Culture & Société 27

24 heures | Jeudi 2 juin 2022

Une star du violon à Vevey

De
la poésie
derrière
la perte de
mémoire

La violoniste enseigne
à Sion et approfondit sa
relation avec ses meilleurs
élèves au Vevey Spring
Classic. Rencontre.

Livre

Janine Jansen multiplie
ses antennes en Suisse

Matthieu Chenal
La transmission est au cœur de la
mission du nouveau Vevey Spring
Classic. En amont des concerts du
3 au 5 juin, la manifestation organise des master classes avec les
musiciens en résidence en faveur
des jeunes artistes associés (lire
encadré). Pour s’imprégner de
l’état d’esprit naissant du festival,
rien n’est plus révélateur que
d’assister à l’un des cours de
maître délivré par Janine Jansen,
l’une des artistes phares du festival.
«On sent que tu aimes profondément chaque note de cette sonate, mais tu pourrais la regarder
davantage de loin, comme un paysage.» C’est ainsi que Janine
Jansen entame son échange avec
Noa Wildschut après l’audition
des deux premiers mouvements
de la «Sonate pour violon» de
Maurice Ravel. Le changement de
perspective que la célèbre violoniste suggère à son élève deviendra le fil conducteur surprenant
de la master class qu’elle donnait
mardi 31 mai à la Fondation Hindemith à Blonay.
Surprenant, car on trouve difficilement violoniste plus passionnée que Janine Jansen. L’égérie du
label Decca et championne des visionnages sur YouTube a un rapport très intime avec la musique,
qu’elle pratique en famille depuis
son plus jeune âge. Il est donc assez paradoxal de la voir défendre
cette prise de distance émotionnelle face à une jeune collègue à
l’engagement tout aussi généreux
qu’elle. Plus de vingt années séparent les deux musiciennes néerlandaises et on pressent peut-être
que l’aînée a expérimenté les
mêmes erreurs de jeunesse que sa
cadette: tout dire tout le temps
dans un élan romantique qui peut
s’avérer contre-productif. «Jouis
du son, ne pense pas à le produire. Il doit résonner de manière
lumineuse, transparente, sans
pression.»
Noa Wildschut s’exécute, détend son jeu, mais le naturel

Un recueil touchant réunit
les mots de malades
d’Alzheimer.

jusqu’au boutiste revient au galop. «À la fin du premier mouvement, le son doit monter, libre,
jusqu’à faire oublier où on est»,
poursuit la pédagogue en faisant
des grands gestes avec son archet.
Progressivement, la jeune violoniste, aidée aussi par l’accompagnement subtil au piano de Stephanie Gurga, atteint dans les dernières mesures cette inexpressivité expressive qui fait la marque
inimitable de Ravel. «Je ne prétends pas détenir de vérité,
concède Janine Jansen, mais nous
cherchons ensemble, en parlant
et en jouant.»

L’aimant valaisan

Depuis 2020, Janine Jansen a mis
un pied en Suisse et compte bien
l’y laisser. Engagée par la Haute
École de musique sur le site de
Sion, la Hollandaise conduit une
classe qui compte aujourd’hui
sept étudiants. «C’est le maximum que je puisse suivre pour assurer mes concerts en parallèle»,
détaille la quarantenaire qui
n’avait jamais enseigné sur la durée. L’atout valaisan semble avoir
joué en faveur de sa décision. «Au
départ, je ne savais pas du tout si
j’aimerais enseigner. Venir à Sion
était une bonne excuse. Mes
grands-parents venaient chaque
été en caravane en Valais et j’ai
plein de souvenirs de mes étés
d’enfance au camping de Vissoie.
Aujourd’hui, j’y puise de l’inspiration, de l’énergie et de l’air
pur!»

Janine Jansen lors de sa master class hier à Blonay. CHANTAL DERVEY

Planter des graines
U Le printemps est la saison
des semences. Le Vevey Spring
Classic a ainsi pour ambition
de miser sur des jeunes
artistes associés qui pourront
être réinvités au moins sur
deux éditions, voire davantage, pour les assister dans
leur évolution. Le noyau
musical inédit de cette

première édition est formé de
la violoniste Janine Jansen, de
l’altiste Nils Mönkemeyer, du
pianiste Francesco Piemontesi
et du violoncelliste Daniel
Müller-Schott. En bons
musiciens jardiniers, Wilson
Hermanto et Daniel Müller-Schott, les cofondateurs du
festival, ont aussi élargi

l’équipe en ouvrant les
masterclass à d’autres interprètes en devenir. On a ainsi
pu entendre mardi à Blonay,
entre Hana Chang et Noa
Wildschut, le talent tout aussi
prometteur de Sonoko Miriam
Welde, jeune violoniste
mi-norvégienne mi-japonaise,
qui étudie également à Sion

auprès de Janine Jansen. Mais
seules les deux premières
participeront aux concerts, en
compagnie de leurs collègues
altistes, pianistes et violoncellistes et de leurs mentors. MCH
Vevey, Théâtre Le Reflet
Du 3 au 5 juin
veveyspringclassic.ch

Quand la perte de mémoire s’installe chez quelqu’un, la vie
change. Mais non ce qui fait de
cette personne un être sensible,
sociable et gai. Pour que cette
part intacte et si précieuse de la
personnalité se révèle, il faut une
aide intelligente, car la révolte et
la colère ne sont jamais loin.
Cette sorte d’aide, les hôtes du
Jardin d’Hedwig la reçoivent
dans le foyer de jour à ChêneBourg.
Sa fondatrice, Sabine de Clavière, sait d’expérience ce que
cela signifie d’avoir un proche atteint dans ses fonctions cognitives. C’est en souvenir de sa mère
qu’elle a fondé l’institution genevoise. «Une maman devenue
moins parfaite mais tellement
plus poétique», dès lors que la maladie d’Alzheimer a fait son apparition. Depuis douze ans, elle accueille des hôtes de jour pour des
activités axées sur l’art-thérapie.
Peu à peu, Sabine a pris l’habitude
de noter des phrases entendues.
Émue par la poésie qu’expriment
ces paroles extraordinaires, l’idée
d’en conserver la trace s’est imposée. Ainsi a pris vie le livre «Les
mots de l’âme», auquel se sont ralliés les Éditions Slatkine et l’artiste
Marie van Berchem pour le graphisme. Le volume s’ouvre sur
cette question: «Vous cherchez
quelque chose? Oui, moi.» Le ton
est donné.
«Ce livre témoigne des petits
moments de grâce que nous vivons chaque jour. Les phrases
entendues y sont transcrites
telles quelles. Elles sont la preuve
que lorsque certaines capacités
et repères se perdent, de nouvelles ressources peuvent apparaître.» Il ne reste plus qu’à se
laisser charmer, étonner, émouvoir, par des mots comme «Les
anges sont les fleurs de l’âme»,
«Regarde les arbres, ils se
tiennent par la main», «Je range
votre manteau dans la penderie?
Mettez-moi sur un cintre, je
prendrai moins de place», «Vous
êtes bien coiffée. Oui, je suis la
Barbie de ma fille», et bien
d’autres perles qui ne disparaîtront dans le néant. BCH
«Les mots de l’âme»,
publié par Sabine de Clavière,
Éditions Slatkine,
96 pages.

Floriane Mésenge, oiseau migrateur et glaneuse de récits
Théâtre au féminin

L’artiste fait escale à Vidy
en «Autostop»! Cette
performance tient l’affiche
des «Newcomeuses»,
rendez-vous de la relève
des arts scéniques.
À l’inverse de son homonyme à
plumes, Floriane Mésenge est un
oiseau migrateur. Dès l’âge de
14 ans, elle a sillonné les routes
de sa France natale en faisant du
stop. Au gré de ses dernières pérégrinations, la comédienne et
metteuse en scène a glané des récits, des anecdotes, des confessions. Avec ce matériau brut,
fragmentaire et polysémique, la
jeune artiste a modelé une per-

formance déroutante, à l’affiche
d’un mini-festival dédié à la relève des arts scéniques, du 9 au
12 juin au Théâtre de Vidy. Cette
année, le rendez-vous se décline
entièrement au féminin: les
«Newcomeurs» se muent en
«Newcomeuses» (lire encadré).
Après une première étape
l’été dernier au far° (festival des
arts vivants) à Nyon, Floriane
Mésenge dévoile la deuxième
étape de son «Autostop», pièce
intimiste imaginée avec la complicité de deux comparses embarqués en cours de route,
Maxime Gorbatchevsky et
Jean-Daniel Piguet.
Au cours de centaines
d’heures de voiture, les trois artistes ont recueilli mille histoires,

Floriane Mésenge dans
la première étape de son
«Autostop», en 2021 au far°
à Nyon. ARYA DIL

les consignant sur papier, en vidéo ou dans des enregistrements
sonores. «Les trois quarts des
voyages sont les miens et j’ai
commencé à écrire ce spectacle
seule, raconte la comédienne.
Puis j’en ai discuté avec Maxime
et Jean-Daniel, deux amis, qui
pratiquent eux aussi l’autostop.
J’ai eu envie de partager cette
aventure, ils m’ont donc rejointe.»
Sur la pelouse de Vidy, la performance déroule la folle journée
d’une auto-stoppeuse, Floriane.
Une épopée du quotidien, nourrie de rencontres avec des automobilistes comme vous et moi.
Riche d’un matériau colossal, le
trio a écrit une partition polysémique, dépliant plusieurs

thèmes: le féminisme, le milieu
carcéral, les «gilets jaunes», le
monde de la police ou la sexualité. «On passe deux ou trois
heures dans une voiture et on ne
se reverra jamais. Je pense que
ce paramètre libère la parole,
souligne Floriane Mésenge. Les
gens se sont livrés très facilement.» L’habitacle comme écrin
de confidences. Mais aussi de
moments délicats: «Je parle aussi
d’expériences qui se sont mal
passées.»
Après le far° et Vidy, le trio reprendra la route pour une ultime
étape du voyage prévue cet été…
à nouveau au far° (du 14 au 17
août). Histoire de boucler la
boucle.
Natacha Rossel

À l’affiche
Sarah Eltschinger, «Les
papillons de nuit» (9-12 juin),
salle René Gonzalez.
Lola Giouse, «This is not a
love song», jardins du Pavillon
(9-12 juin).
Mélissa Guex et Charlotte
Vuissoz, «Épisode», Baraka
(10-11 juin).
Sarah Calcine et Pauline
Castelli, «On achève bien les
oiseaux», salle René Gonzalez
(10-12 juin).
Floriane Mésenge, «Autostop»,
pelouse de Vidy (10-12 juin).
Programme sur www.vidy.ch

