CULTURE

19

Q SAMEDI14SEPTEMBRE2013

SAINTE-MARIE AUX MINES C’est dans la vallée

COLMAR Festival de jazz

La voix, reine d’un soir !

Retour au réel
Après trois ans de pause, le festival C’est dans la vallée dirigé par Rodolphe Burger
remet le couvert avec une programmation aussi captivante qu’audacieuse.

La chanteuse Mamani Keita avec le sextet de Eric Legnini.
PHOTO DNA-B.FZ.

La formation du pianiste
Eric Legnini, redoutable
d’efficacité, et le jeune ensemble Kissamilé ont mis la
chanson, sous toutes ses
formes, à l’honneur, jeudi
soir dans le cadre du 18e
festival de jazz de Colmar.
BÂTI AUTOUR de la complémenta-

rité vocale entre le guitariste/
chanteur Vincent Goursalo et
Clémentine Schreiber, chant et
claviers (ou l’inverse), Kissamilé
ne doit peut-être qu’à l’origine
colmarienne de celle-ci sa présence sur la scène du Cref. Non que le
quatuor manque de qualité musicale ou d’originalité dans la
composition de son répertoire,
mais de jazz, voire simplement
l’ombre de l’esquisse de quelque
chose qui pourrait y ressembler, il
n’y en eut point !
Bien qu’un peu maladroit dans le
visuel de son concert, trop figé,
trop inutilement «copain» avec le
public, le groupe a de réelles
qualités à faire valoir, mais sur
d’autres scènes, devant un autre
public, qui saura apprécier comme il se doit des influences sincères qui ont pour noms Michel
Berger et France Gall, Laurent
Voulzy et quelques-uns de leurs
amis.

Deux pans d’une même
expression artistique
Compagnon de route durant des
années de la crème de l’excellence
de la chanson française (Henri
Salvador, Claude Nougaro), Eric
Legnini a également partagé
l’affiche avec bien des étoiles
montantes du jazz contemporain
(notamment Stéphane Belmondo
lors du festival 2008). Réunir ces

EN BREF

deux pans d’une même expression artistique n’était donc pas
dénué de sens… Jusqu’à donner
naissance il y a quelques mois à
l’album Sing Twice réalisé avec la
complicité de deux voix étonnantes, Hugh Coltman, tour à tour
crooner et vociférateur, et la reine
de l’afro beat, Mamani Keita.
La première partie du set a mis à
contribution la seule voix de
l’ancien chanteur du groupe de
blues-rock The Hoax, accompagné
soit en trio (piano ou Fender-Rhodes, contrebasse, batterie) soit en
sextet (avec l’adjonction de trois
souffleurs) ; le propos était fort
agréable, la voix passant sans
sommation du confidentiel (Snow
falls) au fortissimo, la houle
sonore était ciselée… Mais il
manquait un peu d’âme, de «laisser-aller» salvateur. Enfin Mamani vint ! Une présence physique,
un charisme indéfinissable, une
voix venue d’ailleurs ont instantanément mis le feu aux poudres,
les compteurs se sont affolés, The
source puis Black president ont
fait grimper la température,
Franck Agulhon aux drums et
Thomas Bramerie à la contrebasse
gardaient les clefs de la maison
swing/funk avec maestria, les
claviers rôdaient, espiègles… Joy,
donné en bis avec le renfort de
Hugh Coltman, a fait fonction de
clef de voûte fusionnelle.
B.FZ.
Q Ultime concert ce soir au Cref, 5,

rue des Jardins à Colmar, avec le
quartet d’Aurore Voilqué et China
Moses et Raphaël Lemonnier «Crazy
blues»; place 24 €. Au Grillen, à 20 h,
film sur Michel Portal puis concert
du duo Patricia Dallio/Sandrine
Gironde suivi de Médéric Collignon à
23 h 15 ; entrée libre.

Ce soir, récital de
l’organiste du pape
Concert exceptionnel ce soir à
Obernai. Juan Paradell Solé,
l’organiste de la Chapelle musicale pontificale Sixtine du
Vatican, propose un récital sur
l’orgue symphonique Merklin
de l’église Saints-Pierre-etPaul. Habitué des lieux pour y
être déjà venu à trois reprises
et avoir enregistré un disque
avec le titulaire de l’orgue
Merklin Daniel Pandolfo, l’organiste d’origine espagnole proposera un récital assez varié et
accessible à tout public.
Il fera la part belle à la musique française avec Büsser
(Marche de fête), Satie (Gymnopédie), Gounod (Marche pontificale) et Bret (Images de Paris).
Ce soir. Concert à l’église
Saints-Pierre-et-Paul d’Obernai,
à 20 h 30. Entrée libre, plateau.
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Fallait-il changer une recette appétissante ? Oui et non. Une pause
de trois années fut nécessaire
pour régénérer les envies. « Après
dix ans, nous avions atteint un
équilibre et une limite. Il nous
fallait réfléchir à une suite. » La
onzième édition du festival saintmarien, dont l’affiche a été dévoilée dans son intégralité, garde intacts ses ingrédients. L a
manifestation réaffirme donc les
axes qui la constituent, mais elle
décide aussi de voir plus grand
pour les années à venir. « En proposant, par exemple, des soirées
labélisées “C’est dans la vallée”
dans les prochains mois ou encore
de créer une sorte de Villa Médicis
du rock autour de la ferme-studio
Klein Leberau et des lieux de diffusion de la vallée. Le projet est
amorcé. »
En attendant, l’édition qui s’ouvre
le 18 octobre se déploie ainsi sur
une géographie déjà connue où
s’intègre le théâtre, l’église de
Saint-Pierre-sur-l’Hâte, la mine
d’Artgens, la médiathèque du Val
d’Argent mais aussi les cafés de la
ville. Dans ce réseau, une vingtaine de propositions tantôt musicales, tantôt liées au monde de
l’image (cinéma, photographie,
dessin) s’enchaîneront pendant

Rodolphe Burger & Rachid Taha.
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quatre jours. Les dessinateurs
Charles Berbérian et Yaya (du
groupe Herman Düne) ouvriront
le festival avec un concert dessiné.
La formule CDLV repose sur un
principe d’affinités électives, qui
tourne à plein régime et permet au
festival d’aligner une sorte de bottin des figures musicales estampillées rock/pop de ces dernières
années.
Parfois pointu, souvent curieux
mais jamais élitiste, le programme
de C’est dans la vallée
(115 000 euros de budget) réserve
aussi une place de choix aux événements fédérateurs. Quelques
noms d’invités disent tout ou presque de la qualité de l’affiche : Rodolphe Burger donc, entouré de
Stephan Eicher, Anna Aaron ainsi
que son complice Olivier Cadiot
pour le projet Psychopharmaka ;
mais aussi le trio Yves Dormoy/An-

toine Berjeaut/Andi Pupato, Jeanne Added, Bertrand Belin, Hell’s
kitchen ou encore Facteurs chevaux pour le volet musical.
Et pour la partie cinéma, concoctée par Valérie Perrin, d’autres
propositions très attendues aussi,
parmi lesquelles on distingue Leviathan de Véréna Paravel & Lucien Castaing-Taylor, Nous enfants
du rock de Michel Vuillermet et
Here’s looking at you, kid de Fred
Poulet.
Alors, bien sûr, des artistes qui
font sens. Mais surtout, des projets dont l’articulation définit et
démarque C’est dans la vallée de
l’existant festivalier régional.
Pour Rodolphe Burger, « la singularité du festival se retrouve précisément dans ces offres “made in
CDLV” qu’on ne verra nulle part
ailleurs ». De quoi sera-t-il question ? Un bal rock avec le Valley

band (Marcello Giuliani, Arnaud
Dieterlen…) avec Christophe, Rachid Taha et des surprises (le
clash Mick Jones ?), un thé dansant (gratuit) animé par Arnaud
Dieterlen et Fortunato d’Orio, un
concert-apéritif avec le duo Lisma,
un barathon (concerts gratuits
dans les bars du secteur), une conférence sur l’esprit rock, animée
par Fabrice Hein, les photos de
Daniel Baur…
Au fond, dans son terroir et au
creux de la vallée, ce festival cultive une hauteur de vues loin des
modes éphémères.
JOËL ISSELÉ
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Q Du 18 au 20 octobre dans la vallée

de Sainte-Marie aux Mines. Billetterie
à l’office de tourisme du Val d’argent,
Fnac et Digitick. Possibilité de pass.
03 89 41 19 16 et
www.cestdanslavallee.fr

La Grande Guerre des musiciens

Juan Paradell Solé.

OBERNAI

Événement fédérateur

MUSIQUE Un projet de l’orchestre de chambre la Follia

L’orchestre de chambre
d’Alsace, La Follia, monte un
grand spectacle musical
célébrant le centenaire de la
Grande Guerre. Mais à ce
jour, aucune représentation
n’est prévue en Alsace.
PHOTO DNA – J.-P. KAISER

D’

entrée, ce fut une histoire de paris quelque
peu osés et de rendezvous avec l’insolite.
En 2001, le festival C’est dans la
vallée s’est installé dans le paysage régional en proposant une carte
conquérante, qui alignait des projets audacieux, des lieux habités,
et le croisement entre plusieurs
disciplines. La formule a surpris
autant qu’elle a su générer autour
d’elle un consensus étendu dans
un milieu conquis d’avance, mais
« il nous a fallu du temps pour
entraîner et convaincre les gens
du cru », souligne Rodolphe Burger, directeur artistique.

PLONGER LE SPECTATEUR dans

la guerre 1914-1918 à travers
les artistes qui ont vécu à cette
période et n’ont pas cessé de
créer : tel est l’objectif du spectacle « La Grande Guerre des
musiciens » monté par la Follia, l’orchestre de chambre d’Alsace.
Projet européen et pluridisciplinaire (musique, lectures,
projection d’images), ce spectacle réunit des compositeurs,
écrivains, peintres, illustrateurs ou graveurs issus de tous
les pays engagés dans la Grande Guerre.
Dans la partie musicale, orchestrée par le directeur artistique et violon solo Hugues Borsarello, on pourra entendre
deux créations mondiales : une
marche militaire d’André Caplet et une œuvre concertante
du contemporain Jean-Jacques
Werner.
Seront aussi convoqués les
compositeurs français Ravel,
Debussy, Durosoir, Roussel ; les

Anglais Franck Bridge, Ralph
Vaughan Williams ; l’Allemand
Paul Hindemith, les Autrichiens Fritz Kreisler, Schönb e rg ; ai ns i q ue l e Né o Zélandais Trowell. Tous ont
vécu la guerre soit directement
soit à travers leurs proches.
Pour donner corps à l’évocation
de cette période douloureuse,
le comédien Alain Carré lira des
extraits de deux œuvres incontournables : A l’Ouest rien de
nouveau de l’Allemand Erich
Maria Remarque et Ceux de 14
du Français Maurice Genevoix.
« C’est très important de voir la
guerre des deux côtés.
D’ailleurs, ils racontent la même chose, sans se connaître »,
constate le comédien.

Doublement labellisé
Une projection d’images complète le spectacle. « Il y a un
trop-plein de documents sur
cette période », note Philippe
Fosseux, président de la Follia.
Le projet a déjà obtenu deux
labels, le national (Mission
centenaire) et un départemental (L’Oise se souvient), et attend le régional (Alsace le centenaire).
Les répétitions vont bientôt démarrer et s’achèveront par une
résidence du 6 au 9 janvier à
Kingersheim. En attendant, la

Une projection d’images de la guerre 14-18 complète le spectacle musical. DOCUMENT REMIS
Follia a déjà mené un gros travail de communication et a déjà
signé pour trois dates, dont la
première à Nancy le 17 mars,
puis Saint-Malo et Béthune en
novembre.
Mais en Alsace, en revanche,
personne n’a encore réagi aux
sollicitations. « On a eu une fin
de non-recevoir dans les princi-

pales villes, Strasbourg, Mulhouse, Colmar, Saint-Louis »,
déplore le président.
Le coût du spectacle, version
longue, s’élève à 14 000 € pour
les organisateurs. Mais La Follia propose aussi un format
plus court. Elle a obtenu des
subventions et soutiens, du
conseil général du Haut-Rhin,

de la fondation Passions Alsace
ou encore du fonds d’amitié
néo-zélandais. L’association a
également ouvert un compte
sur une plateforme de financement participatif (kisskissbankbank) pour les particuliers.
VALÉRIE FREUND
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Q www.la-follia.org

