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Le maestro et la soprano font
leurs gammes aux fourneaux
Concours C’est dans les cuisines de la Clinique Cecil, à Lausanne que s’est déroulée la 8e édition du Défi
culinaire Carlo Crisci opposant la cantatrice Brigitte Hool et le compositeur et pianiste de jazz Thierry Lang.
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Photos: Yvain Genevay
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uo musical dans les cuisines de la Clinique Cecil pour la 8e édition du
Défi Carlo Crisci. La tenante du titre, la chanteuse lyrique Brigitte
Hool, se mesure au compositeur et pianiste de jazz Thierry Lang.
Brigitte Hool est redoutable. A son palmarès, Jean-Charles Simon en 2012, la directrice des Editions L’Age d’Homme Andonia
Dimitrijevic en 2013 et Nicolas Theumann,
spécialiste en radiologie, en 2014.
Mais cela ne semble pas effrayer Thierry
Lang, confiant. Serein même. Il a imaginé
une recette infaillible. Très fier, il annonce
d’une voix grave l’intitulé de son plat et observe sa rivale avec un petit air coquin: «Je
vais élaborer une effilochée de cabillaud à
l’huile de lierre et coquelicot, petits pois en
deux façons et dentelle de pommes de terre
au lard.» Silence dans l’assemblée. Le ton
est donné. Thierry Lang se voit déjà brandir le fameux trophée du chef étoilé du Cerf
à Cossonay.
C’est alors que Brigitte Hool ôte ses talons aiguilles, se met en baskets, attache ses
cheveux, enfile un tablier blanc et pose une
toque sur sa tête. Thierry Lang ne se laisse
pas impressionner. Elle précise vouloir improviser «un riz noir aux trois cuissons, duo
de concombre-berce et velouté de tomates
au lait de coco». Riz, concombre, tomate… il
sourit. Sûr de lui.
Alors, sous l’œil avisé de Carlo Crisci, les
deux musiciens de cœur et d’âme se mettent au piano… de cuisson. Ils cisèlent, pèlent, épluchent, font bouillir les marmites.
La célèbre cantatrice chantonne en préparant ses tomates et sa brunoise de concombre. Elle a amené de la berce de son jardin et
une autre de montagne. Son concurrent devrait commencer à se méfier. «Il s’agit d’une
plante herbacée commune, explique cette
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Trio de choc
dans les cuisines
de la Clinique
Cecil, Brigitte Hool,
Carlo Crisci
et Thierry Lang.
A gauche,
cabillaud à l’huile
de lierre et
coquelicot,
par Thierry Lang.
A droite,
confection
de la brunoise
de concombre,
par Brigitte Hool.

La recette gagnante de Brigitte Hool
Riz noir aux trois cuissons,
duo concombre-berce et velouté de tomates et lait de coco
Un plat
végétarien
aussi beau
que bon.

Pour quatre personnes

L’actualité de
Brigitte Hool
Elle chantera à Paris,
les 1er et 2 novembre
dans le cadre des 24 h
de méditation pour la
terre, avec le dalaïlama et le pape.

L’actualité de
Thierry Lang
Nouveau disque à la
fin de l’année chez
Universal.

Riz noir Knaw Dam aux trois cuissons
- 150 g de Riz noir Khaw Dam (éventuellement
riz rouge Khao Dang, les deux chez Magasins
du Monde)
- Huile d’olive
- Fleur de sel de Guérande ou de Noirmoutier
1re cuisson: Cuire 20 min dans de l’eau
bouillante SANS sel (le sel fait éclater le riz
et le rend mou). Egoutter et ajouter 1 cs d’huile
d’olive et de la fleur de sel pour servir.
2e cuisson: Frire 1 min 4 cs de ce riz cuit
dans un peu d’huile.
3e cuisson: Pour 1 chip: étaler au rouleau
à pâtisserie 1 cc de riz entre deux morceaux
de papier sulfurisé. Frire 2-3 min dans la poêle
avec le papier. Quand c’est bien frit, ôter
le papier. Saler à la fleur de sel.
Faire 3 autres chips de la même manière.
Concombre à la berce
- 1 concombre pelé, épépiné,
coupé en brunoise
- 1 petit bouquet de berce commune
- Huile d’olive

Couper feuilles et tiges de berce en très petits
morceaux.
Cuire 5-10 min le concombre coupé dans 1 cs
d’huile d’olive. Ajouter en fin de cuisson la
berce pour la cuire 3 min. Saler à la fleur de sel
au moment de servir.
Velouté de tomates et lait de coco
- 1 kg de tomates très mûres
- 1 boîte de lait de coco de 200 ml
(Claro ou Coop bio)
- 2 petits oignons frais
- Quelques feuilles de basilic
- 3 cs huile d’olive, sel
Ebouillantez 10 s les tomates, passer sous l’eau
froide, inciser la peau pour les peler et
épépiner. Les faire cuire 15 min à feu doux
dans 3 cs d’huile d’olive, en ajoutant le blanc
des oignons coupé. Mixer avec le basilic.
Ajouter la partie figée du lait de coco. Saler.
Dressage: Au centre de l’assiette, déposer
un socle de riz (1re cuisson), surmonter
du concombre et planter une chip de riz.
Répartir sur l’assiette le velouté et entourer
de radis effilés et de riz frit (2e cuisson).

végétarienne. Celle de mon jardin est sucrée, celle de montagne possède des feuilles
un peu piquantes qu’il faut couper très fin.
Carlo Crisci est le maître des plantes sauvages qu’il parvient à sublimer. La cuisine,
c’est une création.»
A côté, Thierry Lang est très concentré
sur des petits pois qu’il écosse deux fois.
«C’est une merveille, c’est tendre et croquant, précise le fin bec. Il faut les cuire
dans de l’eau bouillante pendant trente secondes, les plonger dans l’eau glacée pour
garder le vert et les pincer un à un pour sortir
le cœur.» Il prend des fleurs de coquelicot
au goût de noisette fraîche et les hache finement. «Carlo Crisci m’a fait découvrir des
saveurs nouvelles et particulières comme la
benoîte urbaine ou le lierre terrestre. J’adore
aller chez lui car il nous embarque dans des
voyages culinaires extraordinaires. Chez
moi j’aime aussi faire à manger, varier les
plaisirs, marier les produits, comme une
belle mélodie.»
Harmonie et symphonie
Après trois heures aux fourneaux, ils sortent
de véritables chefs-d’œuvre culinaires posés
sur les assiettes. C’est le moment de la dégustation pour le jury gastronomique composé
de Knut Schwander, responsable du Gault &
Millau romand, et de Patrick Morier-Genoud, journaliste et auteur de «Carlo Crisci,
portrait gourmand» (Ed. Au fil du goût).
«Quand on a goûté le cabillaud, on s’est regardé, persuadés d’avoir devant nous le plat
du vainqueur devant nous, précise Knut
Schwander. Tout était harmonieux, tout
s’équilibrait à la perfection, le citron avec le
lard. La cuisson impeccable.» Et Patrick Morier-Genoud, encore séduit, d’ajouter «On
s’est régalé. Il était difficile de faire mieux.»
Et pourtant. C’est finalement le plat de
Brigitte Hool qui remporte les suffrages.
«C’était remarquable, disent en chœur les
deux jurés. Elle a joué avec les textures, les
goûts, les couleurs. Une véritable symphonie.» 2012, 2013, 2014 et désormais 2015 :
décidément, cette soprano nous laisse sans
voix, muets d’admiration. U
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Vers la beauté,
par «Emotions»
Rares sont les artistes prophètes en leur pays. Le pianiste romontois Thierry
Lang peut se targuer d’en être. Il revient demain, au théâtre Equilibre, pour
présenter son nouveau spectacle Emotions, mêlant jazz, classique et électro.

En bref
RUE
Duo de mezzo-sopranos
en concert à l’église
Leur nom en dit déjà beaucoup:
les MissTerreRieuses. Ce duo de
mezzo-sopranos, formé de
Marianne Cuenin et de Christel
Nanchen, donnera un concert
demain à 20 h, en l’église de Rue.
Le répertoire présenté s’étendra
de Purcell à Rossini, en passant
par Saint-Saëns ou Delibes.
Depuis deux ans, poussées par
une envie de simplicité, de partage, de plaisir, et bien qu’ayant
suivi des études musicales, les
deux chanteuses établies dans
le Jura tentent de faire découvrir
à tous le chant lyrique. La pianiste
Jessica Marquis, étudiante
à la Haute Ecole de musique
de Lausanne, accompagne leur
solo depuis ce printemps.
L’entrée est libre, une collecte
est prévue à la sortie.

ROMONT
Les AZ’Arts en spectacle
pour faire rire les Capucins

A 60 ans, Thierry Lang regorge d’inspiration. Il le prouve une fois de plus dans son nouveau spectacle,
Emotions, créé ce soir à Vevey et présenté demain au théâtre Equilibre, à Fribourg. Le quatuor à cordes Sine
Nomine l’a rejoint pour cette aventure, ainsi que le trompettiste Matthieu Michel.
SOPHIE MURITH

CRÉATION. Il cultive son écriture musicale mélodique depuis de nombreuses années. Le jazzman
romontois, Thierry Lang ne dérogera pas à ses
habitudes dans Emotions, un projet inédit créé
ce soir à Vevey et présenté demain à Fribourg,
au théâtre Equilibre. Le pianiste fribourgeois,
accompagné de ses désormais habituels acolytes, le contrebassiste Heiri Känzig et le percussionniste Andi Pupato, sera cette fois-ci rejoint
sur scène par le trompettiste virtuose – et fribourgeois – Matthieu Michel et le quatuor à
cordes lausannois Sine Nomine. Ils proposeront
des pièces inédites où fusionnent improvisation
jazzy, effets synthétiques et musique classique.
Thierry Lang fêtera cette année son soixantième anniversaire. Une année qui l’a vu sortir
un album et tourner au Japon avec son trio et le
verra préparer un nouvel opus programmé pour
le printemps prochain.

Cette année est particulière, à titre personnel,
mais aussi chargée au niveau professionnel.
Coïncidence, volonté ou habitude?
Je ne suis pas sur tous les fronts, mais il est vrai
que c’est une année particulière. Je vais fêter mes
60 ans, j’ai sorti un disque et l’actualité musicale
est riche. Sans même trop penser à mon anniversaire, j’avais la volonté d’incorporer mon nouveau
trio, avec lequel je travaille depuis quelque temps
avec un quatuor à cordes, pour présenter des
pièces qui voyagent entre jazz et musique classique.
J’aurais pu l’avoir l’année dernière ou l’année prochaine. Mais ça tombait pile-poil.
Pour ce spectacle, vous vous alliez avec l’ensemble
Sine Nomine. Comment cette association est-elle
née?
J’ai déjà pas mal travaillé avec des cordes,
l’Orchestre de chambre fribourgeois notamment,
ou avec le violoniste Didier Lockwood. Les tapis,
les nappes, que peut procurer un quatuor à
cordes m’intéresse beaucoup. Mon style musical
a toujours navigué entre le jazz et le classique.
Dans Emotions, les cordes sont vraiment typiquement classiques et mon jazz actuel est vraiment jazz, avec des associations électroniques.
Je voulais mélanger ces deux mondes.
Et pourquoi eux, particulièrement?
Engager un orchestre complet de 40 musiciens
est extrêmement cher. Mais, surtout, dans les orchestres, il y a souvent des violonistes qui sont
avant tout des musiciens de pupitre, qui n’ont
pas l’habitude de jouer avec les autres registres.
Tandis que Sine Nomine est un vrai groupe avec
un son tout à fait particulier et reconnaissable.
Ce son-là m’a beaucoup inspiré pour mes nouvelles compositions.

Pour Emotions, vous avez composé dix pièces
inédites...
Le concert va s’articuler de manière à ce que
l’auditoire parte en voyage. La première pièce
sera en piano solo, suivie d’un duo avec mon
contrebassiste, puis un trio avec mon percussionniste et un quartet avec Matthieu Michel, un
trompettiste fribourgeois d’exception. Après ces
quatre premières pièces de présentation individuelle de chaque musicien, le quatuor à cordes
va alors intervenir pour six pièces.
Avec cette montée en puissance, du solo
à l’octuor, votre but est-il aussi d’aller crescendo
dans l’émotion?
Ce qui va être joué rassemble tout ce que j’ai
fait dans ma carrière. Ce spectacle réunit toutes
mes envies en même temps.
Cela n’annonce pas une retraite?
Pas du tout! J’ai encore tellement de projets
à mettre en place.
D’où avez-vous tiré l’inspiration pour
leur écriture?
Je travaille pas mal sur mon instrument. Parfois je me laisse totalement aller et, au bout des
doigts, vient se coller une mélodie ou une suite
d’harmonies qui m’inspire et puis j’écris assez
vite les choses pour m’en souvenir d’abord.
Puis, si ces bribes de musique m’inspirent,
alors je les développe pour en faire des compositions. Décrypter ce phénomène est très compliqué. Evidemment, tout est en relation avec
mon parcours. Comme un peintre qui évolue et
qui peint comme il est à ce moment-là, devant
sa toile.
Les voyages sont une de mes sources d’inspiration. Une des pièces d’Emotions, par exemple,
m’a été inspirée par les jardins de Kyoto, que
j’ai visités lors d’une de nos tournées au Japon.
Le tumulte de New York peut aussi faire penser
à une musique un peu spéciale…
Vous avez choisi un titre fort: Emotions.
Qu’est-ce qui a présidé à votre décision?
Les gens confondent souvent les mots tristesse
et émotion. Pour moi, cette dernière n’est pas
triste du tout. L’émotion doit provoquer quelque
chose dans le cœur. Je recherche quelque chose
de beau. Simplement le beau. Souvent j’entends
des musiciens qui collent à l’actualité. Je la
trouve tellement moche. J’ai besoin de musique
pour respirer. Avec le beau, j’espère emmener le
public dans ma bulle. ■
Fribourg, Théâtre Equilibre,
vendredi 25 novembre, 20 h.
Renseignements et billetterie
sur www.equilibre-nuithonie.ch

L’association des AZ’Arts
proposera, demain et samedi,
à 20 h 30, son spectacle
humoristique, Piques et piques
et amalgames, à l’ancienne
église des Capucins, à Romont.
La soirée de samedi est d’ores
et déjà complète. Infos et réservations au 079 476 16 68 ou
www.azarts.ch. Cette association
de soutien et de production
artistiques en tout genre poursuit
un but caritatif.

Ils veulent dire leur
mécontentement
Le manque de communication autour
de la fermeture
de la poste de Siviriez
désole certains
de ses citoyens.
SIVIRIEZ. La poste de Siviriez
fermera ses portes le 7 décembre à 18 h. Et, dès le 9 décembre, ses habitants devront
effectuer leurs opérations
postales à la laiterie. Une situation qui est loin de convenir à la population.
Un mouvement citoyen a
décidé de réagir à cette fermeture et plus particulièrement à la manière dont la
population a été renseignée.
«Nous sommes mécontents,
relaie son initiateur Gérard
Toffel. La Poste, qui prône
davantage de transparence,
ne nous a informés que par
un tout-ménage, qui décrivait
la nouvelle agence au recto
et ne parlait de fermeture
qu’au verso.»
Le collectif regrette également que l’institution ait mis
en avant uniquement les avantages de ce changement, sans
en lister les désagréments
pour les utilisateurs. Modalités de retrait d’espèces limi-

tées, actes de poursuite retirés désormais à Romont ou
dépôts de Promopost impossibles à Siviriez pour les
sociétés. «Quelles solutions
La Poste propose-t-elle aux
personnes sans moyen de
locomotion, non détentrices
d’une Postcard ou encore
qui ne sont pas informatisées?», interrogent les citoyens dans leur lettre. «Qui
paiera les déplacements, le
temps d’attente dans les derniers bureaux de poste encore
ouverts?»
Cette missive destinée à
Susanne Ruoff, directrice générale, sera remise à un représentant de La Poste lors
d’une manifestation bon enfant, qui se déroulera devant
le bureau de poste de Siviriez le samedi 3 décembre,
à 11 h. En parallèle, une récolte de paraphes est organisée actuellement dans la
commune. Pour autant, le
mouvement citoyen n’espère
pas un retour en arrière de
la part du géant jaune. «La
numérisation du service postal est un peu rapide pour
certaines générations. Nous
voulons aussi rappeler que
la campagne existe et que
nous avons aussi droit à un
service universel.» SM
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Le temps est venu
Plus personne ne veut du nucléaire.
Une énergie dangereuse, hors
de prix et peu fiable.
La Suisse est pleine d’énergies.
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<wm>10CFXKIQ7DMBBE0ROtNTPe2N0urMyigCjcJCru_VGTsoIPvvTWNZeCX6-xHWNPApLJe1WkQ2VRNkRxjyRFge1JV6CH1z9u7Lge8zZGmjjppoexTXgtn_P9BbtGVRVxAAAA</wm>

Décidons la sortie.

le 27 novembre à la sortie
programmée du nucléaire
d’ici 2029
sortie-programmee-nucleaire.ch
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Culture Société
Gastro Ciné Conso
Sortir Les gens

Yverdon cartographie
toutes les métamorphoses

Littérature

Adrien et David Bosc, frères de lettres

Accrochage
La dixième exposition du Centre
d’art contemporain a démarré
par une belle aventure humaine
avant de chorégraphier un «Pas
de deux» entre une quinzaine de
plasticiens suisses et kirghizes

Tous deux passionnés par l’écriture et l’édition, les auteurs nous parlent l’un de l’autre. Portraits croisés de deux artistes régulièrement primés
Marianne Grosjean

Ce n’est pas tous les jours qu’on pense au
Kirghizistan! Et… même si elle signe un
«pas de deux» artistique entre notre pays
et cette «Suisse de l’Asie centrale», Karine
Tissot l’avoue: elle non plus. Il a fallu un
appel à connaissances doublé d’un esprit
d’ouverture pour que les regards d’une
quinzaine d’artistes – kirghizes et suisses
– se croisent aux cimaises du Centre d’art
contemporain d’Yverdon (CACY).
Ne voulant pas lâcher son centre, la
directrice avait commencé par décliner la
mission d’expertise confiée par la Direction du développement et de la coopération (DDC) mais, quand elle a compris qu’il
s’agissait de «sauver la culture», elle est
partie fissa. Des inconnues plein les bras,
une valise de russophone et d’experte en
art contemporain dans une main et une
seconde, plus personnelle, de fureteuse.
Direction… le Kirghizistan, sa capitale
Bichkek, sa mer perchée à 1600 m d’altitude, ses presque 6 millions d’habitants.
Mais où sont ses artistes? Un peu grâce au
bouche-à-oreille, un peu grâce aux bouteilles jetées dans la mer de Facebook,
Karine Tissot a fini par remplir son carnet
d’adresses en l’espace de deux séjours.
«C’était difficile! Pour eux, les demandes paraissaient abstraites, explique-t-elle.
Elles venaient de si loin… Finalement, et
un peu comme dans l’ensemble de ces
ex-territoires soviétiques, dès qu’on obtient la confiance d’une première personne, toutes les portes s’ouvrent. Les
portes de deux tendances bien distinctes:
l’une, traînée de comète de l’ère soviétique, l’autre ralliant de jeunes intellectuels
qui ont tous suivi une première formation
avant d’intégrer une école d’art.» A peine
ouverte et presque aussitôt fermée, la filière résiste autrement et sans avoir à

Q

uand on demande à
deux frères ce qu’ils
pensent l’un de l’autre,
on prend le risque
d’ouvrir la boîte de Pandore. Et de libérer ainsi
tempêtes et rivalités, insultes et autres
«t’ar ta gueule à la récré». Rien de tout
cela avec David et Adrien Bosc. Les deux
écrivains louent leurs styles respectifs, se
vouant une admiration marquée, mais
pudique. Treize ans séparent les deux
auteurs, qui ont gagné prix littéraires et
reconnaissance pour leurs écrits. Portraits croisés.
L’aîné, David, est installé depuis dix
ans à Lausanne, où ses deux enfants grandissent; il travaille à plein-temps en qualité d’éditeur chez Noir sur Blanc. Son
œuvre a été récompensée en 2014 par le
Prix suisse de littérature, et il a reçu récemment la première bourse de la Ville
de Lausanne. Quant au cadet, qui réside à
Paris, il a remporté l’année dernière le
Grand Prix de l’Académie française pour
son premier roman, Constellation, et a
figuré sur la liste du Goncourt 2014, soit
un an après David, qui était sélectionné
en 2013 avec La claire fontaine. «Ça a été
un grand éclat de rire, raconte David
Bosc. Mon père plaisantait au bistrot en
déclarant que, chaque année, il avait un
fils sur la liste du Goncourt!» Adrien, rencontré à Genève lors de son passage à la
Société de lecture, se souvient de cette
coïncidence: «On s’est retrouvé au Livre
sur les quais de Morges, qui est le premier
salon à avoir lieu après la première liste
du Goncourt. On s’est vu à cette occasion
et on a pu fêter ça.»

Fratrie

Pas de gémellité littéraire
Les deux frères ont-ils grandi dans un
terreau familial particulièrement propice
à l’écriture? «Notre père n’est pas auteur
(ndlr: ils ont deux mères différentes), mais
architecte en Provence, près d’Avignon,
où nous avons grandi. Il y avait une
grande bibliothèque à la maison, disons
que la littérature n’a jamais été méprisée.
Nous avons aussi un grand-oncle poète,
Frédéric Jaques Temple. Cela a peut-être
rendu la chose sérieuse dans la famille…»
estime Adrien. En revanche, David douche nos interrogations: «Je ne crois pas du
tout à la gémellité littéraire. L’écriture
représente sans doute l’activité la moins
familiale que l’on puisse imaginer: chacun poursuit seul ses chimères, il n’y a de
secours à attendre de personne.»
Pourtant, malgré leurs solitudes créatives, la littérature a fait partie intégrante
de leur relation fraternelle. David se souvient d’avoir vu Adrien «se passionner

pour la littérature et plus encore quand il
a commencé ses études. On avait toujours
un livre à s’échanger quand on se voyait.»
Son petit frère explique l’avoir «retrouvé
sur le tard, comme ce grand frère que l’on
va voir à Paris. David m’offrait des livres
qui sortaient du lot. Grâce à lui j’ai découvert Marcel Schwob, Jean Giono ou La
pornographie de Witold Gombrowicz, par
exemple. Ses choix de lecture ont tous
compté dans ma vie.»
S’ils ont gardé depuis un échange épistolaire régulier, ils se montrent beaucoup
plus pudiques quand il s’agit de se montrer leurs textes littéraires. «J’ai été extrê-

mement bluffé par le premier livre de
David, qu’il m’a offert une fois qu’il était
sorti. Il s’approche avec ses phrases incroyables et sa façon d’être près des éléments du panthéisme», soutient Adrien,
les yeux soudain animés. C’est en montrant la même discrétion qu’il a lui-même
bouclé son premier roman. David s’en
souvient: «Je ne savais pas qu’Adrien écrivait un roman. Je l’ai découvert au stade
des premières épreuves (ndlr: soit le manuscrit fini qui attend les dernières corrections). J’ai admiré sa construction à la fois
savante et simple, il a un art du montage
qui force le respect. C’est très impression-

Il y a comme un air de famille
soufflant sur le Flon, une
famille d’artistes unie autour
d’une galeriste passionnée
par leurs recherches

Contrôle qualité

Karine Tissot Directrice du CACY

vidéo de Meka Muratova, la mutation
scelle l’œuvre. Magnétisante. Apaisante.
Ou… juste esthétique! Elle la porte, la
traverse, la cartographie mais sans jamais
stigmatiser le choc entre les régimes, les
histoires, les économies. Et, même dans
la violence des bitumes explosés photographiés par Shailo Djekshenbaev, il y a la
promesse d’une évolution. La même que
dans les rêveries mutantes dessinées par
Leyla Goormaghtigh ou dans le cadavre
exquis aquarellé de Marat Raiymkulov.
Kirghizes, Suisses, tous sont intensément
ligotés à l’instant de la métamorphose,
comme s’ils retenaient ce temps qui est
aussi celui de l’espoir…
Florence Millioud Henriques
Yverdon, CACY
Jusqu’au di 14 fév, tlj (12 h-18 h)
Rens.: 024 423 63 80
www.centre-art-yverdon.ch

GEORGES CABRERA/ODILE MEYLAN

Exposition

VC4

«Je n’ai pas choisi
des artistes juste parce
qu’ils étaient Kirghizes,
mais sur la valeur de
leur message»

Adrien Bosc (à g.), 29 ans, résidant à
Paris, était de passage à Genève pour
une conférence à la Société de lecture.
Son frère David Bosc, 42 ans, s’est
établi à Lausanne il y a dix ans.

nant de voir un écrivain arriver tout armé
face à son premier roman.»

Un entrepreneur audacieux
David connaît-il la peur d’être dépassé
par son petit frère? «Non, assure-t-il. Nos
chemins ne sont pas les mêmes. Chacun
de nous a connu et connaîtra des moments d’intensité. Quand on publie un
livre, la reconnaissance des pairs et les
rencontres profondes que cela suscite
sont plus importantes que les chiffres de
vente.»
Ce que le grand frère admire chez son
cadet en revanche, c’est le fait d’avoir, à

25 ans, créé et dirigé une maison d’édition (ndlr: les Editions du Sous-Sol):
«Adrien est un entrepreneur, ce que je
ne suis pas. Il comprend et avance très
vite.»
Une aventure que le cadet a entreprise
après ses études: «Je venais de rater normale sup (ndlr: la prestigieuse Ecole normale supérieure de Paris), et je ne sentais
pas de vocation à l’enseignement. En revanche, l’édition m’intéressait. Mon frère
m’a présenté à son éditeur d’alors, Gérard Berréby, des Editions Allia, qui m’a
pris pour un stage. Cela a été le début
d’une merveilleuse entente de travail. Je

Vestale, Alice Pauli entretient le feu sacré de la création

Tout pourrait être dans le titre,
«Créations 2015», mais il y a bien
plus encore pour habiter la sereine élégance de la Galerie Alice
Pauli. Il y a comme une force invisible, comme une énergie contagieuse, comme une poésie fusionnelle dans cette exposition collective réunissant huit artistes de la
galerie, dont Stéphane Kropf, dernier arrivé dans l’écurie d’une
passeuse déterminée: «Ce sont les

prendre les armes, si ce n’est celles qui
incarnent le changement, celles qui le poétisent. Les regards se croisent – les Suisses
exposés ont fait le voyage du Kirghizistan
– mais tous parlent de métamorphose. «Je
n’ai pas choisi des artistes juste parce
qu’ils étaient Kirghizes, mais, appuie Karine Tissot, sur la valeur de leur message et
de leurs contenus. Dans chacune des
œuvres, il y a un commentaire.»
Qu’elle soit documentée à travers un
polyptyque zoomant sur les détails de la
vie le long de la New Silk Road, qu’elle soit
traduite par la réincarnation perpétuelle
d’un même mouvement par Peter
Aerschmann, qu’elle se cherche en remontant le cours de l’histoire dans une

Dans la dernière salle, les sculptures de Christian Lapie
dialoguent avec les vibrations de Fabienne Verdier. DR

artistes qui rendent ce métier
merveilleux.»
Alice Pauli a rencontré le Lausannois, qui joue avec le vertige et
prend la peinture comme une matière paysagère, à travers une
autre passeuse. Mais c’est elle qui
l’a choisi. Comme elle a choisi les
équilibres existentiels du Tessinois Flavio Paolucci, les voyages
de plus en plus sensoriels du Français Philippe Cognée, les caresses
rythmées dans la matière noire
par l’Italien Nunzio. «Tous ces travaux, appuie-t-elle, sont autant de
jalons dans l’évolution de chacun.
C’est beau, un artiste qui évolue.»
Et, sur ce terrain, c’est le Français
Stéphane Guiran qui signe la métamorphose la plus confiante, dé-

laissant ses dynamiques calligraphiées dans le métal pour de sibyllines forêts de signes.
D’écritures, il en est aussi question face aux musicalités, aux vibrations, aux fulgurances de Fabienne Verdier, qui, dans la dernière salle, entrent en résonance
avec le peuple sans visage de
Christian Lapie. Ses géants stoïques apparus l’année dernière
dans les jardins de Vullierens ont
changé d’échelle. Plus petits mais
plus unis que jamais, ils cherchent
le ciel dans l’élévation plus que
dans l’élongation. F.M.H.
Lausanne, Galerie Alice Pauli
Jusqu’au sa 30 janv, du ma au sa
www.galeriealicepauli.ch

En diagonale
Caveman tire la prise
Lausanne Kevin Buckmaster, alias
Caveman, s’apprête à tomber son
pagne. Après plus de 400 représentations en dix ans, le comédien genevois
qui assure
la reprise
francophone
du «plus grand
one-man-show
de l’histoire de
Broadway»,
signé Rob Becker, rêve d’une nouvelle
aventure artistique. Dernière occasion
de découvrir ce hit mondial qui
décortique avec humour le dédale
relationnel hommes-femmes? Ce soir
et demain au Casino de Montbenon, à
Lausanne. Un événement! G.CO.
cavemanswiss.com

rêvais de créer une collection de textes
non fictionnels en français. Gérard Berréby m’a encouragé et prêté son sous-sol,
j’ai emprunté 50 euros et me suis lancé.
J’y ai consacré tous mes week-ends pendant trois ans, c’était une très belle expérience. Mais j’avoue enfin pouvoir dormir
depuis que j’ai vendu la maison aux Editions du Seuil, et que je n’ai plus mon
banquier au téléphone…»
A côté de leurs activités, les deux frères continuent à écrire. David Bosc publiera son prochain roman, Mourir et puis
sauter sur son cheval, chez Verdier à la
rentrée de janvier.

Constellation
Adrien Bosc
Stock, 198 p.

Mourir et puis
sauter sur son cheval
David Bosc
Verdier, 98 p.
(sortie janvier 2016)

La première création de la
saison du TKM – «On ne
badine pas avec l’amour» –
a été confiée à une jeune
Fribourgeoise. Critique
Rythme, force esthétique, excellente direction d’acteurs, cohérence de la proposition… Anne
Schwaller (30 ans) connaît son métier! Avec On ne badine pas avec
l’amour – présenté jusqu’au 23 décembre à Renens –, l’artiste formée
aux côtés de Gisèle Sallin n’en est
qu’à sa deuxième mise en scène.
Mais celle qui vient d’ouvrir les
feux de la création au nouveau
Théâtre Kléber-Méleau (TKM), conVC4

Contrôle qualité

Marie Ruchat et Frank
Michaux. MARIO DEL CURTO
duit désormais par Omar Porras,
fait preuve d’une jolie maîtrise. En
convoquant l’univers du cabaret,
en se plaisant à cultiver de bout en
bout l’artisanat du théâtre et ses
artifices. Rien d’étonnant à ce que
le créateur du Teatro Malandro ait
choisi d’inviter cette jeune Fribour-

Thierry Lang
ouvre grand
l’espace avec
son beau trio
Jazz
Le pianiste d’Ollon livre
«Moments in Time», une
collection de dix titres souples
et inspirés, aux lenteurs étudiées
«Musicalement, il y a quelque chose d’inhabituel dans ce trio, au niveau des sonorités, des couleurs nouvelles.» Au moment de sortir un deuxième album avec
son complice contrebassiste Heiri Känzig
et le percussionniste Andi Pupato, le pianiste Thierry Lang s’enthousiasme toujours pour ce trio inauguré l’an dernier
par Serenity, un enregistrement limpide.
«Le grand changement tient au fait
d’avoir un percussionniste et non pas un
batteur. Il y a des moments où il n’y a plus
rien, alors qu’avec la batterie il y a toujours un élément qui bouge. Cette configuration me permet d’explorer des compositions avec plus d’espace.»
Plus ample dans ses variations que le
précédent, Moments in Time profite en
effet d’un sens de la respiration de chaque
instant, superbe mise en valeur de trois
instrumentistes au bénéfice d’une prise
de son de Martin Pearson, ingénieur de
Keith Jarrett. L’art de Thierry Lang demeure dans l’attention amoureuse à la
mélodie, aux variations harmoniques parfois imperceptibles doublées d’un sens de
la progression subtil, leste quand le morceau le réclame. «Mon écriture est moins
serrée, plus large. Je m’autorise les mêmes harmonies jusqu’à quatre mesures»,
confirme le pianiste, très impressionné
par la constance de Miles Davis. «De ses
débuts jusqu’à la fin, il a gardé le même
phrasé mais varié ses orchestrations.»
Le musicien d’Ollon ne semble pas
près d’abandonner celle de ce trio, qui va
bientôt jouer (et enregistrer) au Japon. Il
y a des moments dans le temps, et celui-ci
a la grâce de l’exception. Boris Senff
Moments in Time
Thierry Lang, Heiri Känzig,
Andi Pupato
Universal Music

Dans sa série «Perestroïka», Shailo Djekshenbaev témoigne des changements
urbanistiques de la capitale kirghize, Bichkek. CENTRE D’ART CONTEMPORAIN YVERDON

Anne Schwaller en impose avec Musset
Théâtre

«Moments in Time» vibre avec Heiri
Känzig, Thierry Lang et Andi Pupato
(de g. à dr.). DANIEL RIHS

geoise pour marquer son arrivée à
la tête du TKM.
Certes, le parti pris aurait pu
être plus radical, le jeu des comédiens moins expressif et le souffle
général plus ambitieux. Le spectacle aurait ainsi gagné en puissance,
en résonance, surtout, avec l’époque contemporaine. Quoi qu’il en
soit, aidée par une distribution de
choix (avec une mention spéciale
pour Charlotte Dumartheray, qui
assume, pourtant, le rôle le moins
bien servi, celui de la paysanne Rosette), Anne Schwaller propose
une version un peu lisse mais très
enjouée de la célèbre pièce en trois
actes de Musset.
Il s’agit d’une comédie qui vire
aux larmes. D’une pièce en prose –

plus précisément d’un proverbe,
genre dramatique mineur voué à
être improvisé dans les salons de la
bonne société – qui suit les tergiversations sentimentales de la novice
Camille et du lettré Perdican. Sous
le regard d’adultes lamentables, et
au grand dam de la victime désignée (Rosette, cruellement manipulée), les deux «innocents» empêtrés dans leur amour-propre traiteront leurs affaires de cœur avec légèreté. Jusqu’à ce que le drame
vienne leur apprendre que… l’on
ne badine pas avec l’amour! G.CO.
Renens, Théâtre Kléber-Méleau
Jusqu’au 23 décembre
Rés.: 021 625 84 29
www.t-km.ch

Repéré pour vous

Un calendrier intemporel
Un calendrier de
l’Avent qui parle de
l’après. Pas d’après
Noël, mais d’après
tout et rien: «la
chute», «la plage» ou
«la demande»… Sous
les dix-sept cases sans date surgissent des micro-poèmes à découvrir
pendant l’Avent. Ou… après. Parce
qu’«on dit souvent que c’était
mieux avant», écrivent malicieusement les jeunes auteurs du collectif
littéraire romand AJAR.
Au fil des découvertes, les minitextes grignotent la très graphique
scène en rouge et or sur fond noir,

ou blanc. Poétiques
(«Après la coupure:
dans l’obscurité, je
me suis tourné vers
elle et je lui ai mis la
bague au doigt»), ces
haïkus se révèlent
aussi drôles: «Après le permis: je
me suis dit une bonne chose de faite
et je suis allée prendre le train.» Un
objet qui ne sera pas passé de date
sous le sapin. Caroline Rieder
Calendrier de l’après
Collectif AJAR. Commandes:
info@jeunesauteurs.ch
www.jeunesauteurs.ch
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l’invité

thierry lang

Pianiste-compositeur
fribourgeois

Une carrière de jazz à l’échelle du monde
Ce musicien fribourgeois de renommée
internationale a joué en Russie l’année
dernière, il y retournera cette année, tout
comme en Espagne d’ailleurs. Il y a une
quinzaine de jours, il était au Bicubic de
Romont. A 57 ans, Thierry Lang n’a cessé de
donner des concerts, de composer et d’enseigner. Parce que la musique n’est rien
moins que son oxygène: «Quand je suis au
piano, je me sens respirer, comme d’autres
se sentent physiquement bien au sommet
d’une montagne.»

Propos recueillis par Jean-Marc Angéloz

E

nfant, il allait se réfugier au piano et, à 7
ans, déclarait qu’il en ferait son métier.
«C’était un instrument important pour
moi. Actuellement encore, c’est mon
confident», nous confie Thierry Lang. Ses
parents lui avaient expliqué qu’être musicien,
c’est la misère, c’est l’écharpe autour du cou.
«Ils avaient en partie raison» reconnaît-il aujourd’hui. Et c’est vrai: auteur d’une trentaine
de CD, de nombreuses créations, malgré ses
concerts et tournées, l’artiste doit encore enseigner pour vivre uniquement de la musique.

«J’ai compris le swing»

C’est à l’âge de 10-12 ans qu’il se rend
compte qu’il n’y a pas que le classique dans la
vie. Ses deux frères aînés sont guitaristes dans
un orchestre de twist, et, d’oreille, il essaie de
plaquer quelques accords sur son piano. «Le
rythme m’a beaucoup plu, ça m’a tout de suite
titillé. Et je me suis mis à écouter les disques
de Count Basie ou d’Erol Garner que mes frères
achetaient. J’ai compris le swing, ces musiques
ne m’ont jamais quitté.» Le samedi, des copains
viennent chez lui pour écouter et jouer du
blues ou du jazz. A 16 ans, il donne son premier
concert payant aux côtés de musiciens de jazz
quasi pros qu’il avait connus lorsqu’il était au
collège de Champittet.
A 17 ans, il sent que la musique est sa voie, et
constate que les études au collège l’empêchent
de réaliser son rêve. Il fait une fugue en Grèce
(voir ci-contre). A son retour, il s’attend à ce que
son père lui passe une terrible bordée. «En fait,
il a été très réceptif. Il m’a dit d’aller prendre
une douche, et qu’on parlerait après. Il m’a dit
que si la musique était vraiment importante
pour moi, on ferait un essai.»

Huit heures de musique

Thierry Lang relève le défi. Coaché par un prof
de piano, il travaille huit heures par jour et, en
une année, rattrape quatre ans de consevatoire.−
Tous les matins, il prend le train de 6h05 pour Lausanne où il suit deux heures de cours, puis rentre
à  Romont et travaille jusque vers 18 ou 19 heures.−
Se rendant compte que ça commence à devenir sérieux, son père lui offre un petit piano à queue. «J’ai pu travailler et à partir de

Vers la fin du CD ?
La vente de CD chute, au point que même le
mythique label Blue note a fermé ses portes
en Europe. C’est une évolution tragique
pour les musiciens. «Actuellement, pour
qu’un artiste puisse mettre du beurre dans
ses épinards, il faut qu’il fabrique lui-même
des disques et les vende lors des concerts.»
Thierry Lang reste pourtant optimiste: «Les
jeunes n’envisagent plus du tout l’avenir de
la même manière que nous. Ils vont s’adapter au système.» Et d’évoquer une piste
qu’il trouve géniale et qui existerait déjà à
Lyon: une salle de concert équipée pour
enregistrer. «A la sortie, à l’une des bornes
informatiques, vous insérez votre clé USB et
vous faites le choix des morceaux que vous
souhaitez acheter après avoir introduit votre
carte de crédit.»

là, c’était clair, il y avait un musicien dans
la famille.» Il suit des séminaires comme
le Mozarteum à Salzburg, se forme aussi
à l’harmonie. A 20 ans, il est à Londres, à
la Royal Academy, en classe de virtuosité.−
C’est à 22 ans qu’il opte définitivement pour
la voie du jazz. «Pour un compositeur, c’est
presque impossible d’entrer dans le monde de
la musique classique: pour se faire jouer, ça
coûte une fortune. En revanche, dans le jazz, il
y a beaucoup plus d’opportunités.» Il se forme à
la Swiss Jazz School à Berne. Puis se lance dans
l’enseignement, seule manière de vivre pour un
pianiste de jazz. Et lorsque le Conservatoire de
Montreux est intéressé à ouvrir une école de
jazz, il propose à Thierry Lang d’y donner des
cours. C’est ainsi que, depuis 30 ans, il enseigne
le jazz à Montreux, trois jours par semaine. A
côté, il compose, donne des concerts ou enregistre des disques.
«A l’époque, il y avait un engouement incroyable. Nous étions la première structure de
jazz en Suisse romande, des gens arrivaient de
partout. Des musiciens de 60 ans qui jouaient
du New Orleans, des autodidactes qui se rendaient compte d’un manque qu’ils n’arrivaient
pas à combler d’oreille, aspiraient à ce qu’on
leur montre deux-trois trucs, les interactions
sur scène.
−

PRIMé à FRIBOURG ET AU JAPON
En 1994, il est lauréat du Panache d’Or du
canton de Fribourg. L’année suivante, c’est
la consécration internationale avec le prix du
meilleur disque de l’année au Japon pour son
«Private Garden». Comment un pianiste fribourgeois peut-il percer en Extrême-Orient? Par un
réseau d’amis? «C’est le disque. Il était sorti
sous le label suisse Plainisphare, une société
qui, comme les autres, essaie d’exporter ses
catalogues et ses CD. Au Japon, la revue Jazzlife
a trouvé que «Private Garden» était le meilleur
album de jazz. C’était génial, j’étais très étonné,
on en a vendu beaucoup. Et depuis lors, j’ai été
demandé pour jouer partout.» Des tournées
dans toute l’Europe et aux Etats-Unis notamment, ainsi qu’au Brésil. Parfois les concerts
en trio s’enchaînent pendant un mois et demi:
«Tous les matins, vous faites votre valise et vous
prenez l’avion. Un jour en Espagne, le lendemain au Danemark, puis l’Allemagne, Israël…
Lors des premières tournées, j’étais angoissé,
les enfants étaient petits et le téléphone portable n’existait pas.»
Après la consécration au Japon en 1995, c’est
une autre belle surprise qui se prépare aux EtatsUnis. A la fin d’un concert avec son trio, à Detroit, Thierry Lang voit un type s’approcher pour
lui dire à quel point il apprécie cette musique. Il
se présente: Jim Beach. «Je ne savais pas qui était
ce monsieur» avoue notre invité. De retour en
Suisse, sur un trottoir à Montreux, Thierry Lang
lit une proposition de contrat qu’il reçoit du Japon. «J’avais de la peine à comprendre ce qu’ils

A 17 ans, une
fugue en Grèce

voulaient exactement, j’éloigne mon document
des yeux pour voir où je marche et, incroyable
surprise, je découvre Jim Beach en face de moi.»
A l’Américain qui lui dit: «Ah quel bonheur,
que faites-vous là?», le Fribourgeois explique son
problème avec ce contrat japonais. Jim Beach le
rassure: «Je vois que vous êtes un peu perdu avec
cette proposition. Au niveau international c’est
pas simple. Remettez-moi votre contrat, laissez-moi faire, c’est mon métier. Passez demain
après-midi à mon bureau.» En fait Jim Beach est
non seulement avocat, c’est surtout le manager
du groupe britannique Queen, le plus grand succès des 30 dernières années, qui a vendu plus
de 300 millions d’albums, et le manager d’EMI
group, l’un des quatre géants du disque.
Jim Beach propose à Thierry Lang de devenir
son manager. Il lui confie: «Vous savez, j’ai écou-

Collège St-Charles à
Romont.

Comment le numérique a révolutionné la création
La création «Colors of time» de Thierry Lang a été enregistrée sur
la scène d’Equilibre en vue de la production d’un disque. Le résultat était insuffisant, il n’y avait eu que trois répétitions. «Soit on
laissait les choses en l’état, et ce disque n’était qu’un disque souvenir. Soit je prenais la décision de tout réenregistrer.»

Le nouvel enregistrement se fait par couches, et par petits groupes de
musiciens ou chanteurs. On commence par la formation qui donne le
rythme, celle qui servira de métronome. Ici, c’est le trio de base piano,
basse, batterie. A une autre date, on enregistrera les cordes. D’abord les
cinq premiers violons, qui, métronome oblige, jouent avec le casque
qui leur donnera le clic dans l’oreille. Le jour suivant ce sera le tour des
quatre deuxièmes violons, puis des altos, puis des violoncelles, puis de la
contrebasse.
Ensuite il faut faire la même chose avec les choeurs. D’abord avec les
soprani. Il faut compter cinq ou six heures de studio par voix. Puis c’est le
trompettiste Mathieu Michel qui se produit avec son bugle. Mais là, plus
besoin de clic, il entend dans le casque ce qui a déjà été fait.

Alors peut s’inscrire la prestation de David Linx, le chanteur de jazz
belge. Comme il ne pouvait pas venir en Suisse, on lui a envoyé l’enregistrement numérique et il a enregistré sa voix à Paris. Au total, l’enregistrement contenait 52 pistes parallèles, plus de nombreuses pistes supplémentaires pour les réenregistrements de certains passages.
Finalement, tout a été remis entre les mains de l’ingénieur du son
à Lisbonne, spécialiste des mixages compliqués. «Et là c’était vraiment
très compliqué. Vous aviez à manager une batterie, des contrebasses, un
quintette presque traditionnel de jazz, et en même temps la polyharmonie des cordes qui est énorme, plus un choeur polyharmonique. C’est
pour cela qu’on a choisi l’ingénieur du son Nelson Carvalho qui a fait
un travail formidable.  Enfin on a donné le mastering (ndlr: étalonnage
de l’enregistrement pour qu’il corresponde aux standards du marché et
à tous les systèmes d’écoute) à Paris.» Reste à la maison de distribution à
graver le disque et à faire la pochette.
Le vernissage du disque «Colors of time» a eu lieu au Bicubic de Romont: «On a fait le concert entier, 74 sur scène, c’était vraiment magnifique, on a eu un bonheur fou», témoigne Thierry Lang.

vous êtes assis?
En 2004, c’est Yves Christen, vice-président
de la Fondation vaudoise pour la culture qui
l’appelle et lui demande s’il est assis. «Oui, je
peux m’asseoir, que se passe-t-il?» Il s’entend
alors dire qu’il a gagné le grand prix de l’année,
doté de 100000 francs, exonéré d’impôt. «Pour
moi c’était magnifique, je me suis dit qu’enfin
j’allais pouvoir m’offrir mon piano.» Le prix lui
a en effet payé plus de la moité du Steinway qui
vaut 182000 francs.

En 2007, il reçoit la bourgeoisie d’honneur
de Romont: «C’est incroyable, ça fait 23 ans que
j’habite à Ollon. C’est peut-être en regard de la
médiatisation dont je bénéficie. C’est vrai aussi
que je reviens souvent à Romont, et que je ne
peux pas y venir sans rendre visite à mes copains. Et si je peux aider une association par un
concert, ça me fait plaisir.» La même année, il
sort «Lyoba», des musiques fribourgeoises traditionnelles comme le Ranz des vaches – «le blues
des Fribourgeois» dit-il – ou des chants de l’abbé
Bovet et de l’abbé Kaelin qu’il a arrangés. Une
démarche audacieuse, mais très respectueuse
souligne Thierry Lang: «J’ai mis beaucoup de
temps à oser faire un truc comme ça.» Toujours
en 2007, il ouvre son propre studio à Ollon, en
face de son domicile. Dans une salle, le piano à
queue et de la place pour 5 ou 6 musiciens. A

−− Parfois

Y a-t-il une vie après la vie?

1968

le dernier film de Francis Reusser «Ma nouvelle
Héloïse».
En 1999 et 2000 Thierry Lang est nommé Pianiste de l’année (Jazz’N More). Par la suite, il enregistrera notamment au Rainbow Studio d’Oslo,
lieu mythique des enregistrements ECM.

Votre mot préféré?

1956

A 5 ans, suit des cours de
piano, dans le sillage de
ses frères. A l’école enfantine de Romont, il suit
comme tout le monde les
cours d’initiation musicale
de Soeur Blanche.

té tout ce que vous avez fait. Je pense que c’est
le moment d’avoir un label. Connaissez-vous la
maison Blue note?» Thierry Lang n’osait pas en
rêver. C’est un label mythique, celui des disques
qu’il écoutait adolescent. C’est aussi le label de
Miles Davis. C’est ainsi que le Fribourgeois est invité à faire un concert à Montreux, dans le cadre
d’un hommage qui est rendu à la maison Blue
note. «Après le concert, ils sont tous venus vers
moi en me disant c’est OK, tu fais partie de la
famille, merci.» Il enregistrera neuf albums chez
Blue note.    
Inutile de dire que les tournées de concerts
ont repris de plus belle. On lui a également demandé de faire de la musique de films, y compris pour des productions d’Universal sorties en
Angleterre. Une filière que Thierry Lang n’a pas
abandonné. Il vient de faire une musique pour

−− La cigarette

Quel métier vous n’auriez pas fait?

1961

Nicolas Zeller

Votre drogue favorite?

CARTE DE VISITE
Naissance le 16 décembre
à la maternité de Billens,
où son père est chirurgien. Il est le quatrième
fils de la famille. Il aura
une petite soeur.

A l’âge de 17 ans, après
trois ans d’internat,
Thierry Lang en a marre
de ses études au collège
Champittet à Pully. «Je ne
pouvais plus continuer,
je rendais des feuilles
blanches, il fallait que je
fasse de la musique à plein
temps.»
Le jeune homme se fait
virer du collège, son père
n’est pas content du tout.
Avec un copain qui se
trouve dans une situation
similaire, il casse sa tirelire
et fait une fugue de près
de deux mois en Grèce.
«Nous sommes partis en
train, en passant par la
Yougoslavie. En Grèce,
au bord de la mer, on se
chauffait en faisant du feu
avec les espèces de boules
de pétrole larguées par les
pétroliers.
Après un peu plus d’un
mois, j’avais juste assez
d’argent pour envoyer une
lettre à mes parents pour
leur dire que j’aimerais
bien rentrer, mais que
je n’avais plus un sou et
que je souhaitais recevoir
l’argent en poste restante.»
A son retour, il avait maigri
de 12 kilos. Son père a été
très réceptif.

ses petites phrases

1974

Etudie la musique à
plein temps. Cours
quotidiens de piano
à Lausanne. Etudie
également l’harmonie. Séminaire
d’été Mozarteum à
Salzburg. Classe de
virtuosité à Londres.

1978

Swiss Jazz School
à Berne. En même
temps, enseigne le
jazz.

1982

Le Conservatoire de
Montreux ouvre une
école de jazz. Thierry
Lang y donne des
1970
cours. Il y enseigne
Suite à diverses difficultés, il quitte Romont pour encore actuellement,
le collège de Champittet à côté de son activité de compositeur
à Pully et son internat.
et ses tournées de
concerts.
1972
A 16 ans, il donne son
premier concert payant
à Romont, avec des
Marié, deux enfants,
musiciens de jazz quasi
Thierry Lang adore
professionnels.
faire la cuisine et
déguster des vins avec
1973
les vignerons de sa
Renvoyé du Collège
région, Ollon. Il ne fait
où il pense perdre son
plus de ski depuis qu’il
temps, alors qu’il sent
que sa vocation c’est la s’est blessé le genou
musique. Fait une fugue sur une piste avec son
en Grèce (Voir encadré). contrebassiste…

l’étage inférieur, l’aspect technique et la table
de mixage. Il propose aussi aux jeunes d’enregistrer leur premier CD dans de très bonnes
conditions, sous son label «En face». Une offre
qu’il devra abandonner après avoir enregistré
plus d’une dizaine de disques, faute de temps.
En 2008, Thierry Lang devient d’une part docteur honoris causa de la Union Europeean University, et d’autre part Chevalier des Arts et des
Lettres (République française).
Sa dernière création, c’est bien sûr «Colors
of time», une oeuvre en quatre tableaux pour
choeur, orchestre de chambre et solistes de jazz,
donné à Equilibre à Fribourg l’année dernière,
et au Bicubic de Romont il y a une quinzaine de
jours, avec 74 musiciens sur scène. (Lire ci-dessous).  

−− Tous les autres
−− J’espère

Comment l’imaginez-vous?
−− Aussi belle que celle-ci

Qu’aimeriez-vous que Dieu vous dise?
−− Bienvenue!

Le désir que vous aimeriez réaliser?
−− Avoir suffisamment de temps pour réaliser tous mes projets musicaux

A quelle heure vous levez-vous?
−− A 6 heure tous les matins

Une belle femme?
−− La musique

Votre salaire?
−− Moyen

Que faites-vous de votre argent?
−− Je fais vivre ma famille

La dernière chose que vous faites avant
de vous coucher?
−− J’éteins la lumière

Votre bruit préféré ?
−− Le silence

Votre plat préféré?
−− La djambetta

Votre matériau préféré?
−− L’ébène et l’ivoire

Le dernier livre que vous avez lu?
−− «Leçons particulières», d’Hélène Grimaud, la pianiste qui élève des loups

Que feriez-vous si vous gagniez 6 millions à la loterie?
−− Bien des choses

Un beau souvenir?
−− La sortie du disque Lyoba en compagnie
des Armaillis de la Gruyère

Une qualité que les autres ont remarquée chez vous?
−− Une générosité naturelle. Lorsque je
dis qu’on fait de la musique ensemble, je
m’investis, je passe des heures à écrire des
partitions très lisibles

Quel est votre plus vilain défaut?
−− Me fâcher trop facilement

Comment aimeriez-vous mourir?
−− Debout

Que feriez-vous s’il ne vous restait plus
que six mois à vivre?
−− Elle est dure cette question. Je m’isolerais avec mes enfants et ma femme

Si vous étiez un animal ?

Trio ou quintette?
Thierry Lang a principalement écrit pour des
trios, sa formation préférée: «Le trio conventionnel, piano, contrebasse et batterie, est
assez magique dit-il, parce qu’on peut le faire
sonner comme un orchestre de chambre ou
comme un big-band». Et dans le trio, le seul
instrument qui développe la mélodie, c’est le
pianiste. Il existe parfois des séquences mélodiques avec la contrebasse, mais le piano fait
les 90 %.»
Dans un quartette, le trio constitue la
section rythmique et c’est en principe le
quatrième instrument, un vent (saxo, flûte,
trompette,bugle…), qui joue la mélodie et
qui prend la dominante. A fortiori dans un
quintette, qui comprend deux instruments à
vent. Mais dans ce cas, la mélodie exige déjà
une harmonisation à deux voix.

−− Un oiseau

La chose qui vous irrite le plus?
−− L’injustice

Une personnalité que vous auriez aimé
être?
−− Mon père

Qu’achèteriez-vous avec vos derniers
20 francs?
−− Ce qu’on peut obtenir, pas grand-chose

Un don de nature que vous auriez aimé
avoir?
−− L’ubiquité

Votre remède quand ça va mal?
−− Un bon coup de pinard

Que vous dites-vous quand vous vous
regardez dans un miroir?
−− Qu’il y a quand même pas mal de
temps...
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SERVICES
SOS
Ambulances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

Police
Appels urgents . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Centrale d’engagement
et d’alarmes . . . . . . . . . . 026 305 17 17

Centres d’intervention

Deux mondes sous un même toit
Musique. Dans son inclassable composition «Colors of Time» créée l’an dernier, Thierry Lang initie
une rencontre détonante entre le classique et le jazz. Vernissage du disque ce soir à Romont.

Région Nord:
Domdidier . . . . . . . . . . . 026 305 66 71
Région Centre:
Granges-Paccot . . . . . . 026 305 68 11
Région Sud:
Vaulruz . . . . . . . . . . . . . . 026 305 67 41

Feu
Fribourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
URGENCES

Permanence médicale
Fribourg et Sarine* . . . 026 350 11 40
Glâne . . . . . . . . . . . . . . . 026 350 11 40
Gruyère . . . . . . . . . . . . . 026 350 11 40
Veveyse . . . . . . . . . . . . . 026 350 11 40
Avenches, Payerne . . . . 0848 133 133
Broye fribourgeoise . . . 0848 133 133
Morat et Lac . . . . . . . . . 0900 670 600

Permanence dentaire
Fribourg: SSO-Fribourg, ts les jours
0848 14 14 14*
Sud fribourgeois: SSO-Fribourg
026 919 35 30*
Broye: SSO-Fribourg
0848 14 14 14*
* Paiement comptant

Perm. chiropratique
sa-di et jours fériés de 9 à 12 h
079 626 55 54

Aide aux victimes
Centre LAVI | Consult. pour enfants,
hommes et victimes de la route |
026 305 15 80.
Solidarité Femmes/Centre LAVI |
Consult. femmes |
026 322 22 02.
SOS Enfants | Perm. enfants, parents,
jeunes | 147.
Main tendue 24 h sur 24 . . . . . . . . 143
SOS futures mamans |
Perm. tél. 24 h sur 24 |
026 3 220 330.
Accueil de nuit «La Tuile» | Toit, repas pour les pers. sans logis | rte de
Marly 25 | Fribourg | 026 424 43 21 |
Ouv. dès 19 h.
Info sida | Antenne | 026 424 24 84.
SOS-Alcool 24 h/24 | 0848 805 005.
PHARMACIES
Samedi 23 février 2013
Pharmacie Capitole Gare CFF
Dimanche 24 février 2013
Pharmacie Capitole Gare CFF
lu-ve 6 h 45-21 h, sa 8 h-21 h,
di et jours fériés 9 h 30-21 h,
lu-sa selon horaire individuel de
chaque pharmacie.
En dehors des h d’ouv. 026 350 1 144
ROMONT
Pharmacie Tête Noire
026 651 92 92
di et jours fériés 10-12 h, 17-18 h
BULLE
Pharmacie Benu Serpent
026 912 33 00
sa 8-12 h, 13 h 30-16 h; di 10-12 h,
17 h 30-18 h 30, lu 9-12 h, 14-18 h 30

BENJAMIN ILSCHNER

c

C’était il y a quatre saisons ou
presque, à Fribourg, en mai 2012.
Ce week-end-là, les mélomanes
sont nombreux à venir déguster
en primeur un ouvrage d’une envergure inédite: Colors of Time,
vaste fresque sur les quatre âges
d’une vie peinte en musique par
Thierry Lang, initie une rencontre détonante entre les vocalistes
de l’Accroche-Chœur, les cordes
de l’Orchestre de chambre fribourgeois et cinq jazzmen de
haut vol. Sous le toit d’Equilibre,
le succès public est au rendezvous. On songe à porter les deux
concerts au disque, mais
quelques bémols parsèment la
version captée en live et laissent
un arrière-goût d’inachevé. Porté
par l’appétit de ses convives, le
pianiste et compositeur romontois décide alors de faire mûrir
son œuvre dans le climat favorable des studios d’enregistrement.
Registre par registre, pièce par
pièce, avec patience, avec passion.
Le fruit de ce travail est prêt à
être cueilli dès aujourd’hui chez
votre discaire. Et ce soir, pour
sceller l’aboutissement du projet,
un concert-vernissage réunira
une nouvelle fois tous les acteurs
sous les feux de la rampe, au Bicubic de Romont.

Les voix de l’Accroche-Chœur, les cordes de l’Orchestre de chambre fribourgeois et cinq jazzmen de haut vol: une formule gagnante. ROBERT NAESCHER
batterie, Heiri Känzig à la
contrebasse et moi-même au
piano – dans mon studio à Ollon. Puis on a enregistré les
cordes, des premiers violons à
la contrebasse.

«Mon intention n’était
pas de faire changer
les musiciens, mais
de les faire cohabiter»

Fribourg-Lisbonne-Paris
Afin de s’entourer des meilleures chevilles ouvrières pour
l’enregistrement, Thierry Lang a
pu compter sur ses contacts et
ceux de ses acolytes. «Ce n’est
pas si simple de mettre en espace un quintette de jazz avec
toute la polyphonie derrière»,
indique celui qui compte à son
actif une trentaine de réalisations discographiques, notamment chez le mythique label
Blue Note. Son nouvel opus entame donc un long périple: «On
a commencé par le trio rythmique – André Ceccarelli à la

»Là-dessus, les quatre registres du chœur de Jean-Claude
Fasel ont été enregistrés au studio Relief à Fribourg, le mien
étant trop petit pour accueillir
vingt chanteurs à la fois. Quatre
jours de travail plus tard, notre
vocaliste David Linx est venu se
greffer sur la bande, que nous
by Ex-perience.ch
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lui avons envoyée dans son studio à Paris. Puis Matthieu Michel a posé sa voix de bugle et
fait un formidable travail d’editing en gommant les dernières
imperfections. Le disque est ensuite parti à
Lisbonne
pour
le
mixage, chez
Nelson Carvalho, un excellent ingénieur du son
THIERRY LANG que
David
connaissait d’un précédent projet. Après quoi le disque a été
confié à Bruno Gruel, un maître
du mastering à Paris…» Ne restait plus qu’à finaliser la pochette pour voir la galette paraître sous les couleurs de
Musiques Suisses, collection
qui comporte déjà les deux vo-

Difficile

La règle du SUDOKU est on ne
peut plus simple. Le but est de
compléter la grille en utilisant
les chiffres de 1 à 9 et en
tenant compte que chaque
ligne, colonne et carré contient
tous les chiffres une seule fois.

Retrouvez la solution avec
une nouvelle grille dans la
prochaine édition de
La Liberté

2 1 9 3 6 4 5 7 8
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Grilles de fabrication Suisse
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lumes Lyoba dans lesquels
Thierry Lang revisite les compositions de l’abbé Bovet.
Dans un premier temps, la
déconstruction de l’effectif et la
combinaison de différents studios ont donné à Colors of Time la
forme éclatée d’un immense
puzzle. «Les casques et les clics,
ce n’est pas forcément habituel
pour les musiciens classiques»,
reconnaît le pianiste. Mais ce procédé méticuleux permettra de
parfaire l’équilibre et donner à
chaque note la place qui lui revient dans la polyphonie. Un gain
d’équilibre réalisé au détriment
de la spontanéité? Ce serait mal
connaître les cinq solistes, solidement accrochés à leur instinct
d’improvisateurs. «Une phrase
qui marche très bien avec le restant de l’orchestre va peut-être
ressurgir d’une prise à l’autre,

mais dans notre métier, la part de
création spontanée reste prédominante», assure Thierry Lang.
Quant aux cordes et aux
chœurs, il n’était pas question de
leur faire perdre leur identité.
«Mon intention n’était pas de faire
changer les gens, mais de les faire
cohabiter», explique le compositeur. Le dénominateur commun,
pose-t-il, c’est la mélodie. «C’est
elle qui touche aussi bien les musiciens du jazz que du classique».
Deux mondes sont ainsi réunis
sur une même scène. Inclassable
mais gagnante, la formule n’a pas
fini de voyager puisqu’en plus du
disque, une tournée est envisagée
aux quatre coins du pays. Coup
d’envoi le 20 mars 2014, au Théâtre du Crochetan à Monthey. I
> Vernissage du disque Colors of Time
ce soir à 20 h à Romont, Bicubic.

MOTS CROISÉS
Horizontalement
1. Elle ne manque pas de punch.
2. Influençables.
3. Veillas au grain. Ancienne cité
minière.
4. Fera preuve de réflexe. Il s’en est bien
sorti.
5. Elle se casse pour réfléchir.
6. Coloriage pour grands enfants. Couvé
par un poulet.
7. Vilaine est sa voisine. Mauvais génie
arabe.
8. Bêtement satisfait. Fruit en maturation.
9. Celle qu’il a. Infante de Castille. L’einsteinium.
10. Mise en confiance.
Verticalement
1. Verres dans lesquels on fait fondre la
glace.
2. Insecte des eaux stagnantes. Autrement nommé.
3. Il se fait régulièrement taper dessus.
4. Bien reçue au poste. Prénom royal
nordique.
5. Joue l’avare. Fait la guerre à la guerre.
6. Accord unanime. Rebattre les oreilles.
7. Cas de déclinaison. Accord de
Locarno.
8. Cité à Paris. Multiplie par mille milliards.
9. Filet traîné sur les fonds sableux.
Germe d’un terreau fertile.
10. Le boucher y accroche la bidoche.
Chute par manque de soutien.

SOLUTION DU VENDREDI 22 FÉVRIER
Horizontalement
1. Divergence. 2. Initiale. 3. Sot.
Viande. 4. Guêpe. Beau. 5. Risi.
Rosit. 6. Asseoir. Mi. 7. Etuver.
8. II. Are. Air. 9. Epi. Sébile.
10. Redressées.

Verticalement
1. Disgracier. 2. Inouïs. Ipé.
3. Vitesse. Id. 4. Et. Pietà. 5. Rive.
Ourse. 6. Gai. Rivées. 7. Elaboré.
BS. 8. Nénés. Raie. 9. Daim. Ile.
10. Emeutières.
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La música, símbolo de unión
Desde Suiza llega un trío de amplio recorrido por el jazz. Su sonido se basa en la improvisación.

PARA LEER
Desconocen a Edgar Ovalle de FCNNación
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Funcionarios de Bienestar Social son
capturados por homicidio culposo

¿Nada contra el régimen de Colom?

MP: iniciativa de Lau es “instrumento de
impunidad”

Presidente apresura sustitución de
titulares de la SBS

Especialista del Ejército vinculado con
narcoavioneta

OPINION
¿Nada contra el régimen de Colom?
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A Thierry Lang no le gusta la palabra jazz. Prefiere ver su música como justamente eso: música, sin
ataduras. Es una constante entre los músicos de un género que se basa en la experimentación, la
libertad y la improvisación. “El jazz es un solo mundo, con muchos estilos diferentes en ese
espacio”, comenta. Además, asegura que usa la música para unir a las personas: “Es la última
forma de unir a la gente”. Está en el país junto con su banda, el Thierry Lang Jazz Trío, como parte
del Festival Internacional de Jazz. Luego de haberse presentado en la ciudad y en Quetzaltenango,
la agrupación aterriza mañana en La Antigua.
El trío está compuesto por Thierry Lang, Heiri Kanzig y Andi Pupato. Este último ya había estado en
Guatemala para el anterior festival como parte de otra agrupación. Este año, el conjunto trae bajo el
brazo temas de Moments in time, su producción más reciente. De su propuesta, Kanzig destaca por
sobre todo el valor que la formación académica, el ritmo y la armonía en combinación con los
fundamentos del género. Eso sí, con la libertad de expresión como eje. “El jazz ahora es improvisar.
Eso es lo que hacemos. Nosotros improvisamos”, afirma.
Para los músicos, también es importante ver la forman en la que la cultura del jazz toma fuerza en la
actualidad. Sea en grandes públicos o en círculos limitados, el interés por esta forma musical
alcanza a todas las generaciones. Para Pupato, esto marca una nueva tendencia: “El jazz tuvo un
tiempo en el que no mucha gente se interesaba. Ahora hay muchos jóvenes que se interesan por el
lenguaje del jazz, aprenden a improvisar. Hay toda una ‘movida del jazz’ para crear una forma
moderna. Se está poniendo al día en muchos países”.

No hemos aprendido nada
Amílcar Álvarez

Indiferencia e inhumanidad seguras
Manfredo Marroquín

Crímenes de Estado y gobierno
violador de derechos
Renzo Lautaro Rosal

¿Por qué es tan importante el Sistema
de Distritos Pequeños?
Acisclo Valladares Molina

Asista
> El Thierry Lang Trío se presenta en La Antigua Guatemala mañana, martes 7 de marzo. El evento
da inicio a las 19:00 horas. En el Centro de Formación de la Cooperación Española (antigua
Compañía de Jesús, La Antigua). La entrada es libre.
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Guatebolas como Política de Gobierno
Phillip Chicola

Un desgobierno a la deriva
Roberto Wagner
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La tragedia de las niñas del “Hogar Seguro”
Alfonso Cabrera Hidalgo

Guatemala viva

Tecnología para preservar el
pasado

“Falta una respuesta coherente a
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Heavy metal de abolengo
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esplendor
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Eduardo Antonio Velásquez Carrera
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Quetzal
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Des perspectives d’avenir qui font jazzer
Enquête. Quelle place occupera le jazz sur les ondes de la radio romande? A l’heure où la Radio Télévision Suisse
repense sa grille de programmes, les inquiétudes sont vives dans le milieu, et les réactions nombreuses.
BENJAMIN ILSCHNER

a

A Montreux comme ailleurs en
Romandie et dans le monde des
festivals, les événements estampillés «jazz» rencontrent un large
écho populaire et suscitent une
couverture médiatique de choix.
Mais dans le quotidien plus
confidentiel de la radiodiffusion,
la réalité est moins rose. C’est
que le jazz ne veut pas seulement
exister comme simple label accolé à un festival, mais aussi et
surtout comme genre musical à
part entière. Or sa faible présence à la radio s’explique par le
faible engouement qu’il génère.
A moins que ce ne soit l’inverse?
C’est là toute la question que se
renvoient amateurs et décideurs
à l’heure où la direction de la Radio Télévision Suisse procède à
une refonte de la grille des programmes d’Espace 2.
Selon plusieurs sources bien
renseignées, l’émission phare
JazzZ, animée et produite par
Yvan Ischer, actuellement diffusée du lundi au vendredi de
22 h 40 à minuit, sera remplacée
à la rentrée par deux émissions
d’une durée réduite, samedi et
dimanche en fin de soirée. Elle
ferait donc les frais de son faible
taux d’audience, alors que le sort
d’autres contenus est également
sur la balance. Même si de brefs
rendez-vous dispersés sur les
jours de semaine devraient compléter le tableau, on est bien loin
du temps où le jazz avait sa place
entre 18 et 19 h sur Espace 2 et
sur les ondes de la Première…

Autour de minuit

Accueillie avec indignation
par les mélomanes et les musiciens (lire ci-dessous), cette décision de réduire drastiquement
l’offre jazzistique sur les ondes
romandes n’a pas fini de faire
des vagues. Plusieurs lettres ouvertes ont été adressées à Roger
de Weck, directeur général de la
SSR, ainsi qu’à Gilles Marchand
et Gilles Pache, respectivement
directeur de la RTS et directeur
(démissionnaire)
des
programmes. A ce jour, une pétition
lancée en fin de semaine dernière par l’association Soutenons Jazz RTS a rapporté un flot
de 1800 signatures.

Partout en Suisse romande, des mélomanes de tous bords battent le rappel pour le maintien de l’émission «JazzZ» sur Espace 2. ALAIN WICHT
Fondateur de la section jazz
du Conservatoire de Fribourg,
Max Jendly, l’un des initiateurs
de cette action, juge inacceptable
le decrescendo imposé à un pan
essentiel de la culture musicale.
«Ces trente dernières années, la
collaboration avec les chaînes de
radio romandes a permis de lancer de nombreux artistes, tels
Matthieu Michel, Thierry Lang,
Eric Truffaz ou Florian Favre.
Que restera-t-il aux générations
suivantes?», s’interroge le pianiste, invoquant aussi l’«identité
culturelle générale» de la RTS et
les «directives de la concession
accordée à la SSR» ainsi que son
«statut de service public».
Contacté à ce sujet, Gilles
Marchand explique avoir dû tirer
la sonnette d’alarme: «La grille
actuelle d’Espace 2 date de 2009
et doit impérativement être relancée, car le public n’est plus au
rendez-vous, y compris les amateurs de jazz. Toutes les tranches
horaires et donc toutes les émissions sont en perte de vitesse.

JazzZ a par exemple perdu la
moitié de son public en quelques
années et réunit à peine 1000
personnes chaque soir.»

Pour sa part, Jean-Pierre Mathez, ancien professeur au
Conservatoire de Fribourg,
pointe du doigt la direction à

«Les émissions de jazz à la
radio romande ont permis de
lancer de nombreux artistes»
MAX JENDLY

Un état de fait qui fait bondir
le pianiste genevois Moncef Genoud, fidèle «client» de la radio:
«D’abord, la meilleure émission
de jazz qui existe loin à la ronde
s’est fait reléguer en fin de soirée,
plage où le taux d’écoute est au
plus bas. Et maintenant que l’audimat a baissé, on va encore plus
loin. C’est lamentable.» Michel
Vonlanthen, rédacteur en chef de
la revue Jazzphone, renchérit:
«Saupoudrer quelques notes de
jazz çà et là ne suffit pas car il faut
du temps pour […] décrire des
carrières, expliciter des styles ou
raconter des vies de musiciens.»

contre-courant que compte
prendre la RTS.
Espace 2 se distancie des efforts entrepris par les hautes
écoles de musique, par la Fondation suisse pour la culture Pro
Helvetia et par la Fondation
Suisa (coopérative des auteurs et
éditeurs de musique) pour aider
les jeunes à prendre pied sur la
scène professionnelle, relève-t-il
dans sa lettre ouverte à Gilles
Marchand. «L’HEMU de Lausanne, institution soutenue par
le service et les deniers publics,
développe son département jazz
avec un enseignement et une

animation active de qualité»,
souligne-t-il.

«Caisse de résonance»

A cet unisson s’ajoute la voix
de René Langel, autre figure majeure des milieux culturels. Ancien journaliste, il se remémore
les débuts du Montreux Jazz Festival dont il est le cofondateur
avec Géo Voumard et Claude
Nobs: sans la mobilisation des
radios européennes, jamais
l’événement n’aurait pris son envol avec autant de bons orchestres. Hier comme aujourd’hui,
«le jazz est une culture qui a besoin d’être vivifiée et la radio y
contribue. Alléguer la faible audience d’une émission pour en
contester
l’existence,
c’est
confondre la quantité et la qualité», insiste-t-il, alors que dans
une lettre publiée par L’Hebdo le
14 janvier dernier, Thierry Froidevaux, photographe et passionné de jazz, rappelle que les
micros ont permis aux musiciens
comme aux clubs et festivals

«d’obtenir une caisse de résonance internationale. Ce que les
instituts de sondage ne peuvent
évidemment pas prendre en
compte.»
Du côté de la RTS, Gilles Marchand rétorque: «Les matières et
les domaines éditoriaux qui
constituent l’ADN historique de
la chaîne seront maintenus.
Nous pensons possible et utile de
décloisonner, d’inventer de nouvelles manières de raconter les
différentes formes musicales et
culturelles et de décliner leur
présence sur les différents médias avec lesquels nous pouvons
travailler en radio, à la télévision
et sur le Web», explique-t-il, évoquant notamment le développement d’une plateforme numérique destinée à renforcer l’offre
culturelle globale.
Sans attendre que ce résultat
soit dévoilé, les pétitionnaires
poursuivent leur récolte de signatures, conscients que l’avenir
du jazz risque d’être plus sombre
que bleu. I

«La SSR se tire une balle dans le pied»
CHRISTOPHE TIBERGHIEN

> Pianiste, doyen des classes de jazz
du Conservatoire de Fribourg

«Je suis abasourdi par cette réduction annoncée des émissions de
jazz. Maintenant que cette musique est entrée dans les conservatoires et les hautes écoles, elle est chassée de la radio. C’est totalement contradictoire, à rebours de la
réalité», déplore le pianiste qui avait lui-même enregistré plusieurs disques dans les studios de la radio à Lausanne. «La détérioration de l’offre en matière de jazz à la RTS va encore plus léser les
musiciens régionaux. Autrefois l’émission Baraka
sur La Première sillonnait la Suisse romande et retransmettait quotidiennement des concerts de
tous styles en donnant une bonne place au jazz et
aux musiciens suisses. Aujourd’hui, les captations
de concerts dans le cadre de l’émission JazzZ
concernent déjà principalement des artistes très
connus internationalement, plus vendables.»

CLAUDE SCHNEIDER

> Guitariste, professeur au
Conservatoire de Fribourg

«Lorsque j’étais gosse, mon père
écoutait Les cacahuètes salées présentées par Bruno Durring, ce sont
les premières notes de jazz que j’ai
entendues. Aujourd’hui, je n’écoute pas systématiquement l’émission d’Yvan Ischer, mais je consulte
régulièrement le site de la RTS et je rattrape les
émissions qui m’intéressent.» Le guitariste, qui a
eu l’occasion de présenter plusieurs de ses projets
dans le cadre de l’émission JazzZ, se souvient notamment d’une mémorable séance «live» avec le
groupe fribourgo-cubain CHalaCubana. «Ce qui
est appréciable dans cette émission, c’est que les
animateurs sont eux-mêmes des musiciens actifs,
ce qui leur permet de parler d’égal à égal avec leurs
invités. Mais le jazz devrait être présent sur toutes
les chaînes. Autrefois on l’utilisait beaucoup plus
pour les génériques d’émission, par exemple.»

THIERRY LANG

> Pianiste, professeur au
Conservatoire de Montreux

«Il y a deux mois j’ai eu l’occasion
de faire un concert-vernissage de
mon nouveau disque dans le cadre
de l’émission JazzZ, qui est extrêmement importante pour nous autres musiciens.
J’ai des pétitions devant moi que je fais signer à mes
élèves. La décision de réduire les émissions de jazz
est totalement regrettable», s’exclame le pianiste fribourgeois qui prépare une tournée au Japon. «La
radio est payée avec nos impôts et elle se doit de
rendre compte de la diversité culturelle de la Suisse
romande. Vu le nombre toujours croissant de
jeunes qui étudient le jazz dans des écoles supportées par les pouvoirs publics, cette musique devrait
avoir au contraire plus de place sur les ondes. Et
surtout être programmée à des heures plus attractives qu’en toute fin de soirée quand les gens vont
se coucher. »

DOMINIQUE DE BUMAN

> Conseiller national et amateur
de jazz

Mélomane dans l’âme, le politicien
fribourgeois fait partie des auditeurs fidèles de l’émission JazzZ et
il regretterait beaucoup sa suppression. «Je comprends que des révisions de la
grille des programmes soient nécessaires, mais
elles ne devraient pas se faire exclusivement sur
des critères de taux d’écoute, comme cela semble
être le cas. Avec de pareilles coupes drastiques, que
ce soit dans le domaine du jazz ou des émissions
religieuses, la SSR se tire une balle dans le pied.
Car à force de fâcher ses auditeurs, elle pourrait
avoir une mauvaise surprise lorsqu’il s’agira de voter à nouveau sur la redevance. Le résultat serré de
la votation de l’automne dernier devrait inciter les
décideurs de la radio et de la télévision à avoir un
peu plus de respect pour leur public.»
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Des flûtes opératiques
Baroque L Il faut oser mettre le vo-

Avec Emotions, Thierry Lang propose un projet inédit aux frontières du jazz et de la musique classique. Edouard Curchod

Le pianiste Thierry Lang présente une
création avec le quatuor Sine Nomine

K ERIC STEINER

Vevey et Fribourg L «Une mu-

sique du cœur et pour le cœur»:
c’est ce que propose Thierry
Lang avec Emotions, un projet
inédit qu’il présentera en création jeudi prochain à Vevey et
le lendemain à Fribourg. Fidèle
à son univers musical, qui intègre harmonieusement le jazz
et le classique, le pianiste fribourgeois a réuni ses habituels
complices, le contrebassiste
Heiri Känzig, le trompettiste
Matthieu Michel et le percussionniste Andi Pupato, qui seront r ejoi nt s en c ou r s de
concert par le fameux quatuor
à cordes lausannois Sine Nomine, une référence en matière
de musique classique et
contemporaine. Ainsi habillées
de cordes, de percussions et de
discrets effets électroniques, les
d i x pièces du progra m me,
écrites spécialement pour l’occasion, prendront une dimension concertante et des couleurs harmoniques nouvelles.
Rencontre avec un musicien
plus créatif et inspiré que jamais qui fêtera prochainement
son soixantième anniversaire.
Comment vous sentez-vous
à quelques semaines de vos
soixante ans?

Thierry Lang: En pleine forme,
je n’ai pas l’impression de sentir
l’emprise de l’âge. En fait, j’ai tellement de projets et d’idées que
je n’ai pas le temps de penser à
mes 60 ans, que je vais d’ailleurs fêter sur scène au Chorus
de Lausanne le 16 décembre. Je
crois que je n’ai jamais eu autant de plaisir à jouer qu’actuellement. Même si j’ai toujours
joué avec la plus grande sincérité possible, j’ai l’impression
désormais d’être libéré du trac,
de pouvoir donner en concert

UNE INVITATION
AU VOYAGE
tout ce que j’ai en moi, notamment avec mon complice de
longue date, le contrebassiste
Heiri Känzig.

dit, il est clair que les pièces que
j’ai écrites pour l’occasion sont
pensées dès le départ pour les
cordes.

«Je n’ai jamais
eu autant de
plaisir à jouer
qu’aujourd’hui»

Vous avez collaboré avec le
pianiste Daniel Perrin pour
l’arrangement de ce répertoire.
Pourquoi l’avoir choisi?

Thierry Lang

En quoi ce nouveau projet est-il
particulier?

Il y a une progression dans le
concert. Je commence par une
pièce en piano solo, suivie d’un
duo avec Heiri. Ensuite nous
serons rejoints tout d’abord par
Andi Pupato, le percussionniste
de mon trio régulier, puis par
Matthieu Michel pour un morceau en quartette. Ensuite,
j’accueillerai le quatuor Sine
Nomine pour six pièces écrites
spécialement pour l’occasion,
comme le reste du programme
d’ailleurs. Avec cette progression orchestrale, j’aimerais proposer au public une invitation
au voyage et j’espère qu’après
une heure et demie il aura l’impression d’avoir décollé...
Comme compositeur, avez-vous
une approche différente lorsque
vous écrivez pour un combo
de jazz ou un quatuor à cordes
classique?

Non, parce que je compose toujours de façon orchestrale.
Chaque fois que je pose les
mains sur un clavier, dans ma
tête j’entends un orchestre. Cela

Daniel est un vieil ami avec lequel j’ai beaucoup joué dans ma
jeunesse et enregistré notamment un disque en duo, à
l’époque du 33 tours! Et c’est un
arrangeur vraiment incroyable
qui mêle le jazz et la musique
contemporaine et apporte des
couleurs très modernes. En l’occurrence, nous avons travaillé à
intégrer dans mes compositions
le quatuor Sine Nomine, des
musiciens extrêmement pointus capables de lire à vue les
partitions les plus complexes.
C’est un véritable groupe qui a
son propre son, sa propre personnalité et nous avons tenu
compte dans les arrangements
de leurs spécificités. Il ne s’agit
pas simplement d’un quatuor de
cordes qui se rajoute à ma musique, mais bien d’un élément
constitutif de l’ensemble. Il y
aura ainsi des parties très
concertantes, avec par exemple
un solo de quatuor.
Le jazz passe pour une musique
largement improvisée, avec des
musiciens qui montent sur scène
sans même savoir ce qu’ils vont
jouer. Avez-vous l’impression
que cette conception du jazz fait
partie du passé?

Pas forcément. Personnellement, j’ai l’impression aujourd’hui d’avoir ma propre si-

g nat u r e mu s ic a le, qu i s e
rattache à la fois au jazz et à la
musique classique. Mais j’écoute
et je joue aussi beaucoup de jazz,
et je viens de créer un nouveau
trio plus conventionnel avec lequel je ne joue que des standards américains. C’est l’autre
facette de ma personnalité, dont
je ne veux surtout pas me départir, car j’adore la spontanéité
du swing et je suis persuadé que
c’est une musique qui revient en
force.
En quatre décennies, quelle
évolution voyez-vous dans la
musique de jazz?

C’est une musique qui n’a cessé
de se transformer. Il n’y a jamais
eu autant de musiciens de jazz
que maintenant, avec tous les
jeunes qui sortent des écoles.
Mais j’ai l’impression qu’ils inventent une nouvelle façon de
s’exprimer sans pour autant se
rattacher à la tradition, aux fondements du ja z z qu’i l s ne
connaissent souvent pas. On ne
peut donc pas parler d’évolution
comme auparavant, avec le
passage du swing au be-bop,
puis du be-bop au jazz moderne,
avec des gens comme Bill Evans
par exemple. Mais si je devais
citer un musicien actuel qui me
fascine, c’est le pianiste Brad
Mehldau, qui joue aussi bien des
chansons de Radiohead que des
standards des années trente.
Pour moi, c’est l’exemple d’une
authentique continuité dans la
voie du jazz. L
F Emotions, une création de Thierry
Lang, jeudi 24 novembre au Théâtre Le
Reflet à Vevey et vendredi 25 novembre
au théâtre Equilibre à Fribourg.

lume un peu fort, pour être enveloppé de son. La prise de son est remarquable, on se sent au milieu de
l’orchestre, comme si on jouait soimême. Les doigts filent à toute allure,
les coups de langue fusent, on sent
l’air qui fait vibrer le bois. A en avoir
le souffle coupé. Oui, la flûte peut être
spectaculaire, pas seulement caressante. Avec Maurice Steger, virtuose de celle qu’on appelle la
flûte à bec (qui est en fait multiple, renaissante, baroque, sopranino, soprano, alto, ténor…), on mesure toutes les dimensions
d’un instrument a priori si modeste. Pour sa voix, qui n’a pas
réussi à se faire entendre au-delà de la période baroque, quand
les orchestres se sont mis à grandir, l’enregistrement est flatteur:
il fait éclater les aigus, chanter les graves, ruisseler des chapelets
de petites notes ou sautiller les arpèges: il met en valeur son
tempérament de soliste. Un bonheur!
Sur le fond, ce nouvel enregistrement du flûtiste suisse puise
dans le répertoire baroque italien, à l’époque où la flûte à bec
était particulièrement à la mode, en particulier à Naples. Pas de
grands concertos connus, mais des pépites, que Maurice Steger
réhabilite avec passion, aux côtés d’un orchestre formé d’amis.
Elles témoignent d’une flûte traitée de manière très opératique,
avec de formidables coloratures. Les pièces sont pour la plupart
en trois mouvements, rapide-lent-rapide. Sammartini, Sarro,
Vinci, mais aussi Hasse s’illustrent: leurs manuscrits ont été
réunis par un certain comte de Harrach, diplomate pour le
compte des Habsbourg, qui fut durant six ans vice-roi de Naples,
envoyé par l’Empereur.
Harrach était probablement flûtiste lui-même et a passé commande de ces œuvres «inédites» et aujourd’hui redécouvertes,
fidèlement à cette aristocratie européenne qui soutenait les arts.
Il a ramené ces manuscrits à Vienne, d’où le titre du disque: Souvenirs d’Italie, Les carnets de voyages du comte Harrach. L EH
F Maurice Steger, Souvenirs d’Italie, Harmonia Mundi.

FAITES DU BLUES, PAS LA GUERRE…
Blues L L’Amérique a toujours le

virus du blues, une saine maladie qui
a trouvé avec le label allemand Ruf
un vecteur de contamination idéal.
La preuve avec Mike Zito, l’un de ses
meilleurs poulains: cofondateur du
Royal Southern Brotherhood, un
combo qui perpétue l’héritage du
rock sudiste, ce guitariste virtuose
est également un chanteur attachant
et un compositeur capable de trousser des chansons dans la
meilleure tradition du blues façon Elmore James ou Muddy Waters. «Make blues not war», préconise-t-il dans la chanson-titre
de son nouvel album qui regroupe une douzaine de titres où la
voix rocailleuse gorgée de soul et les solos stylés du leader font
merveille. On suivra volontiers son conseil! L ES
F Mike Zito, Make Blues Not War, Ruf/Musikvertrieb.

BLEU ROI, LE SON SCANDINAVE DE BÂLE
Pop L Les atmosphères aériennes

scandinaves. Les envolées légères
nordiques. Les délicats arrangements venus du froid. Oui, on dirait
bien que Of Inner Cities de Bleu Roi a
été fabriqué en Suède – et c’est le cas.
Mais il y a également une petite
touche bâloise dans ce disque, une
touche qui rappellera Anna Aaron.
Normal, puisque le quartet vient de
la cité rhénane. Le groupe, qui réunit les sœurs Jennifer et
Imogen Jans ainsi que les frères Axel et Stefan Rüst, livre un
premier opus à la pop évanescente. Du bleu, sa musique a puisé
un côté rassurant, à l’orée du crépuscule, qui enveloppe les
angoisses. Son aspect royal, le combo l’affiche dans la qualité de
ses créations. Il a trouvé le ton juste. L TB
F Bleu Roi, Of Inner Cities, PlusPlus Records/Irascible.

LA CHANTEUSE QUI BOSPHORE

Rock L Nous n’utiliserons pas les

clichés habituels pour décrire le travail de Gaye su Akyol: le fabuleux
métissage de l’Orient et de l’Occident,
de la musique relevée à la sauce piquante et autres poncifs. Mais il faut
reconnaître que l’artiste stambouliote propose des sonorités qui ne
courent pas les oreilles en Suisse. Son
rock est festif, psychédélique, parfois
plus sombre, mais chanté en turc, ce qui nous change des bêtises
perpétrées en anglais par des groupes peu inspirés. Ce deuxième
album et première sortie internationale, aux textes drôles ou
percutants en référence à l’ambiance politique turque, rafraîchit
le paysage musical. Sûr que son Hologram Imparatorlugu (empire
hologramme en français), n’a pas fini de s’étendre. L TB
F Gaye Su Akyol, Hologram Imparatorlugu, Glitterbeat.

LA LIBERTÉ
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gagnant
Lehip-hop,toujoursremuant Lede tiercé
Thierry Lang
JAZZ

Interview. Le journaliste spécialisé Olivier Cachin a donné une conférence à
Genève sur cette culture urbaine issue du Bronx, influente dans tous les domaines.
RODERIC MOUNIR

ERIC STEINER

Après avoir expérimenté plusieurs formules orchestrales,
par exemple avec les quatre violoncellistes de son projet
Lyoba, Thierry Lang revient au trio pour le plus grand plaisir des amoureux d’un jazz intimiste et mélodique à souhait.
En plus du fidèle contrebassiste
Heiri Känzig, le pianiste fribourgeois s’est désormais adjoint les services d’Andi Pupato,
un percussionniste venu du
funk et de la world music. Déjà
évidente en concert et sur leur
premier disque (Serenity, 2014),
la complicité entre les trois hommes prend une dimension toute particulière avec Moments In Time, neuf compositions d’une rare délicatesse, enregistrées par Martin
Pearson, l’un des meilleurs ingénieurs du son européens.
Fidèle à lui-même, Thierry Lang nous entraîne encore
une fois dans son univers musical tout de lyrisme et de
poésie, à travers des ballades élégiaques, un hymne solennel (Traces) ou une petite valse nostalgique dont il a le secret, mais aussi une pièce plus groovy, l’allègre Mosquito
Dance, avec un solo à l’archet d’Heiri Känzig qui imite également le chant des baleines sur l’exquis Moby Dick. Coloriste inspiré, Andi Pupato habille discrètement la musique
de frémissements de cymbales et d’autres instruments
percutants ou tintinnabulants, laissant toute la place au
pianiste et au contrebassiste pour creuser en profondeur
une matière sonore d’une belle richesse harmonique. I
> Thierry Lang/Heiri Känzig/Andi Pupato, Moments in Time,
distr. Universal.

A 40 ans, le hip-hop bouge toujours. Ici un danseur lors du championnat mondial de danse hip-hop à Las Vegas en 2010. ISAAC BREKKEN-A

s

sélections disques
LE GROENLAND FAIT AUSSI DU FOLK

Sorti des ghettos de New York, le hip-hop a
conquis le monde entier. Influent, il imprime sa
marque sur la mode, la musique, le cinéma, le
langage et la gestuelle. Auteur d’ouvrages de référence sur le sujet, le journaliste et écrivain Olivier
Cachin a donné jeudi à l’Université de Genève
une conférence intitulée Hip-hop – 40 ans d’histoire. De l’ombre à la lumière.

Le hip-hop, ce n’est pas que de la musique…
Il comprend quatre disciplines: la danse, le graffiti, le deejaying et le rap. Ce dernier est, de loin, le
plus populaire, même si aujourd’hui des artistes
de graffitis entrent dans les musées et peignent
sur des toiles vendues très cher, et que les danseurs hip-hop intègrent des compagnies de
danse contemporaine.

Le hip-hop a-t-il exactement 40 ans?
Olivier Cachin: Même un peu plus,
puisque sa naissance date du
11 août 1973. Ce soir-là, dans un immeuble du Bronx, a lieu la première
soirée hip-hop recensée. La petite
sœur de Kool Herc, DJ inventeur des
premières manipulations dans sa discipline, célèbre la fin des cours en compagnie de musiciens,
danseurs, graffiteurs, tout ce qui constituera la
culture hip-hop.

Ce vernis de respectabilité concerne-t-il le rap?
Non, le rap reste cette musique de mauvais garçon,
un peu dangereuse, pas comme les autres. Il n’a
pas la même visibilité médiatique que la variété ou
le rock. Certaines élites jugent encore que ce n’est
pas de la musique, que les rappeurs sont des crétins. Le public, lui, a fait son choix: il y a en France
des artistes populaires comme Maître Gims ou Soprano qui remplissent des stades. A côté, on aura
toujours des Booba, au contenu plus sulfureux.

Il y a forcément eu des prémices!
Evidemment, on peut remonter aux griots africains
ou aux Last Poets, qui publient en 1970 à New York
un premier album de poésie percussive: ils sont les
ancêtres du rap. Comme pour le rock avec le premier tube d’Elvis Presley, That’s all right Mama, en
1954, la date joue un rôle symbolique.

Oxmo Puccino, comme MC Solaar avant lui,
s’inscrit dans la tradition de la chanson française
à textes. Est-ce toujours du rap?
Bien sûr! Devenu pluriel, le rap n’est plus réductible aux clichés des débuts. Il y a le style 4x4 pour
tout public, y compris les très jeunes, un autre
beaucoup plus pointu et politisé comme celui de
La Rumeur, ou underground comme PNL

(«Peace’N’Lovés», ndlr), la nouvelle révélation venue de Corbeil-Essonnes. Leur style est unique,
très atmosphérique avec beaucoup de Vocoder
dans les voix. Ils ne parlent pas aux médias, ce qui
fait leur mystère.
Le genre est-il encore politique?
Le rap «conscient» des années 1990 n’est plus la
norme, les artistes se font plaisir et privilégient les
punchlines. Mais si vous écoutez PNL, sans être
une leçon, c’est une description de la vie en banlieue, de la solitude, de la vente de drogue dans
les cages d’escalier. Il y a un côté sombre et désespéré qui dit des choses de la société française.
Connaissez-vous des rappeurs suisses?
Je me souviens de Sens Unik de Lausanne, mais à
part La Gale, je ne suis pas très au fait de la nouvelle scène.
Comment voyez-vous l’avenir du hip-hop?
En mutation, car cette culture reste vivace, sa caractéristique est de sans cesse évoluer. Les rappeurs sont toujours à la recherche d’un nouveau
flow, les DJ de nouveaux sons, les danseurs de nouveaux mouvements. Chaque génération veut faire
mieux que la précédente et prouver sa valeur.
LE COURRIER

coup de cœur

Amy ou l’ivresse du succès

Soul. Le film d’Asif Kapadia consacré à Amy Winehouse sort en DVD. Impuissant,
le spectateur regarde l’ascension puis la chute de la chanteuse à la voix d’or.
après deux heures d’Amy, le film
d’Asif Kapadia consacré à Amy Winehouse, chanteuse à la splendide
voix décédée en 2011. Le spectateur
éprouve un sentiment un peu équivalent à celui qui le frappe en visionnant le documentaire sur Kurt
Cobain, le leader de Nirvana, mort
aussi à l’âge de 27 ans. On observe
l’ascension, la lutte contre les démons, la déchéance, les sursauts de
vie et la fin tragique. Impuissant.

TAMARA BONGARD

Une sale impression d’être voyeuriste. Mais une envie de comprendre
comment le talent peut s’imbiber
jusqu’à sombrer. C’est ce qui reste

Amy Winehouse avait la voix d’une
chanteuse de jazz, de soul. Les spécialistes et le public comparaient sa
maîtrise vocale et son timbre à ceux
d’Ella Fitzgerald ou de Sarah Vaughan. Racontée par ses amis, sa famille, ses collaborateurs, la petite

Londonienne issue d’un milieu populaire apparaît sans fard. La diva
qui compose et écrit elle-même dit
ce qu’elle pense, montre quand elle
s’ennuie en interview.
Quand le succès devient trop envahissant, quand elle donnerait tout
pour simplement pouvoir marcher
incognito dans la rue, quand ses
frasques remplissent les tabloïds,
elle n’arrive plus à maquiller sa
souffrance. L’épais trait d’eye-liner
sur ses yeux ne suffit pas. Si elle arrive à se reconstruire quand elle est
entourée, chez elle – le bonheur à la
voir interpréter un duo avec son
idole Tony Bennett ravit – les tournées la font basculer du côté obscur
de la force.

Tout la ronge: les troubles alimentaires, les drogues, l’alcool, son
amour Blake Fielder-Civil, un gros
consommateur de substances diverses, envoyé en prison… Ces fardeaux sont trop lourds à porter pour
la frêle jeune femme. Seule une
chose semble pouvoir la faire remonter à la surface: la musique.
Sauf que répéter sans fin les titres à
succès de son Back in Black l’ennuie. Ivre lors d’un concert à Belgrade, elle ne lâchera que quelques
notes sous les huées du public.
C’était la goutte de trop. Elle ne pouvait émerger de cet océan éthylique.
Elle décédera d’une surconsommation d’alcool quelques semaines
plus tard. I
> Asif Kapadia, Amy, Universal.

FOLK POP De la musique nordique, on connaît les chanteuses
éthérées suédoises, les Danoises
délicates mais pas toujours
jouasses et quelques autres
artistes aux noms imprononçables. Les auditeurs sont peu habitués à la musique folk pop
groenlandaise – peut-être parce que l’île, faiblement peuplée, compte moins de musiciens que l’Islande où chacun fait partie d’un
groupe. Avec le nouvel opus Feet First de
Nive &The Deer Children, on découvre des
atmosphères aériennes et solaires. Enregistré entre 2012 et 2015 au Groenland, au
Danemark, en Belgique, en Angleterre et aux
USA, ce disque mélange de nombreuses
influences. Magique. TB

> Nive &The Deer Children, Feet First, Glitterhouse
Records/Irascible.

FOOD, HAUTE CUISINE

JAZZ EXPÉRIMENTAL C’est raffiné, original et plutôt bien servi.
Impossible de ne pas filer la
métaphore culinaire pour parler
de Food, ce duo expérimental qui
réunit le percussionniste norvégien Thomas Strønen et le saxophoniste anglais Iain Ballamy.
Accompagné ici du guitariste autrichien
Christian Fennesz, le groupe met les petits
plats dans les grands pour proposer des
assemblages originaux. Onze compositions
arquées par une sourde pulsation, tenues par
cette ligne rythmique souvent si ténue qu’elle
paraît alors menacée par les ébullitions électroniques. Du minimalisme atmosphérique et
élégant, dont un improbable groove vient parfois relever la saveur. TR

> Food, This is not a miracle, ECM.

THE WHO EN CONCERT, CHEZ SOI

ROCK C’est décidément la mode
pour les rockeurs qui ont passablement d’heures de vol au
compteur de sortir de beaux coffrets live. Tout comme les Rolling
Stones, The Who proposent une
captation de leur concert à Hyde
Park sous format DVD et double
CD. Sauf qu’il ne s’agit pas là de vieilles
images remises au goût du jour mais d’une
prestation donnée en juin de cette année. Au
menu évidemment une foule de tubes (même
les plus jeunes sont susceptibles de connaître au moins Who are you qui sert de générique à la série Les Experts Las Vegas).
Agrémenté de quelques interviews, ce film
devrait ravir les fans. Qui se délecteront aussi
des deux disques et de leurs bonus. TB

> The Who, Live in Hyde Park, Universal.

SORTIR

LA LIBERTÉ JEUDI 16 OCTOBRE 2014
CENTRE FRIES

Climax montre ses racines

Le groupe vaudois, originaire de la
vallée de Joux, sort un nouveau disque,
«Heavy Roots». Il sera mercredi au
Centre Fries à Fribourg. Attention, du
bon rock pour les oreilles. > 35

À L’AFFICHE
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VOTRE SEMAINE

Thierry Lang de retour aux sources

LA SPIRALE • Avec son vingtième disque, le pianiste fribourgeois revient à la formule

éprouvée du trio qui lui vaut un grand succès au Japon. Vernissage fribourgeois ce samedi.

ERIC STEINER

ROMONT

Maria Mettral
chante aussi

Son visage et sa voix sont
connus dans toute la Suisse
romande. Que ce soit devant
une carte météorologique, sur
les planches ou dans une
sitcom, tout le monde a déjà vu
une des facettes du talent de
Maria Mettral. Elle en dévoile
une autre demain, aux Capucins à Romont, en interprétant
son premier album, «Malgré
les apparences». Dans cet
opus, elle parle de la femme: la
mère, la fille, la sœur, l’amante,
l’artiste… Pour ce concert, elle
sera entourée de quatre musiciens: Alizé Oswald (la chanteuse du groupe Aliose sera
choriste), Simon Strauss (guitare), Zéphyrin Rey-Bellet (violoncelle) et Vincent Prezioso
(piano). TB/DR
> Ve 20 h Romont
Les Capucins.

ROMONT

De l’artisanale à
la fête de la bière

A l’initiative du Romontois
Moulaye Sylla, dit Moumou, et
avec l’appui de l’association
des Fosses, le chef-lieu glânois
vivra vendredi et samedi sa
première fête de la bière (Binchorama). Environ 450 amateurs sont attendus sous la
cantine, au pensionnat SaintCharles. Animations rock et
electro le vendredi, folkloriques le samedi. Dans les
chopes: «Que des bières artisanales fribourgeoises de la
brasserie du Chauve. On tenait
à soutenir l’économie régionale», souligne le président. Le
budget (13 000 fr.) est déjà en
partie couvert par des entreprises. Objectif: rééditer en
2015. SZ
> Ve dès 17 h et sa dès 11 h Romont
Saint-Charles. Fermeture à 3 h.

VILLARABOUD

La troupe largue
les amarres

Après avoir fait la fête en duo avec
le tromboniste Glenn Ferris aux
récentes 20 Heures de musiques
de Romont, Thierry Lang est de
retour pour célébrer un autre événement, la sortie de son nouveau
disque – le vingtième sous son
nom – sobrement intitulé «Serenity». Un titre qui convient parfaitement à une musique toute de légèreté et de fraîcheur qui marque
également le retour à la formule
éprouvée du trio que le virtuose
fribourgeois avait un peu abandonnée ces dernières années, au
profit de projets plus imposants,
comme ses hommages à l’abbé
Bovet («Lyoba») ou «Colours of
time», l’ambitieuse fresque musicale qui réunissait une septantaine de choristes et musiciens
autour du chanteur David Linx.
Plus de vingt ans après «Private Garden», une merveilleuse
galette qui lança la carrière internationale du pianiste (jusqu’à
traverser les océans et remporter
notamment un immense succès
au Japon), Thierry Lang revient à
une musique élégamment intimiste, plus vibrante et lyrique
que jamais, en compagnie de son
fidèle contrebassiste Heiri Känzig et d’un nouveau venu, le percussionniste Andi Pupato. A découvrir samedi à La Spirale, à
Fribourg.
«Serenity» marque un retour à
«l’art du trio» cher à Bill Evans, la
formule par excellence du piano
jazz…
Thierry Lang: Effectivement
mon dernier disque en trio, «Reflections», pour le label Blue Note,
date de 2003. Je sentais que je devais revenir à cette formule qui est
vraiment magique pour un pianiste. Ce nouveau trio scelle par
ailleurs vingt ans de collaboration
avec mon contrebassiste Heiri
Känzig. Une complicité qui atteint
des sommets de compréhension
musicale mutuelle, particulièrement mise en valeur ici.
Par contre, ce disque nous fait
découvrir un nouveau batteur,
Andi Pupato, qui vient plutôt du
funk et de la fusion, notamment
avec le pianiste zurichois Nik
Bärtsch. On ne s’attendait pas forcément à l’entendre à vos côtés…
Ce n’est pas un batteur mais un
percussionniste. Il n’a pas de
grosse caisse ou de cymbales

Thierry Lang entouré de son fidèle contrebassiste Heiri Känzig (à gauche) et d’un nouveau venu, le percussionniste Andi Pupato. GERMAN SHEVELEV
charleston comme un batteur de
jazz. C’est véritablement un coloriste qui utilise plein de petites
percussions tout en étant capable de tenir le tempo de façon incroyable avec trois fois rien. Il fallait absolument que je trouve
quelqu’un de très fin, qui puisse
se fondre dans ma musique et se
sentir à l’aise aux côtés de Heiri et
moi. Et il le fait merveilleusement bien: j’avais pensé que
jouer avec un percussionniste
rendrait ma musique un peu
sèche et c’est le contraire qui se
produit, cela apporte encore
beaucoup plus d’espace.
Du coup, les pièces qui figurent
sur ce disque ont-elles été écrites
en fonction de ces nouvelles
couleurs musicales? Il y a beaucoup de liberté dans ces neuf
titres et vous n’hésitez pas à dire
que c’est votre meilleur disque…
Oui, vous savez, le meilleur
disque est toujours le dernier.
Mais c’est certainement celui qui
est le plus proche de ce que j’entends réellement. Dans le jazz,

plus on opte pour des orchestrations compliquées, moins on a ce
sentiment de liberté et d’ouverture que je trouve avec ce trio. Et
je pense que la présence d’un
percussionniste, qui ne fonctionnerait pas forcément avec un autre pianiste, est pour beaucoup
dans cette réussite.
Après avoir créé votre propre
label, vous avez réintégré Universal, une des dernières grandes
compagnies de disques. Qu’est-ce
que ça change pour vous?
En fait, Universal a racheté Blue
Note, pour qui j’avais déjà enregistré sept ou huit albums. Ils
sont propriétaires d’une partie de
mes anciens disques qui devraient ressortir ultérieurement
en coffret. Bien sûr, c’est un immense avantage puisqu’ils sont
présents dans le monde entier.
Par exemple au Japon, où nous
avons effectué une tournée il y a
peu, le disque était joué dans tous
les magasins de musique et se
plaçait en tête des ventes de jazz à
Tokyo à notre arrivée.

A propos du Japon, on ne
sait pas forcément qu’entre les
mélomanes nippons et vous, il y a
une longue histoire d’amour?
Oui, en fait ça a commencé par
«Private Garden» (ndlr: avec le
batteur Marcel Papaux et le
contrebassiste Ivor Malherbe) en
1994 qui avait été élu meilleur
disque de jazz de l’année au Japon. Et comme les Japonais sont
de fervents collectionneurs,
lorsqu’ils sont «en amour» avec
un musicien, ils le suivent fidèlement et ils achètent tout ce qu’ils
trouvent sur lui. Ce qui fait que
j’ai un fan-club énorme au Japon
mais je n’avais encore jamais eu
l’occasion de m’y produire. Donc
on peut vraiment dire qu’on était
attendus…
Et ça s’est bien passé?
C’était simplement hallucinant!
Il y a un tel respect, une telle passion pour la musique: des personnes ont fait 900 kilomètres
pour venir nous écouter et à la fin
des concerts les gens faisaient la
queue pour nous rencontrer et

obtenir une dédicace. C’est une
vraie folie…
Et c’est la raison pour laquelle
vous reprenez le morceau «Private
Garden» sur ce nouveau disque?
Oui, je voulais faire un petit clin
d’œil à tous ces fans qui ne m’ont
jamais oublié. Et ça marche tellement bien que nous allons certainement enregistrer un disque à
Tokyo l’année prochaine pour un
label japonais. Il y a un amour du
jazz, non seulement au Japon
mais dans toute l’Asie, qui est absolument fou. Dans n’importe
quel magasin ou ascenseur, on
entend du jazz et non pas de la
pop. Nous avons aussi joué en
Corée et c’était la même impression. En mars prochain, nous allons certainement tourner en Birmanie puis peut-être plus tard en
Chine. C’est simplement génial! I
> Sa 21 h Fribourg
La Spirale. Egalement en concert ce
vendredi à Chorus, Lausanne.
> Thierry Lang Trio, «Serenity»,
distr. Universal.

FRIBOURG

FriScènes, le festival qui unit
théâtre pro et amateur

Le groupe théâtral Le Creux du
Niton est de retour avec un
nouveau spectacle à mourir de
rire. Après dix mois de travail,
la troupe présente ce weekend, à Villaraboud, «Larguez
les amarres», de Jean-Claude
Martineau. Le scénario? Maurice, dominé et malmené par
sa femme, ne peut se résoudre
à mettre les voiles. Ses amis
veulent le sauver de la déprime
et le grandir aux yeux de son
épouse, à son insu. Ils échafaudent un plan, mais rien ne se
passe comme prévu. Des quiproquos à gogo. FB

ELISABETH HAAS

> Sa 20 h 15, di 15 h Villaraboud
La Fourmilière (bâtiment scolaire).
Six autres représentations prévues.

«Macondo», premier volet du diptyque en hommage à Gabriel Garcia Marquez. DR

Une «histoire bouleversante» et, pour ne
rien gâcher, mise en scène dans une «esthétique flamboyante». Directrice artistique du Festival international de théâtre de Fribourg, Déborah Loye ne cache
pas sa fierté d’accueillir demain soir
deux pièces professionnelles adaptées
de récits de Gabriel Garcia Marquez,
«Macondo» et «Erendira». En ouverture,
le diptyque de la compagnie Premier
Acte de Lyon s’affiche au Collège de
Gambach, à Fribourg. Pour s’agrandir,
Fri-Scènes avait besoin d’une deuxième
salle, à côté du Nouveau Monde. Les six

représentations des compagnies amateures en compétition, françaises et romandes, auront lieu, elles, samedi et dimanche, puis la semaine prochaine.
Huit ateliers scéniques, accessibles
aussi au public, sont prévus fidèlement
à la volonté de FriScènes de favoriser
les rencontres entre amateurs et professionnels. Et en feu d’artifice, avant la
remise des prix vendredi prochain, sera
jouée une dernière pièce musicale, de
la Compagnie du Passage, autour des
«Fleurs du mal» de Baudelaire. I
> Dès Ve Fribourg
Horaires détaillés à l’agenda.
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Haftbefehl: Gossensprache
wird Poesie
Endlich ist er wieder da:
Aykut Anhan (29) aus Offenbach am Main, besser
bekannt als Haftbefehl.
Dieser ungehobelte Rapper
mit Migrationshintergrund,
der Sprache neu definiert
und über den unbändigen
Aufstiegswillen der tieferen Schichten erzählt. Das
sind Gangster-Storys vom Feinsten. So erzählt,
wie sie eben auf der Strasse klingen. Das ist, auch
in seiner Derbheit, ein Stückchen Poesie. Und vor
allem ist es eines: richtig gut.
MICHAEL GRABER
Haftbefehl: Russisch Roulette,
Universal.

Der Schweinebaron bezirzt Kommissarin Lindholm.
SRF

Der joviale
Schweinebaron
BESCHWINGT beginnt die Tatort-

★★★★★
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Auf der Spur der Langlaufloipen
und des stiebenden Pulverschnees
Im Zweiten Weltkrieg wurde offiziell proklamiert:
«Das ganze Volk fährt Ski!». Voraussetzung für
den militärischen Erfolg sei ein körperliches Training, und die Berge böten ein wunderbares Feld,
um physische und moralische Kräfte zu tanken,
schrieb General Guisan 1940. Nach dem Krieg
gipfelte die Begeisterung in Vico Torrianis Hit
«Alles fährt Ski». Skiferien waren selbstverständlich geworden. Damit hatten die Gesunden die
Bergwelt den Kurgästen und Genesungswilligen
abgerungen, wie Michael Lütscher in seinem
packenden Buch rund um die Bretter, die die Welt
bedeuten, schreibt.
BEDA HANIMANN
Michael Lütscher: Schnee, Sonne und Stars,
NZZ Libro, 272 S., Fr. 94.90.
★★★★✩
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Vom Jungsein und
Älterwerden

Richard Linklater: Boyhood. Universal.
164 Minuten.
★★★★✩
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Thierry Lang mit Esprit, Charme
und Heiterkeit
Thierry Lang, Pianist aus Ollon VD, gehört zur kleinen Schar von international beachteten CH-Jazzern. Und Lang polarisiert seit je die fraktionierte
Jazzgemeinde mit einer Musik, die von Anhängern
eines melodiösen, gepflegten und handwerklich
untadelig gemachten Triojazz so begrüsst wird,
wie sie von seinen Kritikern (und Neidern!) belächelt wird als Wohlfühljazz aus einer heilen Welt.
Im Team mit dem Bassisten Heiri Känzig und Andi
Pupato (drums) gelang Thierry Lang auf «Serenity» eine eigenständige und berührende Einspielung im Dunstkreis von Keith Jarrett, Bill Evans
und Enrico Pieranunzi.
JÜRG SOMMER
Thierry Lang Trio: Serenity, Universal
Music.

★★★★✩

HO

«Boyhood» ist kein gewöhnlicher Film. Denn Regisseur
Richard Linklater («Bernie»)
begann 2002 mit den Dreharbeiten. Während zwölf
Jahren zeigt er die Geschichte des zu Beginn sechsjährigen
Mason in verschiedenen Lebensabschnitten: die
Scheidung der Eltern, der Schuleintritt, eine neue
Familie, die erste Liebe. Und das stets mit den selben Schauspielern. Diese einzigartige Erzählstruktur verleiht dem berührenden Film eine unglaublich authentische Note.
BENJAMIN WEINMANN

TIPP
C D DER
WOCHE

Stubete für eine lebendige
und reiche Volksmusik
Die «Stubete am See» hat sich
zum Mekka der neuen Schweizer Volksmusik entwickelt. An
der vierten Austragung des
Festivals in der Tonhalle Zürich
entstanden dreissig Stunden
Konzertaufnahmen, aus denen
jetzt die CD «Stubete am See
2014» zusammengestellt wurde.
Die 24 Formationen zeigen eindrücklich, wie lebendig und
reich die Schweizer Volksmusik
heute ist. Da wird nicht einfach
«getümelt» oder stilistisch ge-

mischt. Vielmehr suchen Volksmusikanten, die die Tradition
verinnerlicht haben, nach neuen
Wegen und Ausdrucksmitteln.
Die Volksmusik soll von innen
erneuert werden. Allein vierzehn Premieren sprechen für
die Produktivität der Szene.
Das Trio Jutz, die AkkordeonVirtuosin Viviane Chassot, die
Bündner Sängerin Corin Curschellas mit Meister-Örgeler
Markus Flückiger, Christoph
Pfändlers Metal Kapelle, das

Frauentrio Interfolk und die Geschwister Küng sind einige der
Beispiele von Musikanten, die
sich im Spannungsfeld von alpiner Tradition und dem Heute bewegen. Umgekehrt werden vergessene Traditionen reaktiviert.
Die Formation Radix präsentiert
den «ältesten Schweizer Folk».
Oder wussten Sie, dass es so etwas wie eine Schweizer «Gitarre» gibt? Die «Halszither»
aus dem Toggenburg, Emmental
und Kriens.
STEFAN KÜNZLI
★★★★★

Stubete am See. Festival 2014, MGB/Musiques Suisses.

Episode «Der sanfte Tod». Jan-Peter Landmann (Heino Ferch),
Fleischfabrikant, Selfmademan
und Millionär ist mit seiner Luxuslimousine auf dem Heimweg.
Die Stereoanlage ist aufgedreht.
Frank Sinatra croont, Landmann
röhrt mit. Spontan hat er mit
seinem Chauffeur die Plätze getauscht. Dann fällt ein Schuss.
Das Opfer ist der Chauffeur,
doch der Anschlag galt wohl
Landmann.
Und so verschlägt es Kommissarin Charlotte Lindholm (Maria
Furtwängler) in den norddeutschen «Schweinegürtel». Die
sonst so toughe Ermittlerin aus
Hannover bekommt es mit einem charmanten Schweinebaron und seiner Sippschaft zu tun
und stösst alsbald an ihre Grenzen. Während Lindholm immer
wieder versucht, etwas Verwertbares aus Landmann herauszubekommen, zieht er das Gespräch ins Private und lenkt sie
von den Ermittlungen ab. Zwar
ist der charismatische, politisch
bestens vernetzte Familienunternehmer bei seinen engsten Mitarbeitern beliebt, doch er hat
auch Feinde. Denn seine Geschäfte und sein Führungsstil
sind alles andere als edel.
Die Geschichte und die Inszenierung sind dicht. Zudem dreht
sich der Krimi realitätsnah um
kriminelle Machenschaften in
der fleischverarbeitenden Industrie. Auch sind die Gastrollen
durchdacht besetzt. So hat die
von den Kollegen gemobbte Kripobeamtin Bär (Bibiana Beglau)
einen bestechenden Auftritt.
Und auch der zwielichtige Sicherheitschef Clemens Müller
(Marko Dyrlich), Spitzname «Clemenza» – eine Referenz an den
«Paten», gibt einen ausgezeichneten Bösewicht.
FABIENNE RIKLIN
«Tatort – Der sanfte Tod» von Alexander Adolph. Heute 20.05 Uhr
SRF1.
★★★✩✩

Berzins: 44½-Stunden-Marathon für eine Opernkarte
Opernfans sind die Weltmeister des Wartens, die wahren
Adventisten. Meinen Rekord
stellte ich – damals noch Student – am 7. Dezember 1992
auf. Der Kampf um die Eintrittskarte für einen «Don Carlo» mit Luciano Pavarotti anlässlich der Saisoneröffnung
dauerte 44½ Stunden. Das
Warten begann am 5. Dezember um 21.15 Uhr: Lucilla, eine
Bekannte aus dem Loggione,
dem Scala-Stehplatz, war am
Telefon: «Die Stehplatzliste

Christian
Berzins ist
Kulturredaktor.

füllt sich, bald sind die 200
Plätze weg, komm!».
Ich erreichte den Bahnhof
Lambrate um 3 Uhr. Um 3.30
Uhr war ich zu Fuss bei der
Scala angelangt und weckte
Listenführer Gianni in seinem
Renault 4. «Du bist Numero
145», beschied er mir. «Um 6
Uhr gibts Appell. Bald kam
Giacomo aus Florenz daher,
um 6 Uhr trafen sich 150
Opernfreunde zum ersten Appell. Wer nicht erschien, wurde wieder von der Liste gestri-

chen. Die verbleibenden 50
Plätze gingen rasch weg. Giacomo und ich schafften es gerade noch, den dritten aus unserem Opernbunde, Marc, auf
die Liste zu schmuggeln.
Für uns drei und 197 weitere
Opernverrückte gab es nun alle drei Stunden einen Appell,
auch in der Nacht. Nur wer
durchhielt, behielt seinen
Platz. Feuchtfröhlich gings
am Abend des 6. 12. auf Mitternacht zu: Vor der Scala
wurden Spaghetti gekocht,

wir drei gaben ein absurdes
Radiointerview, Stehplatz-Original Cesarino Valpolicella
sang Renatos Arie aus Verdis
«Maskenball». Die Zeit von 1
bis 2.30 Uhr verbrachten wir
schnarchend auf dem Sofa eines Opern-Freundes, von 3 bis
6 Uhr zu fünft in seinem Fiat
Uno direkt vor der Scala parkiert. Da drin war es warm
wie im Paradies. Als ich am 7.
Dezember um 6 Uhr ausstieg,
glaubte ich, in der Hölle zu
sein und zu erfrieren. Glück-

lich jene, die sich einen Appell erkauft und die Nacht
durchgeschlafen hatten.
Die Aussicht, von 12.30 bis
16.30 Uhr in der Wohnung einer Bekannten verbringen zu
dürfen (12 bis 17 Uhr waren
appellfrei!), hielt mich bei
Stange. Um 17.15 Uhr hatte ich
die 30 000 Lire (40 Franken)
teure Stehplatzkarte endlich
in der Hand. Ich hätte sie postwendend für 500 000 Lire verkaufen können. Um 18 Uhr
begann «Don Carlo». Legen-

där: Luciano Pavarotti wurde
ausgebuht. Später um 1.39
Uhr in derselben Nacht lag
ich, den Besetzungszettel mit
dem Autogramm Pavarottis
neben mir, auf einem Sessel
des Zuges «Zagreb–Paris». Via
Lausanne, Zürich, Baden
gings nach Koblenz ins Bett.
Ich strahlte vor Glück.
Heute Sonntag, 7. 12. 2015, hole ich um 12 Uhr bei Lucilla,
jetzt Medienverantwortliche
an der Scala, meine Pressekarte ab.
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Thierry Lang – Au début était la
mélodie

En décembre, le célèbre pianiste de Romont Thierry Lang fête son anniversaire et part en tournée avec
son jazz mélodieux. (Source : Edouard Curchod)

L’actualité du pianiste de jazz Thierry Lang est assez animée en ce moment. Le plus
grand mélodiste des jazzmen suisses participe activement à la scène musicale de son
pays depuis 30 ans et fêtera ses 60 ans mi-décembre. Dans la foulée de ce passage de
dizaine se déroulent toutes sortes d’hommages et de concerts. Le pianiste se produira
notamment le 15 décembre avec son trio au Birdseye Club de Bâle et le 16 et 17
décembre au Chorus de Lausanne.
par Gregor Loepfe
Le nom du jeune pianiste Thierry Lang attire pour la première fois l’attention des
professionnels du canton de Fribourg en 1987, sur un enregistrement. Il apparaît en effet
en tant que pianiste et compositeur dans «Live!», premier album du pianiste de jazz
lausannois François Lindemann dans le cadre de son projet Piano Seven. Parallèlement,
Lang fonde son premier trio auquel il adjoint régulièrement de grands solistes, notamment
le maître de l’harmonica Toots Thielemans, le saxophoniste Andy Scherrer, le bugliste
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Matthieu Michel ou le violoncelliste Daniel Pezzotti avec son quatuor de violoncelles. Il y a
quelques années, Lang réalise avec ce dernier la série de CD «Lyoba», dans laquelle il se
consacre à l’héritage des musiques populaires de son pays. Ce travail autour du trio et de
musiciens invités constitue le noyau de son activité artistique et offre à Lang ses plus
grands succès. Une rencontre avec Jim Beach, manager du groupe Queen, lui ouvre les
portes du célèbre label de jazz américain Blue Note pour un contrat d’enregistrement. Il est
ainsi le premier musicien suisse à y parvenir. À la même époque, il se sépare du
contrebassiste Ivor Malherbe et invite Heiri Känzig à le remplacer au sein de son trio. Ce
dernier reste à ce jour un ami et partenaire musical. Parmi les batteurs de Lang comptent
notamment Peter Schmidlin et Marcel Papaux.

Guidé par la musique de Bill Evans

Au piano, Thierry Lang est un poète poursuivant d’album en album sa quête de la limpidité en écriture.
(Source : Rafa Mellado/Jazz San Javier)

Comme de nombreux autres pianistes, Lang aborde son instrument à travers le répertoire
de piano classique. Il commence cependant à s’intéresser au jazz dès l’adolescence. Puis, à
15 ans, lorsqu’il entend pour la première fois le grand Bill Evans, il reconnaît en lui le
modèle qu’il veut suivre. À ses yeux, c’est dans le sens de la mélodie et de l’harmonie
d’Evans et le lien parfait ainsi établi entre le jazz et la fin du romantisme que se trouve la
voie idéale pour trouver son propre langage. «Dans mon travail de compositeur, cela a
toujours été ma préoccupation principale: trouver de belles mélodies sensuelles sur des
accords de jazz qui sonnent naturellement malgré leur complexité», dit Lang à propos de
son œuvre. Fondamentalement, ce travail mélodique est resté sensiblement le même
depuis son premier album et reflète le son qui le caractérise. Car pour Lang, il est important
«d’avoir une écriture personnelle et d’être identifiable dans son travail de musicien».
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Plus d’espace dans le jeu commun grâce à la percussion

Le nouveau trio de Thierry Lang avec Andi Pupato à la percussion (à gauche) et Heiri Känzig à la
contrebasse (Source : allblues.ch)

Pour ses deux derniers albums, Thierry Lang a fait appel au percussionniste zurichois Andi
Pupato. Le jeu tout en équilibre et sensibilité de ce dernier soutient à la perfection le
concept sonore de Lang. «L’avantage de cette percussion tient à ce qu’elle ménage
davantage d’espace dans la musique. Quand un batteur joue, il y a toujours quelque chose
qui bouge. Mais avec la percussion, il y a des moments où il n’y a plus rien. Et cela me plaît.
Cette configuration me permet d’explorer des compositions avec plus d’espace», dit Lang à
propos de sa décision de continuer à travailler avec la percussion. Pupato parvient d’ailleurs
à se fondre idéalement au binôme Känzig-Lang. Ceci explique sans doute le fait nouveau
qu’un grand nombre des morceaux du dernier album Moments In Time soit crédité aux
trois musiciens, chacun étant à l’origine d’impulsions importantes grâce à une interaction
particulièrement développée à la fois en termes de jeu et de travail de répétition. Ainsi le
trio parvient-il à concilier et à faire sonner ensemble des éléments a priori contradictoires
comme si c’était la chose la plus naturelle du monde – une mélodie empreinte de
romantisme et un rythme moderne diamétralement opposé par exemple.
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