÇAIS
Le Français Alexandre Kantorow a créé la surprise au
Concours Tchaïkovski de Moscou en juin 2019. Ce virtuose
doublé d’une âme de poète y a décroché le Premier Prix et la
médaille d’or. Son jeu félin, noble, rhapsodique, irisé, sans
débordements vulgaires fait merveille. Ce fils d’un célèbre
violoniste et chef, Jean-Jacques Kantorow, vient d’ouvrir les
portes d’une grande carrière.
MARIE LYS, SOPRANO LAUSANNOISE
Née à Lausanne de parents musiciens, formée à l’HEMU
et à Londres, la soprano Marie Lys a eu plusieurs engagements lyriques en Suisse Romande. Elle aurait dû briller
en Cunégonde, dans Candide de Bernstein à Lausanne,
mais la production a été annulée. On l’a vue en streaming
dans Pelléas et Mélisande au Grand Théâtre de Genève. Voix
claire, diction impeccable, elle s’est montrée admirablement
leste en Yniold.
KLAUS MAKELA, CHEF D’ORCHESTRE FINLANDAIS
Il ne faut pas se fier à ses faux airs d’Yves Saint-Laurent! A 25
ans, Klaus Makela est le benjamin des chefs d’orchestre. Né à
Helsinki en 1996, ce talent précoce, formé auprès du célèbre
pédagogue Jorma Panula, a eu très vite des engagements en
Scandinavie et en Europe continentale. Il est aujourd’hui
directeur musical de l’Orchestre philharmonique d’Oslo
et a été nommé directeur musical de l’Orchestre de Paris
dès 2022.
VALENTINE MICHAUD, SAXOPHONISTE FRANÇAISE
Le saxophone, Valentine Michaud en a fait son instrument de
passion et de carrière. Née à Paris en 1993, venue en Suisse
pour se perfectionner à l’HEMU et à Zurich, cette musicienne
interprète un répertoire éclectique, du contemporain au
baroque et au classique, en passant par des performances
improvisées. Au bénéfice de nombreuses bourses et de prix
comme le très coté Credit Suisse Young Artist Award l’an
dernier, elle pourrait aller loin.
LISETTE OROPESA, SOPRANO AMÉRICAINE
En quelques années, Lisette Oropesa s’est hissée au firmament des étoiles lyriques. Cette soprano colorature
cubano-américaine chante à New York, Milan et Vienne,
tout en ayant incarné Ophélie, dans Hamlet d’Ambroise
Thomas, en 2017 à Lausanne. Son élégance, sa pétulance,
le plaisir manifeste qu’elle éprouve à incarner des rôles
de femmes rusées ou blessées dans le bel canto et le jeune
Verdi émerveillent.
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FRANCESCO PIEMONTESI, PIANISTE TESSINOIS
C’est le pianiste suisse le plus doué de sa génération. Disciple
de grands maîtres comme Arie Vardi et Alfred Brendel,
Francesco Piemontesi domine un vaste répertoire, de Mozart
à Messiaen et est toujours plus célèbre à l’étranger. Artiste
en résidence de la saison en cours à l’OSR, le Tessinois établi
à Berlin développe un jeu raffiné, varié en couleurs, à la fois
fougueux et équilibré.
LAHAV SHANI, CHEF D’ORCHESTRE ISRAÉLIEN
Lahav Shani, c’est un peu le Daniel Barenboim du XXIe
siècle. A 32 ans, cet Israélien, à la fois pianiste et chef d’orchestre, a obtenu la charge de deux phalanges importantes:
l’Orchestre philharmonique de Rotterdam et l’Orchestre
philharmonique d’Israël. Rien de glamour ou de superficiel
chez ce jeune trentenaire humble et naturel, à la direction
d’orchestre très ronde et organique.
KIAN SOLTANI, VIOLONCELLISTE AUSTRO-IRANIEN
Violoncelliste autrichien né à Bregenz de parents iraniens,
Kian Soltani, 28 ans, a déjà un solide parcours derrière lui.
Formé à Bâle et en Allemagne, il allie fébrilité et rigueur
avec un rare équilibre. Repéré par Daniel Barenboim qui l’a
enrôlé dans le West-Eastern Divan Orchestra comme chef
du pupitre des violoncelles, il mène désormais une carrière
de concertiste et chambriste.
LORENZO VIOTTI, CHEF FRANCO -ITALIEN
Fils d’un chef italo-suisse trop tôt disparu (Marcello Viotti),
frère de la mezzo-soprano Marina Viotti, Lorenzo Viotti est
né à Lausanne. En 2015, il était honoré du Young Conductors
Award au Festival de Salzbourg. Dès lors, sa carrière a pris
un essor. Après avoir dirigé des programmes et opéras à la
Scala de Milan et au prestigieux Orchestre philharmonique de
Berlin, il a été nommé chef principal de l’Orchestre philharmonique et de l’Opéra national des Pays-Bas dès 2021-2022.
MARINA VIOTTI, MEZZO -SOPRANO VAUDOISE
Elle a chanté du métal avant de s’adonner au répertoire
lyrique et classique. Etincelante, pleine de charme et de
vie, Marina Viotti (sœur aînée du chef Lorenzo Viotti) a
remporté en octobre 2017 la première édition du Concours
Kattenburg, compétition de chant lyrique organisée par
l’HEMU à Lausanne. Son timbre riche, allant jusque dans
l’extrême grave, est le signe distinctif de celle qui souhaite
faire tomber «les barrières mentales et sociales» qui grèvent
la musique classique.
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Etudiantes et étudiants: cas sans contacts
Emission: Mise au point

Les hautes écoles pourront reprendre les cours en présentiel dès le 22 mars. De quoi soulager les étudiants qui ont
payé cher les mesures pandémiques. Depuis une année, plus de petits emploi pour soulager les fins de mois et un
isolement social qui a pesé sur leurs études et leur moral.
Le témoignage des étudiants. Genève a mis en place des aides pour les étudiants. Mélanie Chabert, co-fondatrice La
Farce, Arnaud Pictet, psychologue Pôle Positif, s'expriment. Mentionnée: Haute école de travail social.
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Les cours pourraient reprendre en présentiel dans les hautes écoles dès
le 22 mars si la situation sanitaire le permet
Emission: La Matinale / Journal 7h / L'invité 7.38

Le Conseil Fédéral a évoqué cette possibilité mercredi. Les universités se disent prêtes et les étudiants, eux explosent
littéralement de joie.
Le commentaire de Nouria Hernandez (UNIL)
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Aurélien d'Andrès
passe la main
à la direction
de l'HEMU Valais

atteint les objectifs
qu'on s'était fixés avec la direction générale de l'HEMU
lors de mon entrée en fonction au printemps 2016.
C'est le moment idéal pour
l'institution de passer un cap
avec une équipe renouvelée,
notamment au niveau pro«J'ai

Après un bail de
cinq ans, Aurélien
d'Andrès a décidé
de passer la main à
la tête de la Haute
école de musique
du Valais, site de
fessoral», s'ouvre l'ancien déSion. Le Neuchâte- légué culturel de la comois Sylvain Jaccard
ui succédera dès
e

r septembre.
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vatoire de musique de Neuchâtel, Sylvain Jaccard, qui
lui succédera dès le 1er septembre. «Ses capacités mana-

gériales, sa compréhension
des enjeux spécifiques à l'en-

seignement supérieur et sa
faculté à nouer le dialogue
seront bénéfiques pour l'épanouissement de l'HEMU sur

le territoire valaisan», s'exprime Noémie L. Robidas, directrice générale de l'HEMU,

dans un communiqué.
Aurélien d'Andrès quittera le

navire le 31 mars pour voguer vers de nouveaux horizons professionnels. «Je
m'éloigne de la culture mais
j'y resterai profondément attaché», conclut le directeur
sortant.

mune de Savièse.

Une transition
en douceur
«J'ai accompli la mission

d'un directeur de transition

Il ne verra pas la concrétisa- puisque mon mandat était à
tion d'un projet colossal la base limité à cinq ans. J'aupour lequel il s'est démené. rais pu le prolonger mais je
Aurélien d'Andrès a décidé
pense qu'il est temps de lais-

de quitter la direction de la
Haute Ecole de musique du
Valais alors même qu'elle
prendra de nouveaux quartiers dans le nord de la capi-

ser la place à une personne
qui donnera du sens à l'école
par sa dimension musicale et
pédagogique. J'ai mis en
place les conditions-cadres Arrivé au printemps 2016,

tale, à l'orée 2023.
pour que s'écrive un nou- Aurélien d'Andrès quittera
Pas de crève -coeur pourtant.
la direction de l'HEMU Valais
Le directeur s'en va serein. veau chapitre.»
C'est le directeur du Conser- le 31 mars. HELOISE MARET
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L'HOMME DU JOUR

A la Haute Ecole
de musique du Valais
Le conseil de fondation Hemu-CL
a annoncé, hier, la nomination de
Sylvain Jaccard (photo Lucas Vuitel)
au poste de directeur de la Haute Ecole
de musique du Valais. L'établissement
compte une soixantaine d'étudiants
avec une spécialisation dans les instruments à cordes et guitare. A la tête du
Conservatoire de musique de Neuchâtel
depuis 2013, et directeur artistique de l'Ensemble instrumental
neuchâtelois depuis 2017, il prendra ses fonctions dès la rentrée
académique 2021-2022. Sylvain Jaccard a mené de nombreux
projets pour le développement du Conservatoire de musique
neuchâtelois, aussi bien pour les élèves en filière de musique
que pour l'école obligatoire, avec entre autres la réforme de
l'enseignement du solfège, la mise en oeuvre du programme
Musique Handicap, l'intégration de la comédie musicale dans
l'offre de formation préprofessionnelle ou encore la mise en
oeuvre d'un crédit d'engagement pour renouveler le parc pianistique. Il succédera à Aurélien d'Andrès, le 31 mars. VS)
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Le directeur du Conservatoire de musique neuchâtelois nommé en
Valais
À la tête du Conservatoire de musique Neuchâtelois depuis 2013, Sylvain Jaccard rejoindra la HEMU Valais-Wallis
cet fin d’été
23.02.2021
Changement de visage à la tête de la Conservatoire de musique. Département de l’éducation et de la famille (DEF)
a pris acte de la démission de Sylvain Jaccard pour le 31 août 2021. En poste depuis 2013, Monsieur Jaccard
quittera le pays de Neuchâtel pour le Valais : il dirigera le site de la HEMU Valais-Wallis. Dans son communiqué, le
DEF adule et remercie fortement Sylvain Jaccard pour le travail réalisé durant ces années de direction. /comm-vre

Sylvain Jaccard aura été directeur du Conservatoire durant plus de 8 ans.
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Le directeur du Conservatoire de musique neuchâtelois nommé
directeur de la HEMU Valais-Wallis

23.02.2021 A la suite de la nomination de ce jour, mardi 23 février 2021, de Monsieur Sylvain Jaccard au poste
de directeur du site HEMU Valais-Wallis, le Département de l'éducation et de la famille (DEF) a pris acte avec regret
de sa démission pour le 31 août 2021.
À la tête du Conservatoire de musique neuchâtelois (CMNE) depuis le 1er août 2013, M. Sylvain Jaccard s'est
investi sans compter au service de l'institution. C'est avec brio qu'il en a assuré la direction pédagogique, artistique
et administrative.
M. Jaccard a contribué, grâce à ses qualités humaines, ses compétences professionnelles et à la richesse de son
réseau, au rayonnement et à l'attractivité du Conservatoire de musique neuchâtelois. De par ses qualités
managériales reconnues, il a su motiver, diriger, guider et rendre autonomes ses équipes en encourageant une
vision partagée des objectifs poursuivis.
Durant son mandat, il a créé, au sein de l'institution et avec le service de l'enseignement obligatoire auquel il était
rattaché, une atmosphère de travail positive et constructive. Il a également entretenu de très bonnes relations avec
les milieux culturels et maintenu une étroite collaboration avec les écoles et les filières professionnelles du
domaine musique de la HES-SO, notamment la HEM-Genève par son site de Neuchâtel.
Sa détermination et son esprit d'innovation lui ont permis de mener à bien de nombreux projets dont la mise en
place d'une nouvelle gouvernance, l'élaboration d'un système qualité certifié ainsi que d'un système de contrôle
interne, la création du nouveau site internet www.cmne.ch et l'ancrage de l'institution dans les réseaux sociaux, la
réforme de l'enseignement du solfège, la mise en œuvre du programme Musique&Handicap, l'intégration de la
comédie musicale dans l'offre de formation préprofessionnelle et la mise en œuvre d'un crédit d'engagement pour
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renouveler le parc pianistique.
M. Jaccard a toujours placé les intérêts de la musique au-dessus de toute autre préoccupation en basant
notamment ses lignes stratégiques sur les lignes directrices de la Confédération et sur une redéfinition et un
recentrage des missions incombant au Conservatoire.
Dans ce cadre, il a notamment proposé au DEF le rattachement du département musique-école au CMNE et le
renforcement de la collaboration avec l'école obligatoire, l'introduction et le renforcement des nouvelles
technologies, l'élaboration d'un code de déontologie, l'ancrage de la formation préprofessionnelle sur le site de La
Chaux-de-Fonds, l'élaboration de projets pilotes (Travail autonome encadré, Cours bloc, Classes orchestres, etc.), la
mise en œuvre du système d'écolages indexés sur le revenu, l'élargissement de l'offre du CMNE à l'attention des
séniors, l'élaboration du système de capsules permettant de multiplier les expériences de musique collective, ou
encore la transformation du bâtiment de La Chaux-de-Fonds afin de placer la bibliothèque et la cafétéria au centre
de l'institution et le déménagement du Conservatoire au Locle dans le bâtiment de l'Ancienne poste.
Le Département de l'éducation et de la famille remercie vivement M. Sylvain Jaccard de son engagement en faveur
de l'État de Neuchâtel et l'assure de sa grande reconnaissance pour l'ampleur des tâches accomplies à la tête du
Conservatoire de musique neuchâtelois. Il lui présente ses meilleurs vœux pour son avenir professionnel et
personnel.
Le poste de directeur-trice du CMNE sera prochainement remis au concours.
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Sylvain Jaccard a été nommé directeur de l’Hemu Valais
Musique
Directeur du Conservatoire de musique neuchâtelois depuis 2013 et directeur artistique de
l’Ensemble instrumental neuchâtelois depuis 2017, Sylvain Jaccard quittera ses fonctions en août 2021 pour
rejoindre la Haute école de musique du Valais (Hemu).
23.02.2021, Par VSJ
Le Conseil de Fondation Hemu-CL a annoncé ce mardi la nomination de Sylvain Jaccard au poste de directeur de la
Haute école de musique du Valais. L’établissement compte une soixantaine d’étudiants avec une spécialisation
dans les instruments à cordes et guitare. A la tête du Conservatoire de musique de Neuchâtel depuis 2013, et
directeur artistique de l’Ensemble instrumental neuchâtelois depuis 2017, il prendra ses fonctions dès la rentrée
académique 2021-2022.
Sylvain Jaccard a mené de nombreux projets pour le développement du Conservatoire de musique neuchâtelois,
aussi bien pour les élèves en filière de musique que pour l’école obligatoire, avec entre autres la réforme de
l’enseignement du solfège, la mise en œuvre du programme Musique & Handicap, l’intégration de la comédie
musicale dans l’offre de formation préprofessionnelle ou encore la mise en œuvre d’un crédit d’engagement pour
renouveler le parc pianistique.
Titulaire d’un doctorat en musique, d’un master en management culturel, d’une licence en pédagogie musicale et
musicologie ainsi que de diplômes en chant et en piano, il succédera à Aurélien d’Andrès, qui quittera l’Hemu le
31 mars prochain.

Sylvain Jaccard succédera à Aurélien d’Andrès, qui quittera l’Hemu Valais le 31 mars 2021.
SP - Hemu-CL
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Musiques
Publié à 13:41

Un club de jazz et un centre dédié aux musiques actuelles à Lausanne

Lausanne aura une salle de jazz / Le 12h30 / 1 min. / aujourd'hui à 12:38
La Ville de Lausanne a présenté mardi un "projet d'envergure" qui verra la création d'un nouveau club de jazz et
d'un centre dédié à la création et à la diffusion musicale au Flon. Le tout devrait voir le jour à l'automne 2022.
Ce véritable "hub des musiques actuelles" de 1500 m2 logera dans les bâtiments emblématiques "Les Jumeaux"
aux numéros 19 et 21 de la rue de Genève dans le quartier du Flon. Fruit d'un partenariat public-privé, le projet
prévoit une salle de concert de 300 places, entourée de près de 30 studios de musique pour des répétitions et des
enregistrements. Des bureaux pour l'industrie musicale seront aussi disponibles sur le même lieu.
"Nous ambitionnons de mettre sur pied un véritable centre de compétences, un espace culturel unique de
rencontres et d'échanges entre la scène musicale et le public", a indiqué mardi devant la presse Grégoire Junod,
syndic de Lausanne. "Ce modèle de synergie permettra de promouvoir le jazz actuel sous ses formes les plus
diverses et d'apporter un soutien direct au développement de la scène lausannoise", a ajouté Michael Kinzer, chef
du Service de la culture.
L'idée est de mettre en réseau tout un écosystème du secteur musical, à savoir les artistes, les labels, les
producteurs, les agents, les managers, les organisateurs de concerts et le public.
Ambiance urbaine et industrielle

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

Rapport Page: 103/108

Date: 16.02.2021

Online-Ausgabe
RTS Radio Télévision Suisse
1211 Genève 8
058/ 236 36 36
www.rts.ch/

Genre de média: Internet
Type de média: Sites d'informations
UUpM: 1'385'000
Page Visits: 24'735'965

Lire en ligne

Ordre: 1073023
N° de thème: 375.009

Référence: 79811365
Coupure Page: 2/2

Le club de jazz se situera au deuxième sous-sol de la partie qui relie les deux bâtiments proches du MAD Club, soit
juste sous la ruelle, dans un cadre urbain et industriel. Un bar est aussi prévu. Cette "cave à jazz" présentera les
artistes de jazz, de musiques improvisées et de musiques du monde issus des scènes suisses et internationales.
Trois à quatre jours de concerts par semaine sont envisagés.
La gestion de cette salle de concerts sera confiée dans un premier temps à un collectif expérimenté, représentant
les forces du jazz de la région. Le codirecteur du Cully Jazz Festival Jean-Yves Cavin est en charge du projet de la
gestion du club, mais n'en deviendra pas le futur patron, a-t-il déjà dit.
Synergies musicales favorisées
S'agissant des quelque 30 locaux de répétitions (de 35 m2 en moyenne), ils seront accessibles à des loyers
raisonnables aux artistes professionnels et semi-professionnels de la région lausannoise. Ils pourront même être
loués à l'heure. Les espaces de bureau, situés à l'étage sur environ 200 m2, seront mis à disposition de l'industrie
musicale, plus précisément de petites structures œuvrant prioritairement en soutien de la création romande.
Ce projet culturel veut aussi favoriser les résidences artistiques, les synergies avec les festivals lausannois, les
médiations culturelles, les événements professionnalisants (masterclass, tables rondes, ateliers, etc) et les
collaborations interinstitutionnelles avec l'Ecole de jazz et de musique actuelle (EJMA) et la Haute école de musique
et Conservatoire de Lausanne (HEMU).
ats/olhor
Publié à 13:41
Coût de 150'000 francs pour la Ville
Dans ce partenariat public-privé entre la Ville de Lausanne et la société Mobimo, propriétaire des bâtiments, les
travaux seront pris en charge par cette dernière. Le coût total de la location (club de jazz, studios et espaces de
travail) se monte à 300'000 francs par année, dont 150'000 francs seront pris en charge par la Ville, a précisé
Grégoire Junod. Le bail est de quinze ans, renouvelable.
Le projet fait suite à une consultation du milieu musical lausannois, rendue publique en 2019 par le Service de la
culture, a rappelé M. Kinzer. Le manque de locaux de répétitions, l'absence de soutien à l'industrie musicale et la
limitation des scènes de concerts avaient justement été cités parmi les principaux défis à relever pour dynamiser
l'écosystème musical lausannois.
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Musique

Lausanne se rêve en pôle de création jazz
Un club dédié aux notes bleues, des locaux de répétition et des bureaux: la capitale vaudoise a dévoilé un
ambitieux projet dévolu aux musiques actuelles, qui devrait être inauguré dans une année et demie au Flon
16 février 2021, Stéphane Gobbo
Parmi les secteurs qui souffrent de la fermeture des lieux de culture, les musiques actuelles est celui qui connaîtra
peut-être la plus grande crise structurelle. Car à l’heure où les artistes tirent l’essentiel de leurs revenus des
concerts, la perspective que l’industrie du live reste encore plusieurs mois à l’arrêt, du moins au ralenti, ne permet
guère des élans d’optimisme. C’est dans ce contexte morose que la ville de Lausanne a dévoilé mardi un ambitieux
projet justement dévolu aux musiques actuelles, et principalement au jazz: la création ex nihilo, dans le
bouillonnant quartier du Flon, d’un nouveau club ainsi que d’espaces de création et de travail.
Ce pôle musical, destiné à être inauguré à l’automne 2022, prendra place dans deux entrepôts, baptisés «Les
Jumeaux» et situés aux numéros 19 et 21 de la rue de Genève, juste avant le MAD. Il permettra notamment de
dresser des ponts avec des institutions comme l’HEMU (Haute école de musique) et l’EJMA (Ecole de jazz et de
musique actuelle), situées à quelques mètres. Chargé de projet pour la partie club de jazz, Jean-Yves Cavin
(directeur du Cully Jazz Festival) se réjouit que de jeunes musiciens, une fois diplômés, puissent ainsi se frotter au
monde professionnel.
Loyers en dessous du marché
Les trente locaux de répétition, qui entoureront une salle de 300 places (en configuration assise ou debout) au
deuxième sous-sol des bâtiments, pourront notamment être loués à l’heure. Une option idéale pour proposer des
projets ponctuels, comme des résidences donnant lieu à un concert et un enregistrement. Les locaux seront
autrement proposés à la location – en dessous des prix du marché – aux musiciens professionnels ou semiprofessionnels selon des termes encore à définir, l’idée étant de mettre en place un tournus.
Le club, axé sur la création locale et régionale, devra aussi travailler en réseau avec la scène nationale et
internationale, promet le directeur du Cully Jazz, qui planche sur la création d’une structure juridique mais ne
jouera aucun rôle opérationnel, que cela soit dans la gestion ou la programmation, une fois les lieux inaugurés.
Cette structure, qu’il s’agisse d’une fondation ou d’une association, ne payera aucun loyer mais ne recevra en
contrepartie aucune subvention.
Création contemporaine
Chef du Service de la culture de la ville de Lausanne, Michael Kinzer souligne, lui, la complémentarité de cette
nouvelle offre avec les structures préexistantes. Tandis que Chorus restera de par ses spécificités un club dévolu au
jazz acoustique, celui qui va être aménagé au Flon sera avant tout destiné aux musiques amplifiées. «Il n’aura pas
vocation à s’intéresser au jazz patrimonial, mais mettra en lumière la création contemporaine et s’ouvrira sur
d’autres styles, comme les métissages qu’il peut y avoir avec les musiques électronique ou du monde», note JeanYves Cavin.
Des espaces de travail seront quant à eux aménagés dans les étages. L’idée est de les rendre accessibles
gratuitement aux microstructures œuvrant à la création, promotion et diffusion des musiques actuelles. Grégoire
Junod, syndic de Lausanne – par ailleurs en campagne électorale ces jours –, voit dans ce futur centre de
compétences un moyen de combler un vrai manque. Une étude menée auprès des acteurs et actrices de l’industrie
musicale avait en effet mis en lumière non seulement le manque de lieux de répétition, mais aussi de bureaux.
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Michael Kinzer (chef du Service de la culture), Grégoire Junod (syndic) et Jean-Yves Cavin (chargé de projet) dans
l'espace qu'occupera le futur club de jazz lausannois.
Laurent Gillieron / Keystone

Le futur club de jazz sera situé au deuxième sous sol des bâtiments dit «Les Jumeaux».
— © Laurent Gillieron / Keystone
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Vaud

Lausanne fait le pari du jazz
Un club de jazz va naître au Flon avec salle de concerts, locaux de répétition et bureaux pour la musique.
mardi 16 février 2021, Sophie Dupont
En plein cœur du Flon, dans les bâtiments historiques dits «Les Jumeaux», la ville de Lausanne crée un nouveau
hub de la musique, dédié au jazz: salle de concerts, locaux de répétition et des bureaux pour les professionnels de
la musique. Le projet prend place dans les lieux qui devaient accueillir l’enseigne internationale de gastronomie
italienne Eataly, avant que celle-ci renonce à s’implanter en Suisse. Des artistes occupent actuellement les étages
du bâtiment.
Le projet s’étend sur 1500 m2 dont 400 m2 seront dévolus à la «cave à jazz», vaste espace au sous-sol fait de
hautes colonnes et d’arches. Elle accueillera des concerts trois à quatre fois par semaine dès l’automne 2022 pour
un public jusqu’à 300 personnes. S’ancrant dans un quartier qui condense déjà salles de concerts et clubs, elle se
veut «complémentaire» à l’offre existante.
Créer des synergies
«En ouvrant ce lieu, nous franchissons une étape importante en matière de soutien aux artistes et d’offre en
musiques actuelles», s’est félicité le syndic Grégoire Junod en conférence de presse. La réunion dans un même
endroit de locaux de répétition, places de travail pour les métiers de la musique et salle de concerts dédiés au jazz
a pour but de créer des synergies. La proximité de l’Ecole de jazz et de musique actuelle (EJMA) et de la Haute
Ecole de musique et Conservatoire de Lausanne (HEMU) participera à nourrir cet écosystème.
Le projet, dont la mise à l’enquête publique s’est close en février, est issu d’un partenariat public-privé entre la ville
et la société Mobimo, propriétaire du quartier du Flon. Après avoir rénové les lieux, Mobimo les louera pour un
montant de 300 000 francs par an à la ville. Grégoire Junod juge que le projet coûtera au final 150 000 francs par
an à la collectivité, après sous-location des espaces. La salle de concerts sera gérée par une association ou
fondation qui bénéficiera d’une gratuité des locaux, mais pas de subventions.
Programme axé sur le jazz contemporain et la création
Le concept de la salle de concerts est dévoilé par Jean-Yves Cavin, codirecteur du Cully Jazz Festival, impliqué
bénévolement dans la gestation du projet. «Avoir un club de jazz avec des locaux de répétition et des places de
travail ouvre des opportunités excitantes», se réjouit-il. Le programme sera axé sur le jazz contemporain et la
création. «Le jazz est une musique vivante, ouverte sur d’autres styles comme les musiques du monde ou des
formes électro que nous mettrons en valeur», poursuit-il.
La cave à jazz présentera le travail des étudiants des écoles de musique lausannoises et leur proposera un
accompagnement pour qu’ils puissent persévérer dans leur art. Un volet médiation culturelle ambitionne
d’atteindre des publics peu sensibilisés à ce type de musique. Des professionnels du jazz de la région – dont la
programmatrice Kate Espasandin (Cully Jazz, Live in Vevey, Jazz au Peuple) et le directeur de l’EJMA Julien Feltin –
ont montré leur intérêt pour participer à la structure qui gérera la salle.
Manque de locaux
Le projet fait suite à une consultation du milieu musical lausannois rendu publique en 2019. Celle-ci concluait à un
manque criant de locaux de répétition et à une absence de soutien à l’industrie musicale. «La mise en réseau est
extrêmement importante dans le travail de création», relève Michael Kinzer, chef du Service de la culture à
Lausanne.
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La ville a actuellement des locaux de répétition dans les quartiers destinés aux artistes amateurs, mais ne répond
pas suffisamment aux besoins des professionnels et semi-professionnels. La politique d’attribution doit encore être
définie et un tournus est prévu pour que les locaux bénéficient au plus grand nombre. Les loyers seront «en
dessous des prix du marché».
La ville juge que la salle de concerts ne fera pas d’ombre au club de jazz lausannois Chorus, spécifiquement
orienté sur le jazz acoustique.

Au Flon, un nouveau hub de la musique doit prendre place dans les étages de bâtiments déjà occupés par des
artistes. KEYSTONE
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Mélodie jazz en sous-sol
Le service des affaires culturelles de la Ville a précisé son projet de salle de concert et de pôle de compétences
au Flon.
Publié aujourd’hui à 19h59, Boris Senff
Un ancien rêve est en train de se concrétiser à Lausanne. À la fin des années 1990, le projet de réaliser un club de
jazz sur le site du Flon avait tourné court. Vingt ans plus tard, un nouveau projet est désormais lancé sur des rails
solides grâce à un partenariat public-privé entre la Ville de Lausanne et la société Mobimo qui gère la parcelle
connue pour ses bars, ses surfaces commerciales et ses cinémas. Entre les bâtiments historiques dits des «
Jumeaux», au 19 et 21 de la rue de Genève, une salle confortable de quelque 300 places devrait être construite,
pour une ouverture planifiée à l’automne 2022.
«Tout le monde en sort gagnant», assure Grégoire Junod, syndic et municipal en charge de la culture, après deux
ans de discussion avec les propriétaires. «Nous allons pouvoir profiter d’une surface globale de 1500 m² pour un
loyer annuel de 300’000 francs et, de l’autre côté, ce projet va permettre à Mobimo de diversifier son offre,
d’attirer un autre public, tout en exploitant un sous-sol.»
Une ruche du jazz lausannois
Le projet – qui n’a pas encore de nom – ne s’arrête pas à une nouvelle salle de concert mais entend refléter tout
un réseau à travers l’architecture du site. Trente locaux de répétition devraient aussi y trouver leur place (ce qui
permettra à la ville de récupérer 150’000 francs de loyers et de réduire ainsi sa facture de moitié) ainsi qu’un
studio d’enregistrement et des bureaux susceptibles d’accueillir des acteurs professionnels de la scène musicale
locale (responsable de labels, structures d’accompagnement des artistes…).
La création de ce «hub des musiques actuelles», selon les mots de Michael Kinzer, chef du service des affaires
culturelles, est l’un des premiers résultats tangibles de la consultation lancée en 2018. «78% des sondés
pointaient le manque de lieux de répétition, 70% le manque de bureaux et 85% estimaient la situation critique pour
les artistes émergents», rappelle Michael Kinzer.
La proximité avec les écoles du Flon, l’HEMU (Haute École de musique) et l’EJMA (École de jazz et de musique
actuelle de Lausanne), devrait évidemment permettre de tisser des liens féconds avec la jeune garde des
musiciens.
C’est Jean-Yves Cavin, directeur artistique du Cully Jazz Festival, qui pilote la mise en place de cette ruche du jazz
qui n’a pas encore de structure juridique définie (association, fondation?), mais dont l’équipe devrait s’étoffer de
plusieurs noms ces prochains mois avec, sans surprise, des personnalités qui se sont formées à Cully et au voisin
JazzOnze+. Pour l’heure, même les murs semblent espérer des jours meilleurs et il faudra attendre les travaux de
remise en état (à la charge de Mobimo) et l’équipement en infrastructures (à la charge de la Ville), pour mieux saisir
la disposition future des lieux.
Pour l’instant, l’espace du club lui-même s’avère tout à fait étonnant, occupant deux étages des sous-sols, profitant
donc d’une belle hauteur de plafond, mais situé entre les bâtiments et accessible par chacun d’eux. Probable
ancien silo, cette salle dégage un certain cachet, malgré le délabrement et la désaffection déjà ancienne. Quelques
piliers de soutien risquent toutefois de jouer les trouble-fêtes car il s’agit encore de convaincre les services du
patrimoine du bien-fondé de leur élimination. Ce problème architectural est caractéristique des caves à jazz et
Jean-Claude Rochat, patron du club Chorus, se souvient très bien du «gros combat» mené pour amoindrir ceux de la
cave de la maison Villamont.
Concurrent de Chorus?
Que pense d’ailleurs le vétéran du jazz lausannois de l’installation prochaine d’un concurrent de taille dans l’offre
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musicale de la ville, lui qui touche 145’000 francs de subvention de la ville pour Chorus?
«Je ne suis pas sûr qu’il s’agira d’une opposition, mais plutôt d’une complémentarité. Il y a des choses que l’on
peut faire dans une petite salle que l’on ne peut pas faire dans une plus grande, et inversement évidemment. Nous
sommes d’ailleurs limités à de la musique acoustique et la nouvelle salle conviendra à l’amplification. Je rappelle
que Lausanne a pu compter jusqu’à trois clubs de jazz à une époque. Tant mieux pour le public et pour les
musiciens s’il y a plus de possibilités!»

Les deux bâtiments «Les Jumeaux» entre lesquels sera créé au sous-sol un club de jazz à Lausanne avec une
ouverture prévue pour l’automne 2022.KEYSTONE/Laurent Gillieron
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L’espace qui va accueillir la salle de concert dans les sous-sols attend encore les travaux de remise en état.
KEYSTONE/Laurent Gillieron
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Lausanne:

Nouveau centre culturel en Suisse romande
Grâce à un partenariat public-privé, une salle de concert dédiée au jazz et 30 locaux de répétition pour les
musiques actuelles ouvriront en automne 2022.
16 février 2021, Frédéric Nejad Toulami
«Cette plateforme de musiques actuelles doit être un modèle en son genre.» Chef du Service communal de la
culture, Michael Kinzer a ainsi présenté mardi, avec le syndic de Lausanne Grégoire Junod, un projet ambitieux,
étalé sur 1500 m2.
À l’horizon de l’automne 2022, une nouvelle salle de concert de 300 places dédiée au jazz se nichera dans les
entrailles du quartier privé du Flon. Elle sera sertie d’une trentaine de locaux de répétition à louer, même à l’heure,
à des prix modiques. Les baux seront de 3 à 5 ans avec un tournus.
Dans le quartier du Flon
Malgré ou en raison de la crise de l’industrie musicale, et après avoir consulté les milieux concernés localement en
2019, la Ville a décidé de s’associer avec l’entreprise Mobimo pour permettre l’éclosion de ce pôle musical en plein
centre de la capitale vaudoise. Plus précisément dans les sous-sols des Jumeaux, deux bâtiments historiques de
cette ancienne friche industrielle que fut le quartier du Flon (propriété de Mobimo).
Quant aux futurs bureaux, répartis sur 200 m2, seront mis à disposition gratuitement à des petites structures de
l’industrie musicale actives dans la création et la diffusion romande. Des commissions seront créées «pour éviter
un éventuel clientélisme».
Permettre des résidences créatives et des synergies
Parmi les buts visés, il s’agira de permettre des résidences artistiques et faciliter les synergies avec les festivals
lausannois et des événements tels que master class et ateliers, ainsi que des collaborations avec l’École de jazz et
de musique actuelle (EJMA), présente dans le même quartier, et la Haute École de musique et Conservatoire de
Lausanne (HEMU).
Actuel codirecteur du Cully Jazz, Jean-Yves Cavin est chargé du «projet de gestion du club de jazz». Il précise
toutefois qu’il ne sera pas le directeur ou gérant de cette salle. Si les locaux de répétition seront gérés par le
Service culturel de la ville, le futur club le sera par un collectif externe; soit une association soit une fondation.
Jean-Yves Cavin dévoile déjà le nom du programmateur musical des lieux: Arnaud di Clemente, actuellement
directeur artistique du Bee-Flat à Berne, et aussi impliqué à l’époque au Cully Jazz.
Un bar ouvert tous les jours
«Comme cette salle de maximum 300 places ne sera pas rentable par la vente de billets, nous misons par exemple
sur les ventes de boissons au bar, qui sera ouvert comme un établissement public», souligne Jean-Yves Cavin.
Grégoire Junod précise la fermeture de la salle live sera à minuit, et à 2h au plus tard pour les autres soirées: «Nous
n’ouvrons pas là une nouvelle discothèque», rassure-t-il. Mais ce nouveau lieu sera accessible 7 jours sur 7.
Pas de loyer à payer pour le club de jazz
Le coût total des travaux sera à la charge de Mobimo, et c’est le bureau d’architecte lausannois Ferrari qui sera
mandaté. Le bail de 300’000 fr pour ces 1500 m² a été signé par le Service culturel lausannois avec Mobimo, pour
15 ans. La Ville ne fera pas payer de loyer au club de jazz, mais il ne recevra pas de subventions, précise le syndic
Grégoire Junod.
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Quartier du FlonC’est dans les sous-sols de ces bâtiments historiques que ce pôle artistique naîtra à Lausanne.F.
Nejad Toulami

Cavin is in da houseResponsable du projet du club de jazz, Jean-Yves Cavin pose ici dans les sous-sols qui
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