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«La musique contemporaine n’est
pas un univers de vieux barbons»

Marielle Pinsard, héroïne
cosmique à Lausanne
SPECTACLE L’artiste lausannoise,
le compositeur Valentin Villard et
la comédienne Mathylde Demarez
offrent une épopée sidérale, dans
le sillage de la sonde Rosetta, à
l’église Saint-François. Un bonheur
de vol plané, à vivre jusqu’au
23 octobre
ALEXANDRE DEMIDOFF
t @alexandredmdff

MAIS ENCORE

Renaud Capuçon: «J’ai voulu braquer les projecteurs sur de jeunes créateurs.» (EDDY MOTTAZ/LE TEMPS)

CLASSIQUE La dernière aventure du
célèbre violoniste et prochain chef de
l’OCL Renaud Capuçon défend les jeunes
compositeurs. Il présente ce week-end
un rendez-vous gratuit à Aix-en-Provence, disponible aussi sur le web en
direct
PROPOS RECUEILLIS PAR SYLVIE BONIER
t @SylvieBonier

On n’en attendait pas moins de lui.
Quand, au mois de juin, sa tournée de
deux semaines en Chine a été annulée,
Renaud Capuçon ne pouvait pas rester
les bras ballants. Il s’est lancé dans une
nouvelle aventure vers de jeunes
compositeurs. Avec son complice de toujours, l’altiste Gérard
Caussé, qui a beaucoup fréquenté la musique d’aujourd’hui
à l’Ensemble intercontemporain et créé
nombre d’œuvres inédites, le violoniste
a mis sur pied en un temps record son
dernier projet pour faire découvrir la
jeune génération de compositeurs. Les
premières notes résonneront au Grand
Théâtre de Provence dès vendredi à
20h30. Cinq concerts se succéderont pendant trois jours, avec 18 œuvres au programme, dont dix en création mondiale,
écrites pour le premier rendez-vous gratuit inédit dénommé Nouveaux Horizons.

lièrement touchés par les mesures sanitaires. J’ai voulu que le projecteur soit
pointé sur eux, encore peu connus, plutôt que vers des créateurs réputés. Et que
ce soient des jeunes qui créent leurs partitions. L’idée était aussi de prouver que
la musique contemporaine n’était pas un
univers de vieux barbons qui pondent des
œuvres inaudibles.
Vous avez mis les bouchées doubles… C’est

vrai. Tout a été réalisé entre la conception mi-juillet et la présentation mi-octobre. Nous avons tenu à ce que les
concerts soient gratuits et diffusés sur
le web pour une accessibilité maximale.
Le Grand Théâtre de Provence
compte 1200 places. Sa jauge
a été divisée par deux pour
la distanciation. Elle est pratiquement pleine à quelques
jours de l’ouverture. C’est une satisfaction immense. L’aventure est très stimulante. Et nous sommes très excités par
le mouvement créatif qui bouillonne,
la générosité, le partage, l’émulation et
l’impatience qui règnent.

INTERVIEW

Comment vous est venue cette idée et dans
quelle nécessité s’inscrit-elle? J’avais ça en

«Nous avons tenu
à ce que les concerts
soient gratuits»

tête depuis un moment. Le premier déclic
a été provoqué par ce que Daniel Barenboim a réalisé à Berlin en juillet avec le
flûtiste Emmanuel Pahud. Ils y ont présenté dix œuvres inédites de compositeurs contemporains connus à la salle
Pierre-Boulez. Les pièces ont été jouées
à huis clos et diffusées en ligne. Le deuxième déclencheur a été la période laissée
vacante par l’annulation de ma tournée en
Chine. J’ai consacré ces deux semaines à
réfléchir à un projet pour aider les jeunes.

Comment avez-vous conçu les programmes?

Pourquoi les jeunes? Tout s’est arrêté en

Quels ont été vos critères de choix des dix
élus? D’abord, qu’ils habitent en Europe

plein vol pour eux. Ils ont été particu-

Je tenais à ce qu’ils soient totalement
métissés pour mettre en regard la musique
de toutes les époques, classique, romantique et moderne. Il était question de ne
pas ghettoïser les affiches. J’ai appelé l’altiste Gérard Caussé, expert en musique
d’aujourd’hui pour avoir notamment collaboré avec l’Ensemble intercontemporain
et créé de nombreuses œuvres de compositeurs actuels. Et nous nous sommes mis
à la tâche.

pour pouvoir circuler. Et évidemment la
qualité musicale, sans préférence esthétique. Comme je connais beaucoup de
musiciens, de chefs, et suis en contact
avec certains compositeurs en lesquels
j’ai une grande confiance, nous avons mis
nos réflexions en commun pour élire des
personnalités de tous les univers stylistiques, dans un éventail le plus ouvert
possible.
Avez-vous respecté l’égalité des genres? Elle

s’est construite d’elle-même. Je ne réponds
pas à des impératifs quantitatifs mais qualitatifs. Il y a six compositeurs pour quatre
compositrices, et chez les 15 musiciens, la
part féminine prédomine.
Qu’avez-vous demandé aux créateurs? Une

durée de quinze minutes maximum et un
instrumentarium défini où puiser pour
varier les formations: la famille des cordes,
le piano, la clarinette, la flûte, la voix, la
harpe et les percussions. Ce sont des instruments qu’ils apprécient. Nous n’avons
pas inclus l’électronique par manque de
temps et de moyens techniques. Cette distribution instrumentale permet aussi de
compléter chaque soir les deux ouvrages
modernes avec des œuvres classiques comprenant les mêmes instruments. Nous
finirons avec le Carnaval des animaux de
Saint-Saëns dans une fête musicale.
Vous y serez récitant… En effet. Comme les

pupitres de violon et d’alto étaient occupés et que nous voulions être de la fête avec
Gérard Caussé, nous avons pensé que ce
serait une bonne idée de nous partager la
partie récitante. Je l’ai fait il y a très longtemps avec Ferdinand le petit taureau. Je
me réjouis de réitérer l’expérience dans
ces circonstances.
Y aura-t-il d’autres éditions à venir? Ce n’est

pas impossible. Mais nous attendons l’écho
de celle-ci avant de l’envisager. ■

Tintin et le
commissairepriseur
La pièce date de
1936: c’est un
document
préparatoire,
réalisé par Hergé,
de la première
couverture (en
noir et blanc) du
Lotus bleu. Cette
œuvre sera
vendue aux
enchères. Dans le
monde des
tintinophiles, c’est
un événement
rare, et qui n’a
d’ailleurs pas
échappé aux
Editions
Casterman,
éditeur des
œuvres complètes
de Tintin: elles
expliquaient hier
par communiqué
de presse qu’elles
espéraient
vivement «qu’un
accord pourra être
trouvé entre les
vendeurs [des
particuliers] et
l’ayant droit
d’Hergé» pour que
cette pièce
«exceptionnelle»
trouve sa place au
Musée Hergé. LT

Bénie soit Marielle Pinsard.
L’artiste a choisi son église,
Saint-François à Lausanne. Et sa
religion: le cosmos, c’est-à-dire
vous, moi, parcelles d’étoiles. Elle
monte en chaire, sérieuse comme
un ingénieur de l’Agence spatiale
européenne, et s’adresse à des
ouailles tourneboulées. A ses
pieds – à droite, à gauche, devant
elle –, des centaines d’yeux. A ses
pieds encore, au centre, le compositeur Valentin Villard, rubicond
et pince-sans-rire dans sa robe de
cérémonie. Dans la nef, tout stridule, gargote, marmotte, à la lueur
des cierges disposés en bosquets.

Rosetta drague
Tchouri,
à des millions
de kilomètres
de là. Elle vient
de lâcher Philae,
un atterrisseur
comme on dit
à Kourou
Mais de quelle extraordinaire
messe parle-t-on? Du Requiem
pour Rosetta – Une histoire
d’amour, ode musicale et chorale
signée Valentin Villard, Marielle
Pinsard et Mathylde Demarez.
L’autrice s’adresse donc à la foule,
mais aussi aux choristes, encapuchonnés comme des sœurs et
des frères, figés dans leurs stalles.
«Bonsoir, Mesdames, Messieurs,
chers adeptes ou futurs adeptes,
bienvenue au Requiem de Rosetta,Rosetta partie aux confins de
notre système solaire pour tenter de comprendre les prémices
de notre humanité.»
A ce moment-là, vous admirez
le décor. Sur la galerie, en face
de vous, un orgue se dresse en
majesté. A sa gauche, un cosmonaute en blanc fait office de sentinelle pour l’éternité. Marielle
Pinsard, casquette à la mode de
Kourou, d’où a été lancée en 2004
la fameuse sonde, a été rejointe
par une sœur astrale, Mathylde
Demarez. A son poste de commande, le duo s’assure que les
acteurs clés de l’odyssée – le chanteur Stephan Imboden notamment – sont prêts. Dans un instant, ce sera l’allumage: Rosetta
mettra le cap vers cette diablesse
de Tchouri, comète qui joue les

fines guêpes dans les parages du
soleil.

Ulysse sur orbite

Sur votre siège, vous êtes Ulysse,
chaviré par les voix qui dévalent
en montagne russe, par les trémolos des percussions, par le
sillon lacté du trombone d’Elise
Jacquemettaz. La voûte céleste
s’ouvre, dans une déflagration
fraternelle: vous vous tournez
vers l’orgue, vous pensez à son
maître, Guy-Baptiste Jaccottet
et vous vous dites qu’il a un sacré
pouvoir. Vous venez de décoller,
à la poursuite de Tchouri; dix ans
de voyage sont annoncés, justement, comme pour Ulysse, dans
L’Odyssée.
Pourquoi ce Requiem pour
Rosetta, à l’affiche de la saison
hors les murs du Théâtre de Vidy,
émeut-il autant? Le sujet d’abord:
avec un sens toujours aiguisé de
l’actualité, Marielle Pinsard sait la
saisir au vol et s’en détacher. Parce
qu’elle cherche l’origine de l’humanité aux confins des galaxies,
Rosetta offre au XXIe siècle l’une
de ses grandes fables.
Mais il ne suffit pas d’avoir cette
intuition. Il faut dessiner le territoire de ce mythe en gestation, imaginer son écrin, penser
sa latitude, rêver sa symphonie.
L’église Saint-François offre cette
dimension: un ciel qui ne serait
pas pollué par l’obscurantisme. La
beauté de ce Requiem tient aussi
à son écriture, à cet art de tresser
récit épique, clins d’œil à la pop
culture, liturgie mi-sacramentelle mi-ironique, mélancolie de
la plaine. Avec sa loupiote verte
en guise de baguette, sa mine de
cardinal chafouin, Valentin Villard est impayable quand il vous
invite à vous saisir du «misset» et
à entonner: «Ne me quitte pas»
de Jacques Brel ou «We are the
world, we are the children…»

Septième ciel

Les amants de Rosetta ont le
sens du drame, c’est-à-dire du pas
de côté, de la vanité de nos postures. Dans leur guérite, Marielle
et Mathylde brûlent d’une même
flamme de groupie. Rosetta
drague Tchouri, à des millions
de kilomètres de là. Elle vient
de lâcher Philae, un atterrisseur
comme on dit à Kourou, chargé de
palper la chevelure de la comète
– 4 kilomètres de long, 2 de large,
précisent nos astronautes. L’intrus, sans égards, déflore ce corps
minuscule à l’échelle des galaxies:
il le croyait de feu, il est de glace.
Rosetta est désormais un
mirage. Mais sa métaphysique
infuse à Saint-François. Le
théâtre est parfois ce lieu où on
fait le plein de tendresse, fûtelle sidérale, pour affronter les
hydres du jour. Valentin Villard,
Marielle Pinsard et leur bande
élèvent leurs adeptes. Vous êtes
sur orbite, ça change tout. ■
Requiem pour Rosetta – Une histoire
d’amour, Lausanne, église Saint-François,
jusqu’au 23 oct.; rens.www.vidy.ch

Nouveaux Horizons du 16 au 18 octobre à 15h,
18h et 20h30 selon les jours sur Arte Concerts
et France Musique.

Le virus influe sur les courts métrages
COMPÉTITION Les Journées internationales du court métrage optent pour
une édition 2020 décentralisée
ATS

Pandémie oblige, les Journées internationales du court métrage se dérouleront
cette année de manière décentralisée et

semi-virtuelle, du 3 au 8 novembre. Les
films en compétition ne seront pas seulement projetés à Winterthour, mais aussi
dans 12 autres villes dont Genève, Lausanne et Fribourg. Aucun invité ne sera
présent.
Au total, 205 courts métrages seront
montrés durant six jours pour cette 24e
édition un peu particulière. Certaines

projections sont prévues dans quatre
parcs de Winterthour pour ne pas obliger
le public à se rendre dans un espace
fermé, indiquent mardi les organisateurs
du plus grand festival du genre en Suisse.
La compétition internationale réunit 42
films. Son Grand Prix est doté de 12%000
francs alors que le Prix d’encouragement
rapporte 10%000 francs à son lauréat. ■

«Rosetta» et choristes encapuchonnés. (SAMUEL RUBIO)

