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Au Paléo, l’invasion
francophone

MUSIQUE Pour sa 44e édition, le festival nyonnais mise sur
la diversité de la scène francophone, entre musiques urbaines,
pop rock et chanson, en passant par un focus québécois
au Village du monde. Côté anglo-saxon, les têtes d’affiche 2019
se nomment The Cure, Twenty One Pilots et Lana Del Rey
STÉPHANE GOBBO
t @StephGobbo

Chaque année, la menace des
grandes multinationales du divertissement se fait plus grande. En
Suisse, Live Nation a déjà racheté
l’Openair de Frauenfeld, tandis
qu’AEG s’apprête à gérer la programmation extra-sportive de la
nouvelle patinoire de Malley. Coup
de tonnerre du côté du Paléo, qui
passe aux mains de leur concurrent World Wide Music Nation.
Annoncé par le président de son
conseil d’administration, Reto

«Notre langue
mérite d’être
défendue»
DANIEL ROSSELLAT

Zenhäusern, ce rachat devrait permettre à la manifestation nyonnaise
de passer à la vitesse supérieure en
matière de bénéfices: bétonnage du
site pour éviter tant la poussière
que la boue, même nourriture sur
tous les stands afin de rationaliser
les déplacements, espaces «golden
circle» – donc à prix d’or – devant
chaque scène, parkings payants, et
on en passe…
Reto Zenhäusern est un homme
d’affaires bien connu de la galerie de personnages qu’incarne
Vincent Kucholl. Si c’est à l’humoriste lausannois qu’est revenu
l’honneur de lancer la conférence
de presse annuelle du Paléo, c’est
parce qu’avec son binôme Vincent

Veillon, il donnera le samedi
27 juillet la 104e et ultime représentation du spectacle Le fric sur
la Grande Scène du festival. Déjà
vu par 65#000 personnes, ce «two
men show» pourrait ainsi passer
la barre symbolique des 100#000
spectateurs. «L’année prochaine,
«Daniel Rochat» quittera sa petite
maison bleue à côté de l’entrée du
festival pour aller trier ses chemises à carreaux dans une maison
de retraite», a encore promis Reto
Zenhäusern avant de lui céder la
parole. A Daniel Rossellat, donc,
emblématique cofondateur avec le
chef de la programmation Jacques
Monnier d’une manifestation saine
et qui n’est pas à vendre. Le sketch
de Vincent Kucholl aura permis
d’insister sans les mentionner sur
les qualités qui font du site du Paléo
un lieu à part.

Rappeurs en rock stars

Côté musique, tout est déjà
connu tant la programmation de
l’open air vaudois a été scrutée et
commentée au fur et à mesure des
annonces qui ont commencé à tomber mardi matin dès 10h15. Sans
réelle surprise, c’est le rap francophone – «le» genre le plus en vue
du moment – qui se distingue, avec
en guise de locomotives le Français
Lomepal et le Belge Damso, auteurs
l’an dernier d’albums formidables,
qui se sont d’ailleurs tous deux
retrouvés dans le classement de
fin d’année du Temps. «Il y a deux
ans, ils jouaient dans des clubs de
300-400 places, avant de devenir
les rock stars d’aujourd’hui, résume
le programmateur Mathieu Monnier. Durant leurs concerts, le spectacle est autant sur scène que dans

le public.» Derrière eux, les wagons
se nomment Moha La Squale,
Odezenne, Cabalerro & Jeanjass,
Columbine, Makala, Dadju, Gringe
et Youssoupha, autant d’artistes qui
incarnent la richesse d’une scène
n’hésitant plus à frayer avec la pop
et la chanson.
Commentant le tropisme très
francophone de ce Paléo 2019,
Daniel Rossellat souligne que,
d’un risque de ringardisation qui
guettait les artistes s’exprimant en
français, on est passé à une scène
extrêmement diversifiée et porteuse. «Notre langue mérite d’être
défendue, il y a quand même pour
le public plus d’émotions lorsqu’un
artiste chante en français. Et c’est
aussi ce qui nous différencie de
beaucoup d’autres événements.»
En marge de la scène rap, cette
diversité aura pour noms Therapie Taxi, Aloïse Sauvage, Bertrand
Belin, Soprano et Angèle. Honneur
aux Romandes, aussi, avec Billie
Bird et Phanee de Pool.
Du côté des vétérans, seront présents aussi bien le rockeur-poète
Thiéfaine que l’insaisissable – M
– et le plus conventionnel Patrick
Bruel, qui se cassera la voix
dimanche soir après le traditionnel feu d’artifice, au moment où
les festivaliers seront heureusement déjà passablement épuisés.
Chaque soirée aura en outre son
lot de découvertes avec un Village
du monde entièrement québécois,
et dont les figures de proue sont
Robert Charlebois, Les Cowboys
Fringants et Cœur de Pirate.

Icônes new wave

Après la venue des Red Hot
Chili Peppers en 2017 et de

A Vidy, trois drôles jouent à jouer
SCÈNES Dans le cadre du Programme commun, le collectif
Gremaud/Gurtner/Bovay incarne
des acteurs peu aguerris qui
montent un spectacle bancal.
Drôle et humain

Qu’y a-t-il de plus touchant et de
plus drôle qu’un groupe de personnes qui mènent une activité
sans en maîtriser toutes les clés?
Après avoir incarné des choristes
hésitants dans Chorale et des
potiers amateurs dans Les potiers,
Michèle Gurtner, Tiphanie BovayKlameth et François Gremaud
jouent des comédiens pas ou peu
expérimentés dans Pièce. Chaque
fois, le trio excelle à souligner les
bugs et les rapports de force qui
émanent d’une telle entreprise.
Mais, à Vidy-Lausanne, l’exercice
ne se résume pas à une parodie
comique. Il montre aussi le courage
de ces pionniers très appliqués.
Oui, vous ne rêvez pas. Aux
deux tiers de Pièce, lorsque le
trio tente une mise en scène de
Médée, vous assistez bien à un
remake de Clôture de l’amour,
magnifique texte de Pascal Rambert qu’interprètent avec fougue
Audrey Bonnet et Stanislas
Nordey. Deux monologues qui se
font front et signent la fin d’un
feu amoureux. Ici, François est
Jason, Tiphanie est Médée. Ils
se griffent à distance, à l’image

du couple modèle, et soulignent,
avec de grands gestes de bras et
de tête, leurs besoins respectifs.
L’un parle de liberté, l’autre de
respect. La scène dure peu, mais
aiguise le regard critique. Dès
lors, on cherche la référence.
Bingo. Peu après cette confrontation, c’est Ariane Mnouchkine et
ses danses orientales qui entrent
dans le tableau. «C’est vrai, reconnaît François Gremaud, amusé.
Ces deux artistes ont été évoqués
lorsque nous avons trouvé ces
passages. Mais le remake n’est
pas notre moteur. Ces références
ont surgi en improvisation, car on
les avait infusées. Nous payer la
tête des célébrités n’est pas notre
objectif», assure le co-metteur en
scène de l'aventure.

Intonations forcées

C’est tellement vrai que le spectateur n’a pas besoin de connaître
ses classiques pour apprécier
l’art du décalage de cette proposition. Dans un décor de salle
de répétition, réplique de l’Espace Mont-Blanc à Lausanne, les
comédiens ouvrent la soirée avec
la mise en place de ce qui pourrait être une parabole biblique.
On repère le nom de Jézéchiel,
on entend vaguement une histoire de champ brûlé, mais peu
importe le livret. L’intérêt réside
dans ces chorégraphies (savam-

ment) maladroites, ces répliques
mal synchronisées, ces gestuelles
exagérées ou encore ces intonations forcées. Sans oublier les
positions improbables – à quatre
pattes, le corps en croix –, et ces
visages hébétés, sidérés…

Mise en abîme

Du Grand-Guignol? Non, car ces
trois-là accomplissent cette mise
en abîme avec une vraie sincérité.
De plus, ces séquences où, dans
une version d’Antigone, on voit
encore Créon bouder comme un
enfant contrarié, sont réglées au
souﬄe près. Comment, sinon, les
pas des protagonistes sur la scène
pourraient-ils être ainsi sonorisés depuis la régie ou depuis les
coulisses? Derrière le rideau,
Samuel Pajand est aux manettes
d’un tambour coréen qui donne
le ton mouchkinien à la soirée. Le
trio se frotte encore à un metteur
en scène invisible, qui, depuis le
public, donne aux acteurs des
consignes muettes. Là encore, les
mimiques et réponses mal assurées expriment les splendeurs et
misères de ces apprentis comédiens. Ce qu’on retire d’une telle
proposition? Un sens aigu de nos
imperfections et un regard attendri sur nos limites. ■ MARIE-PIERRE
GENECAND
Pièce, jusqu’au 31 mars, Vidy-Lausanne.

Programmée
l’an dernier
au Club Tent,
la Belge Angèle
revient au Paléo,
mais sur la Grande
Scène.
(JEAN-CHRISTOPHE
BOTT/KEYSTONE)

Depeche Mode l’an dernier, ce
sont les icônes new wave de The
Cure, embarqués dans une tournée best-of à l’occasion de leur
40e anniversaire, qui seront l’attraction rock pour leur quatrième
venue à Nyon. La plus pop Christine and the Queens revient, elle,
pour la deuxième fois, tandis
que Lana Del Rey fêtera son baptême du feu nyonnais. Tout comme
Twenty One Pilots, duo américain
naviguant entre hip-hop, électro et

pop – leur tube Stressed Out aﬃche
quand même 1,7 milliard de vues
sur YouTube! La scène rock sera
pour le reste plus axée sur la relève
– citons Fontaines DC, Cari Cari,
Rolling Blackout Coastal Fever,
Rendez-Vous, TH Da Freak et The
Twilight Sad. Il y aura aussi de la
bonne électro (The Blaze, Etienne
de Crécy) et de la soul brûlante
(Jacob Banks, Curtis Harding).
Enfin, alors que Jane Birkin
rendra hommage à son Serge en

compagnie de l’Ensemble symphonique de Neuchâtel, ses filles
Charlotte Gainsbourg et Lou Doillon défendront leur univers pop
flirtant avec la chanson et l’électro
pour la première, la folk pour la
seconde. Et les Suisses? Ils représentent 20% de la programmation
et il y aura du bon son avec Quiet
Island, Emilie Zoé et FlexFab. ■
44e Paléo Festival, Nyon, du 23 au
28 juillet. Billets en vente mercredi 3 avril
dès 12h.

Frustration, l’automne dans leurs cœurs
MUSIQUE Le groupe post-punk
parisien passe par Lausanne et
Genève. Coup de fil au chanteur
Fabrice Gilbert

Si la voix de Fabrice Gilbert
semble immédiatement familière, c’est parce qu’elle évoque
parfois celle de l’icône Ian Curtis, chanteur de Joy Division qui
s’est suicidé à 23 ans, en 1980. Un
jour qu’il passait par Manchester,
le Parisien s’est d’ailleurs arrêté
devant la maison du drame, se
contentant de poser sa main
sur un mur. L’influence est là,
évidente, jusque dans la ligne de
basse d’Empires of Shame, morceau-titre du troisième album
de Frustration, sorti en 2016, et
qui cite explicitement la mélodie
jouée par Peter Hook sur le She’s
Lost Control des Mancuniens.
Fabrice Gilbert l’assume, estime
qu’il y a pire dans la vie que d’être
comparé à Ian Curtis, et il a bien
raison, tant la musique de son
groupe, qui puise allègrement
dans le bouillonnant chaudron
du post-punk anglais de l’aube
des années 1980, est on ne peut
plus recommandable.
L’ave ntu re Fr u s t rat i o n a
démarré au printemps 2002.
Alors au milieu de la trentaine, se
demandant s’il devait se ranger
du rock’n’roll, Fabrice Gilbert a
décidé que non et a réuni autour

de lui quatre musiciens, dont deux
jouaient à ses côtés au sein des
Teckels, une formation «de oï et
de street punk», pour reprendre
ses mots. Après plusieurs mois
de répétitions sans avoir de nom,
«car on ne met pas la charrue
avant les bœufs comme trop de
groupes», Frustration donnait
son premier concert en décembre
2003. «Au début, l’idée était de
jouer trois-quatre fois par an, de
faire ça en dilettante… Mais ça ne
s’est pas du tout passé comme ça,
ce qui est par ailleurs super.»

Colère, noirceur
et barbecues

Il y a dans la musique de Frustration du romantisme sombre,
de la rage sèche, une sorte de
minimalisme hérité de The Fall.
Ne parlez pas à Fabrice Gilbert
du succès d’Interpol ou d’Editors, deux formations estampillées new wave qui lui donnent de
l’urticaire: «Je ne vais pas faire ma
tête de con, mais disons qu’on est
moins chichiteux. Quand on voit
Interpol, on dirait qu’ils viennent
de s’acheter des chemises noires
toutes neuves. Nous, on n’est
pas dans le même message, on
est beaucoup plus rugueux. On a
carburé à Wire, Killing Joke, Siouxie and the Banshees et Crisis.
Au niveau de la pop, même si je
n’aime pas ce mot, The Wedding

Present et les derniers Buzzcocks
sont ce que je peux écouter de
plus douceâtre…»
En 2013, au moment de la sortie de l’album Uncivilized, Les
Inrockuptibles employaient eux
aussi un vocabulaire de combat
pour qualifier la musique des
Français: «Violence brutale et
virile […], tension palpable […],
rage froide, colère diﬀuse, exaspération des guitares et claviers
à cran.» Fabrice Gilbert admet
volontiers qu’il n’y a pas mille
manières de qualifier Frustration.
«Mais on revendique une grande
normalité, insiste-t-il. On n’a pas
de caprices, on est sérieux quand
on joue, on est polis, on ne détruit
pas nos chambres d’hôtel, même
si on vient du punk. On n’est par
contre pas contents de ce qui se
passe dans le monde. Je ne vais
pas me lancer dans des poncifs
genre on est antifascistes et le
chômage c’est pas bien, mais on
revendique la noirceur du monde
atroce dans lequel on vit. Même
si on fait aussi des barbecues et
qu’on peut danser comme des
malades sur du cha-cha-cha.
Disons que c’est toujours un
peu l’automne dans nos cœurs…
Tiens, ça te fera un bon titre!» ■
S. G.
Frustration en concert le jeudi 28 mars
à Lausanne (Le Romandie) et le
vendredi 29 à Genève (Cave 12).

