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Aux limites de l’expérience
Klangbox (Pascal Viglino) au Forum Wallis 2017
(1–5 juin 2017, Château de Loèche)
gurgelnder Abschluss am Brunnen
Bourbaki. Hier spielt der Künstler Kopfunter-Wasser Flöte, kommt ausser
Atem und lässt während dieser kleinen
letzten Borderline-Aktion kurz an den
Performance-Star Marina Abramović
denken. Die Einfachheit und die Selbstverständlichkeit, mit der Raynal den
Innen- und Aussenraum des Festivals
bespielt, sind bestechend.
Ein greller Kontrast dazu die ausufernde, anarchisch anmutende TrashSchau, die der norwegische Kultkomponist Trond Reinholdtsen mit Studierenden der Hochschule Luzern – Musik
aufführte. Spekulationen zu Demokratie,
Macht, Zerstreuung und Dekadenz, so
ihr Titel. Mit offensichtlicher Begeisterung stürzten sich die jungen Leute –
darunter auch solche, die vor dem Solistendiplom stehen – in diese Produktion.
Bauten im Foyer des Bourbaki aus
Abfall eine Art Stadt aus 10 Meter hohen
Kartontürmen und Hütten, bestückt
mit Mischpulten, Leinwänden, Kabeln.
Verschanzten sich mit ihren Instrumenten und ihrer Elektronik darin. Und versuchten durch unzählige Anweisungen,
Zettel, Sprechchöre und nicht zuletzt
durch undefinierbaren und zufällig wirkenden Sound das Publikum, das in
dieser anarchisch anmutenden Kunststadt herumspazieren durfte, auf gesellschaftlich-politische Zustände aufmerksam zu machen. Der Weg dorthin
war sicher ein spannender, das Ergebnis
blieb fragmentarisch, was vielleicht
im Sinn der Sache war, mich aber müde
und etwas leer zurückliess.
Das Forum Neue Musik Luzern,
die Kunsthalle Luzern und Migma Performance haben gemeinsam der Performancekunst einen dynamischen Schub
gegeben, indem sie gerade auch vielen
jungen Musikerinnen und Künstlern
die Gelegenheit gaben, im Bereich Musikperformance zu experimentieren!
Annelis Berger

Aventure cosmique: Anja Füsti et Pascal Viglino dans la Klangbox. © Klangbox

Ce fut une programmation d’exception
que nous présenta l’édition 2017 du
Forum Wallis. Fidèle à sa tradition, c’est
une large gamme d’artistes de grande
qualité, de genres couvrant tout le
spectre des arts sonores, entre musique
classique, jazz, électronique, musique
contemporaine, qui s’est offerte au public.
Singularité remarquable au sein de ce
programme sinueux aux latitudes multiples, Pascal Viglino, directeur artistique de Klangbox (https://www.klangbox.ch/), accompagné d’Anja Füsti, nous
ont proposé une expérience aux confins
de la musique, dans ce lieu étrange où
elle entre en collision avec le non-musical : « TilT : can we start again ? Ça fait
TILT! Cet instant précis où une lumière
s'allume, où un dévoilement nous crève
soudain les yeux …» Une structure de
fer, des lignes tranchées dans l’espace
scénique évoquent une forme abstraite,
prête à décoller à chaque instant, entremêlée de formes étranges, peut-être
des instruments – peut-être des armes.
Des silhouettes humaines accompagnent
des sons aux reflets cathartiques :
c’est bien une aventure cosmique qui
s’annonce.

« A notre oreille, la sonorité du mot
TilT suggère le bruit d'une mécanique
extérieure; courte et implacable comme
le déclic d'une machinerie qui se mettrait en marche », expliquent les musiciens. C’est l’inflexion permanente, selon
Viglino : l’instant démultiplié dans la
durée, mis bout à bout, ce n’est plus
l’ensemble d’une suite de sons ou même
de bruits, c’est un rythme évanouissant
qui finit par rejoindre, tel un ouroboros
élémentaire, le point d’où il était parti
sans pourtant jamais répéter une
séquence. Le rythme devient texture, la
texture devient planisphère. L’inflexion,
sommet d’une courbe, c’est le pli qui se
révèle.
Thème cher à la philosophie dès ses
débuts, le pli renvoie à l’implication, du
latin implicare, qui n’est autre que le
rapport d’immanence exprimé ici dans la
dimension sonore, intimité du corps dans
sa rencontre secrète avec l’esprit. Alors
qu’est-ce que le pli, qu’est-ce le moment
du TilT ou de l’inflexion ? On se rappelle
l’œuvre célèbre de Boulez, Pli selon pli,
tirée d’un poème de Mallarmé sur la ville
de Bruges, qui marque le rapport profond
du pli à la musique ou à la sonorité.
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SPECTACLE KLANGBOX

SION Les créations de Pascal Viglino, directeur artistique de Klangbox, tiennent autant de
la performance, du théâtre que de la musique.
Pour TilT, il a cherché à recréer, décrire, transfigurer cet «instant d’inflexion» , ce «déclic»
où tout bascule.

«A notre oreille,
la sonorité du mot
TilT suggère
le bruit d’une
mécanique
extérieure; courte
et implacable.»

Un rayon de soleil
Un peu comme un rayon de soleil qui traverse un vitrail, ou une boule de loterie qui virevolte, danse, bascule et franchit le seuil de la
sphère dans laquelle règne le chaos pour rejoindre, disciplinée, le club fermé des numéros
gagnants. TilT évoque l’instant fulgurant ou le
tâtonnement de nos pensées se métamorphose
en une éblouissante évidence.
Tels des artisans vitraillistes, les artistes de
Klangbox imbriquent de multiples pièces faites de sonorités en mouvement, fragments du
quotidien transformés en euphories créatives.

BON À SAVOIR

La Gazette de
Martigny
14 avril 2017

Théâtre et musique
PASCAL VIGLINO
CRÉATEUR ET MUSICIEN

Le lieu

Petithéâtre de Sion

Les dates

Je 20 avril à 19 h, ve 21 avril à 20 h 30,
sa 22 avril à 19 h, di 23 avril à 17 h,
je 27 avril à 19 h, ve 28 avril à 20 h,
sa 29 avril à 19 h, di 30 avril à 17 h

Réservations
027 321 23 41

Les sites

www.petitheatre.ch, www.klangbox.ch

Pascal Viglino: «Contrairement à une production traditionnelle de théâtre, le concept
de scénographie de TilT est un espace-objet que les performers utilisent en tant
qu’instrument musical. VALÉRIE GIGER
Un dispositif scénique qui invite à méditer sur
ces TilT qui feront que tout change… ou pas.
Un tissu sonore
Dans TilT, les deux artistes, percussionnistes
et performers hors pair, développent un tissu
sonore aux compositions fluides faites de mélo-

dies, rythmes, textes chantés et instruments
uniques. Pour ces musiciens touche-à-tout, la
voix devient instrument et le texte se transforme pour suggérer un son, un bruit inattendu. La promesse de découvrir une flamboyance
de sonorités et de situations surprenantes.
MAG
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LA GAZETTE
MARTIGNY Les Caves du Ma-

noir, pourtant bien cachées, reviennent en pleine lumière grâce à une
programmation aussi éclectique que
déjantée. La mythique salle de spectacle octodurienne va en effet encore vous surprendre! Et d’entrée de
saison ce samedi 17 septembre avec
Cobra, un groupe français de hardrock de qualité. Si les caves ont vu le
jour ou plutôt la nuit en 1977, Cobra
n’en est pas à son coup d’essai non
plus: il tourne depuis 1984, et avec
un succès jamais contesté. Voilà
donc, comme mise en bouche, un
programme des plus alléchant.
Une expérience originale
Ensuite, en collaboration avec
Klangbox, les Caves du Manoir lancent une saison de concerts de musique expérimentale avec «Out of
Cage», une performance musicothéâtrale, le samedi 22 septembre.
Directeur artistique et percussionniste, Pascal Viglino éclaire notre
lanterne: «Out of Cage» est une performance musico-théâtrale originale créée pour deux musiciensperformeurs et inspirée des cartes
de l’Oracle du Rê-Maât, le tarot de
l’Egypte ancienne. Le processus de

SORTIR
composition et de dramaturgie joue
avec les éléments aléatoires, le déroulement de la performance étant
dépendant des cartes tirées par le
public avant chaque représentation. Cette redistribution perpétuelle offre de multiples
perspectives de jeux
accompagnées de
sonorités inspirées
de la musique arabe
et occidentale.»

VENDREDI 16 SEPTEMBRE 2016 |

Des nouveautés
Toujours friands de nouveautés
extravagantes, les organisateurs vous
invitent à découvrir le 6 octobre
prochain le projet «Brutal
Measures» de Lydia Lunch
(une des performeuses
les plus controversées
et légendaires du
genre) & Weasel Wal-
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ter. Il ne faut bien entendu pas oublier le CinéManoir qui propose
pas moins de six soirées dont, le
9 décembre, un ciné musical: «Pipeline» avec la présence du réalisateur Gabriel Bonnefoy et du
groupe L’ironie du son, qui improvise la bande-son pendant le déroulement du film.
MARCEL GAY

Les organisateurs vous invitent à découvrir, le 6 octobre prochain, le projet «Brutal Measures»
de Lydia Lunch & Weasel Walter. LDD

Sandrine donne
le ton à son frère
Pascal, bien dans
le rythme au son
du waterphone.

Texte
MIROIR MAGIQUE
Par terre, le costume dit
«saucisse», armure intérieure
faite de miroirs censés refléter
les émotions et les sentiments
d’une personne assise devant
son écran d’ordinateur.

Illustré 21 janvier 2015
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Das Stück «XiViX Op. 1515»

PANORAMA

Marignano – für einmal melodiös
16.4.2015, 10:00 Uhr

Katja Baigger, Bern 16.4.2015, 10:00 Uhr

Critique NZZ 16.04.2015

Das Jubiläum des Marignano-Mythos wird fleissig zelebriert. Auch vor der
Bühne macht es nicht halt. «Noch eine Veranstaltung zur Niederlage der
Eidgenossen 1515», mag sich manch einer gedacht haben, als er die
Ankündigung der binationalen Performance «XiViX Op. 1515» in der Hand hielt.
Elf «Paarungen» aus jeweils einem Schweizer Designer und einem italienischen
Komponisten – oder umgekehrt – entwickelten zunächst ihr gemeinsames
Marignano-Fragment, bestehend aus einer Partitur und besonderen Kostümen.
Der Regisseur Stefan Hort verband die elf Szenen zu einem einstündigen Abend
mit vier Schauspielern (Damien Darioli, Anja Füsti, Elisabeth de Mérode und
Pascal Viglino), die auch Musiker sind. Der Stücktitel ist ein Spiel mit der
Jahreszahl 1515. Das X steht für römisch 10, V für 5. «Man muss sich ‹XiViX› als
Spiegelung denken, erklärt der Leiter der Produktion, der zudem auf der Bühne
steht, Pascal Viglino.
Wer eine allzu opulente Inszenierung erwartete, ist am Dienstag an der Premiere
in der Berner Dampfzentrale positiv überrascht worden. Die Gruppe
dekonstruiert in einem fein austarierten Klang- und Bilderbogen die Schlacht.
Versatzstücke aus dem Marignano-Lied klingen an. «Pfeifen sind das Leben /
Und die Trommeln sind der Tod», singen die Darsteller, bis sich der Gesang in
tragikomischer Marschmusik mit Horn, Querflöte und Xylofon verliert. Die
Bühne ist schlicht, aus fünf weissen Türen an der Rückwand treten jeweils die
Figuren. In der ersten Szene verbergen sie sich unter einem Tuch in Tarnfarben.
Hügel entstehen, fallen zusammen, die vier erzeugen Schuss-Geräusche. Die
französischen und eidgenössischen Truppen sowie der Mailänder Herzog
erhalten ihren lautmalerischen Auftritt. Die Blutorgie lässt sich erahnen: Die
Farbe Rot und der Tod sind präsent. Letzterer in Form von Kreuzen aus
Klebebändern. Deren dauerndes Abreissen im gleichen Rhythmus
versinnbildlicht die Masse der Opfer. Das Trommel-Duell der Perkussionisten
Darioli/Viglino überzeugt. Es gefällt auch der Einfall mit dem Monster, dessen

«Kleid» aus Spiegel-Scherben besteht und mit Schlägern und Fingerhüten
abgeklopft wird. Wie dieses Kostüm, so das Stück: eine glitzernde Klang-Collage.
Bern, Dampfzentrale, 14. April. Nächste Aufführungen im Zürcher Landesmuseum, 17. und 18. April, jeweils 18.30 h, am
18. April zusätzlich um 20.30 h.
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Les affects romands :

tour d'horizon

IGenève, 18 janvier,
IGenève, 30 janvier, 26 février)

ILa Chaux-de-Fonds, 14 février]
IGenève, 28 f évrier)
de Pascal Viglino
21 au 25 janvier)

Marco Antonio Suarez Cifuentes, Hugo
Morates, John Menoud, Fernando Gar-

de l'émotion semb[e avoir

nero, Francisco Huguet et Daniel Zea.
La position esthético-po[itique de Vortex

par les démarches compod'après-guerre, que ce soit
Taison d'une survalorisation de [a
ou en réaction à ['expressivité

est tette que son répertoire est constitué de compositeurs jeunes, moins
connus, relativement radicaux dans [eur
discours, dont la poétique se révè[e peu

[a musique du passé, et[e se révèLe

conventionnetle, mais dont les procédés
génèrent un enrichissement artistique

pertinente. Ators que les
des compositeurs de
l.'époque aLlaient dans [a direction de
nouveLtes possibitités de Langage musicat, de nouveLtes sotutions formeLtes
et structuretles, de nouveaux concepts
scientifiques apptiqués à [a musique, un
public gtobaL leur reproche, aujourd'hui
encoTe, [a déshumanisation et l'atiénation engendrées par cette hyper-rationalisation. En faisant de la théorie des
humeurs l'e centre d'intérêt de cette
saison musicale de Contrechêmps, son
directeur artistique Brice Pauset a
engagé une retecture d'æuvres récentes

et un regard nouveau sur [a musique
d'aujourd'hui, établissant un lien entre

[e

caractère de l'homme et cetui d'une partition afin de combattre ['a priori négatif
concernant l.a musique contemporaine et
le malentendu, héLas fréquent, entre [e
publ.ic et les compositeurs, qui décourage jusqu'aux étudiants du conserva-

considérabte. Three eLectric creatures
d'Andrea Agostini pour guitare étectrique
a été joué par L'excetlent Bor ZuLjan en

création mondiale. GLorifiant [a musique
rock, Agostini crée une pièce captivante

dont les riffs reconnaissabtes et imprégnés d'émotions, de véritabLes objets
trouvés, se succèdent dans un détire
captivant rhytmé et distordu. Le Canon
fractal por Aumentacion sobre une
Melodia Popular pour flûte à bec, violon
et é[ectronique d'Arturo Corrales expose
une métodie populaire sur ptusieurs
écheLtes temporetles en revisitant cette
technique ancienne. Chaque nouvel[e
apparition de [a métodie est modifiée par
différents accidents sonoTes tets que
des gLissandi ou des articutations d'at-

taque variées. Le drame de [a richesse
rythmique et sonore qui en résutte est
surprenant. L'écriture de Marco Antonio
Suarez Cifuentes, dans sa pièce Mangtar

toire d'assister à des concerts de musique

Rojo pour ensemble et électronique, met

contemporaine. Dans [a série de concerts

è ['épreuve les excetlents musiciens de

consacrés aux affects, L'ensembte Contre-

Vortex : it s'agit d'une partition dense et
virtuose, saturée par les événements

champs a proposé deux concerts de
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lors de deux concerts au début de ['année, des ceuvres d'Arturo CorraLes,
Santiago Diez Fischer, Andrea Agostini,

musique de chambre intitutés < Le métancotique )>, avec Les pièces de Brian
Ferneyhough, Germén A[onso, LoTc
Sylvestre, Daniel Gtaus, lsabel Mundry,
Louis Couperin, et < L'irascible >>, ras-

modes de jeu et [a comptexité rythmique
produit des textures d'une viotence
extrême.

sembLant Heinz Hotliger Ktaus Huber,

quetque chose à céLébrer: [e Nouvel

Annette Schmucki et Luciano Berio.
Pour cétébrer son dixième anniversaire, t'ensemble Vortex a fait entendre.

Ensemble Contemporain a fêté ses
20 ans. La bibtiothèque de La-Chaux-deFonds avait organisé [e vernissage du

de toutes sortes, dont l'abondance des

Un autre ensemble a eu également

RADIOS

La 1ère:

VERTIGO

17.00-18.00

21 janvier

5 minutes

La 1ère:

JOURNAL DE 12.30

21 Janvier

3 minutes

La 1ère:

INTERIEURS 23.00-00.00 11 janvier

Espace 2:

MAGMA

12.00-13.00

23 janvier

5 minutes

Rhône FM:

ENTREZ SANS SONNER
17.00-18.00

23 janvier

60 minutes

60 minutes

TELEVISON

CANAL 9 - 25 minutes d’interview 31 JANVIER 2014

Canal9 vous propose un entretien avec l’artiste Pascal Viglino. Vingt-six minutes pour lever le voile sur
un projet un peu fou mené de main de maître par le Martignerain qui joue non seulement avec des
orchestres symphoniques, mais aussi avec des ensembles de musique contemporaine. En 2011, le
musicien créé Klangbox pour jeter des ponts entre la musique et d’autres formes d’expression.
Actuellement, il travaille sur un projet qui s’inspire de la bataille de Marignan: “XiViX Op. 1515 pour
Mannequins & Ensemble”. Nous l’avons rencontré à l’occasion d’une répétition.

Revue musical suisse - critique
mai 2015
Die IGMN Bern präsentierte «XiViX Op. 1515»

Marignano%musikalisch?
couturis3sch
Pia$Schwab,$24.04.2015
Am814.8und815.8April8trat8das8KlangboxDEnsemble8mit8seiner8Produk2on8«XiViX8Op.81515»
Bild:$Klangbox
in8der8Berner8Dampfzentrale8auf.
Ini3iert%von%der%Pro%Helve3a%ﬁndet%unter%dem%Namen%Viavai
Austauschprojekten%zwischen%der%Schweiz%und%der%Lombardei%staX.%
Eines%davon%ist%XiViX$Op.$1515.%Der%Leiter%der%Künstlerpla^orm%Klangbox,%Pascal%Viglino,
hat%es%in%Zusammenarbeit%mit%der%Akademie%Brera%der%Schönen%Künste%in%Mailand
entwickelt.%Als%Thema%wurde%die%Schlacht%von%Marignano%gewählt%–%zu%einem%Zeitpunkt,
als%das%mediale%Auslegungsgezänk%noch%nicht%so%laut%tobte.%Je%elf%Designer%und
Musikerinnen%schufen%in%grenzüberschreitenden%Zweiergruppen%jeweils%ein%musikalisch?
couturis3sches%Teilstück.%Regisseur%Stefan%Hort%fügte%diese%zu%einem%Musiktheaterabend
zusammen.
Soweit%die%etwas%strapaziös%wirkende%Ausgangslage,%bei%der%man%den%Gedanken%nicht%ganz
loswird,%es%sei%auch%an%ein%möglichst%breites%Feld%von%potenziellen%Sponsoren%gedacht
worden.%Und%weil%die%Auﬀührung%den%Unter3tel%«pour%mannequins%&%ensemble»%trägt,
fürchtet%man%sich%ein%bisschen%vor%einer%monströsen%Kriegsmodenschau,%bei%der%ein
ausgefallener%musikalisch?tex3ler%Aufzug%den%vorhergehenden%zu%überbieten%suchen%wird.
XiViX$Op.$1515%ist%dann%zum%Glück%ein%recht%s3ller%Abend.%S3ll%trij%es%nicht%ganz,%denn
Klänge%begleiten%das%Bühnengeschehen%ständig,%sind%sozusagen%der%Fluss,%auf%dem%Bild%um
Bild%vorbeiströmt:%ol%blosse%Geräusche,%Rhythmen%auf%Perkussionsinstrumenten,%kurze
musikalische%Fragmente,%einige%Phrasen%aus%dem%Marignano?Lied,%Trommeln%und%Pfeifen.
Flötenklänge.%Sie%verdichten%sich%und%dünnen%dann%wieder%aus.%Einmal%dringt%Marschmusik
aus%den%Lautsprechern,%die,%immer%langsamer%abgespielt,%bald%nur%noch%scheppert.%Es%sind
auch%nur%vier%Personen,%zwei%Frauen%und%zwei%Männer,%erfahrene%Performer,%die%die
Vorstellung%musikalisch%wie%darstellerisch%tragen:%Elisabeth%de%Mérode%(Flöte,%S3mme),
Damien%Darioli%(Schlagzeug,%Flügelhorn),%Anja%Füs3%(Schlagzeug)%und%Pascal%Viglino
(Schlagzeug,%Leitung).
Auf%der%perkussiv?ﬂö3s3sch?s3mmlichen%«Tonspur»%lassen%sie%Bilder%entstehen%und
vergehen,%evozieren%Schlachtengetümmel,%Grossspurigkeit%und%Leid.%Wohl%könnte%man%die
einzelnen%Beiträge%der%Designer?Musiker?Paarungen%noch%auseinanderdividieren,%aber%man
folgt%willig%den%immer%neuen%Assozia3onen.%Manchmal%suchen%sie%die%Nähe%zum
historischen%Geschehen,%etwa%wenn%die%beiden%Männer%des%Ensembles%in%bunten
Uniformversatzstücken%sich%einen%rhythmischen%Zweikampf%an%der%grossen%Pauke%liefern
oder%wenn%zwei%Darsteller%die%Landkarte%zwischen%sich%aufgespannt%auf%die%Bühne%bringen:
Territorium,%das%zur%Sache,%zum%Streitobjekt%geworden%ist.%Andere%Szenen%deuten%eine
symbolische%Dimension%des%Themas%an:%wenn%mit%Klebeband%immer%has3ger%Dutzende%von
Kreuzen%an%die%Wand%geklebt%werden,%wenn%eine%Kippﬁgur%durch%einen%Handgriﬀ%von
Weiss%auf%Rot%wechselt%(eine%etwas%plaXe%Symbolik%allerdings),%wenn%die%Verblendung%und
Eitelkeit%des%Krieges%als%starre,%mit%lauter%Spiegelscherben%beklebte%Figur%erscheint.
Zu%Beginn%wird%es%langsam%hell%über%einer%sanlen%Hügellandschal.%Enuernte%Schüsse%sind
zu%hören.%Oder%wird%doch%nur%Lul%ausgestossen?%Mit%zunehmendem%Licht%entpuppt%sich
die%Landschal%als%riesiges%Tuch,%die%Hügel%als%die%Körper%der%Darsteller.%Später%recken%sie
sich%aus%Löchern%heraus,%betä3gen%nun%sichtbar%ihre%Flöten,%die%diese%mehrdeu3gen
Geräusche%machen.%Wir%sehen,%wie%ein%Eﬀekt%erzielt%wird.%Dieses%Prinzip%lässt%sich%im%Laufe
der%70%Spielminuten%immer%wieder%ausmachen.%Es%führt%zu%einer%gewissen%Distanz%–%und
ermöglicht%dadurch%Reﬂexion.%In%XiViX$Op.$1515$
sind%keine%Marignano?Meinungstreiber%zu
Gange,%hier%lässt%sich%nachdenken%über%den%Sog%der%Trommeln,%die%BiXerkeit%des%Sterbens
und%die%Hohlheit%des%Siegs.

NEUE ZÜRCHER ZEITUNG

16.04.15
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Marignano
in Kostüm
und Ton

Traditionelle Zelte eines indigenen Stammes von Quebec.

Die Gleichgültigkeit als Ende von
Sprachen und Traditionen
Über diverse Begegnungen kreuzen die
Dokumentarfilmer die Suche eines Innu,
der seine Vorfahren in der Normandie
finden will, oder die Geschichte der
Schwester eines Polizeibeamten, der in
der Oka-Krise von 1990 in einer Auseinandersetzung mit den Mohawk First
Nation People getötet wurde.
Die Geschichten sind verwoben mit
Erklärungen des Anthropologen Serge
Bouchard. Seine Beobachtungen über die
Gründungsmythen des Landes bilden
den Rhythmus des Films. Man erfährt
zum Beispiel, dass Verbindungen der indigenen Einwohnern mit den ersten französischen Siedlern vom Klerus bewusst
verhindert wurde.
Mélanie Carrier und Olivier Higgins
haben einen mutigen Film geschaffen,
der seine Zuschauer mit diesen Völkern
konfrontiert. Der Dokumentarfilm hält
zudem bewusst Distanz zu Diskursen von
offizieller Seite, damit gewöhnliche Menschen zu Wort kommen können.
Text: Frédérique Rey
Mehr Informationen:
www.explorationdumnonde.ch

Im Rahmen des Oh-Festivals in
Monthey wird das Projekt «XiViX
Op. 1515» präsentiert. Thema des
Werkes ist die Schlacht von Marignano.

Abo zum
Vorzugspreis
Zur zweiten Jahreshälfte werden Abonnemente verkauft,
mit denen die
Zuschauer drei Filme
zum Vorzugspreis sehen können.
Folgende drei Filme
werden noch gezeigt
(in Französisch):
«Québékoisie: De
Québec à Natashquan, sur la voie des
Premires Peuples»,
«Sur les chemins de
Compostelle» und
«Maroc, des cités
impériales au Grand
Sud»
Volltarif: Fr. 35.–
Ermässigter Tarif
(AHV, IV, Studierende, Lernende):
Fr. 30.–

In seinen Werken
verschiebt der
Komponist und
Perkussionist
Pascal Viglino die
Grenzen der Musik.

Ticket- und Abonnement-Verkauf nur vor
Ort in den teilnehmenden Kinos.
Bilder: Bilder: Juan Manuel Macarro, zVg

die Ureinwohner Quebecs wussten. Wir
konnten nicht einmal alle Stämme aufzählen.»
Nach sechsjähriger Arbeit ist ihr Film
über die komplexe Beziehung zwischen
den Quebecern und den so genannten
First Nations fertig. Er ist für den kanadischen Dokumentarfilmpreis Prix Jutra
2014 nominiert, und hat soeben den
Preis des besten Werks 2014 des Conseil
des Arts et Lettres du Québec gewonnen.
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usammen mit dem Klangbox-Ensemble pustet Pascal Viglio den
Staub von der Schlacht von Marignano. 500 Jahre nach der kriegerischen
Auseinandersetzung während der Mailänderkriege im 16. Jahrhundert, soll dieses Ereignis in Bild und Ton wieder auferstehen. Gezeigt wird das Stück namens
«XiViX Op. 1515» vom 21. bis 25. Januar
in der Salle de la Gare in Monthey, in Partnerschaft mit dem Théâtre du Crochetan
und mit der Unterstützung des MigrosKulturprozents.
Pascal Viglino ist eine schillernde Persönlichkeit. Abwechslungsreich ist nicht

Adressänderungen: nur noch der Post melden. Die Zeitung wird dann automatisch an die neue Adresse geliefert. Abonnentenservice: MIGROS WALLIS, 1920 Martigny, Tel. 027 720 42 59.
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Verantwortlich für
«XiViX Op. 1515»:
das Klangensemble mit Damien
Darioli, Elisabeth
de Mérode, Pascal
Viglino und Anja
Füsti (v.l.).

«Die
Schlacht
von Marignano ist
eine wichtige Episode unserer
Geschichte.»
Pascal Viglio,
Komponist

Pascal Viglino, wie entstand das Stück «XiViX
Op. 1515»?

Die Idee entstand durch den Aufruf des
Programms für binationalen Austausch
«Viavai – Kulturelles Austauschprogramm zwischen der Schweiz und der
Lombardei» von Pro Helvetia. Die
Schlacht bei Marignano ist eine wichtige
Episode unserer Geschichte. Ausserdem
gehört Jean Dätwylers «MarignanoMarsch» zum Pflichtrepertoire aller
Walliser Blaskapellen.
Sie haben dieses Projekt mit Klangbox organisiert. Warum?

Klangbox ist mein Raum für kreatives
Schaffen, der für verschiedene Ausdrucksarten offen ist. Das Ziel besteht
darin, Brücken zwischen der Musik und
anderen Ausdrucksformen zu bauen. Für
unser Projekt haben wir versucht, die
Schnittstelle zwischen Kostüm, Musik
und Geschichte zu finden.
Wie haben Sie das gemacht?

nur sein Werdegang, seine Projekte sind
es ebenfalls. Der Walliser begann seine
Karriere als Schlagzeuger einer Blaskapelle, entdeckte dann aber seine Leidenschaft für die klassische Musik. Sein
Talent und seine Leidenschaft führten
ihn zum Studium ins Ausland, um in den
grössten Orchestern zu spielen. Heute
arbeitet er als Perkussionnist und Komponist. Überzeugt, dass man nicht nur
mit den Ohren hört, erschafft Pascal Viglino Werke, die die Sinne durcheinanderbringen und Traditionen über den Haufen werfen und damit zum Nachdenken
anregen.
E-Mail: mitglieder.register@migrosvs.ch www.migroswallis.ch

Kostüme und Musik sind wichtige Elemente der Kriegsdarstellung. Wir wollten
sie miteinander verbinden. Das Projekt
verlief in zwei Etappen: Zuerst bildeten
wir zwölf Zweiergruppen aus Komponisten und Designern aus der Schweiz und
Italien. Sie hatten die Aufgabe, unter dem
Thema «Schlacht bei Marignano» ein
Kostüm zu entwerfen und ein Musikstück
zu komponieren. Die zweite Etappe bestand in der Inszenierung.
Wie haben Sie die zweite Etappe umgesetzt?

Aus den unterschiedlichen Stücken
musste ein Werk entstehen, wie ein
Mosaik, doch der Sinn der anfänglichen
Kreationen musste erhalten bleiben.

Jedes Element musste gezähmt und wiederentdeckt werden. Unser Regisseur
Stefan Hort kommt aus der Welt des Zirkus und des Theaters, er hat eine frische
und neue Perspektive hineingebracht –
ein unbestreitbarer Vorteil!
Auf Ihrer Internetseite sagen Sie, dass die entworfenen Kostüme der Bekleidung moderner
Söldner entsprechen. Was meinen Sie damit?

Der Geist der eidgenössischen Söldner
von Marignano schwebt über unserem
Stück. Die Kostümkreationen sind eine
Frage zum Thema Rüstung. Bildlich
gesprochen ist ein Söldner heute, wer
Anzug und Krawatte anzieht, um arbeiten
zu gehen, oder wer sich mit den sozialen
Netzwerken eine Rüstung schafft.
Wie wird die Vorstellung verlaufen?

Wir werden vier Musiker-Aktionskünstler auf der Bühne sein. Die Gruppe ist in
ständiger Entwicklung und Bewegung,
um das subtile Gleichgewicht zwischen
Kostüm, Musik und Theaterspiel zu erfassen.
Sie verbinden Musik häufig mit einer anderen
Kunstform. Was bringt diese Verbindung?

Der Schweizer Komponist Jaques- Dalcroze sagte, dass man nicht nur mit den
Ohren hört. In unserem Super-Duo spielt
Stefan die Augen und ich die Ohren. Ich
liebe es, einen anderen Zugang zu finden
– hier über das Kostüm – um an die Musik heranzugehen, und um neues Denken
zu vermitteln.
Interview: Estelle Dorsaz
Infos und Reservation auf
www.ohfestival.ch oder
www.klangbox.ch
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Scène

autour du cinéma, de Godard, de
l’amour et de l’art. Sur scène, un
film est en train de se faire. Le
plateau devient tournage de
cinéma. Par la danse, un dialogue
chorégraphique se tisse avec
l’œuvre du père de la Nouvelle
Vague, avec ses films, son goût
pour le montage, pour le collage
et le décalage. Au contraire parle
d’être et de paraître. De rencontre
et de séduction. Un spectacle à ne
pas manquer, pour sa sensualité et
parce que la nouvelle histoire
d’amour entre Foofwa d’Imobilité
et Vidy est bien partie pour durer.
(gco)
Lausanne, Vidy
Jusqu’au 31 janvier; ma-ve
à 20 h 30, sa à 17 h, di à 19 h 30
Rens.: 021 619 45 45
www.vidy.ch

Le choix
de la
rédaction
Concert
Blixa Bargeld
fait KiKu
Sa formule virtuose de trompette
et de percussions, sur un tapis
d’electro, a fait de KiKu un nom
solide en Suisse. Yannick Barman et
Cyril Regamey, accompagnés de
David Doyon à la guitare électrique,
ont convaincu Blixa Bargeld (Nick
Cave, The Bad Seeds, Einstürzende
Neubauten) de se joindre à eux
pour un projet moins improvisé
qu’à leur habitude, et résolument
rock. Ils promettent d’utiliser voix,
vidéo et textes pour plonger Les
Docks dans un univers surréaliste
et très narratif. - (fb)
Lausanne, Les Docks
ve 23 (20 h 30)
Loc. Fnac, Petzi, Starticket
www.docks.ch

Des artistes revisitent Marignan
Un festival pour lancer les
festivités du bicentenaire
U Commémoration Tout au
long de l’année, le Valais fête les
200 ans de son entrée dans la
Confédération. Le Oh! Festival
ouvre les réjouissances avec
quelque 80 spectacles de
théâtre, de musique, de danse
ou d’humour. Parmi les têtes
d’affiche, Marc Donnet-Monay
ou Erika Stucky. Au rang des
créations figure Tschägg. Cette
performance contemporaine,
menée sous la direction

Venez assister à la chute des anges

artistique de la chorégraphe
genevoise Lucie Eidenbenz,
fait appel à la tradition des
Tschägättä, ces masques de bois
du Lötschental, pour réfléchir à
l’altérité. Et pour faire plus vrai
que nature, peaux et figures
grimaçantes ont été prêtées
par un artisan du Haut-Valais.
Valais, divers lieux
Jusqu’à dimanche
www.ohfestival.ch

Classique

Lors de recherches effectuées à
la Bibliothèque Girolamini de
Naples en 2010, Rogério Gonçalves découvre le manuscrit d’un
compositeur italien baroque du
XVIIe siècle, oublié, Francesco
Rossi: La caduta de gl’angeli, jamais rejoué depuis cette époque. «C’est le titre qui m’a
frappé, car je n’avais jamais rencontré de musique sur le thème
de la chute des anges, explique
le musicien brésilien basé à Sainte-Croix. En parcourant la partition, j’ai été frappé par un passage. Quand l’ange Lucifer
tombe dans les abîmes des enfers, il y a une gamme descendante qui le fait passer de la voix
de soprano au ténor puis à la
basse.»
Convaincu par la qualité de
cette musique qui lui rappelle
celle de Cavalli – et aussi parce
qu’il aime tenir les percussions
dans les batailles! –, Rogério
Gonçalves décide de restaurer la
partition. Il a imaginé une riche
orchestration pour son ensemble A Corte Musical et sollicité le

C’est un duo qui joue depuis vingt
ans ensemble et qui vernit, enfin,
son premier disque en commun.
Rachel Kolly d’Alba et Christian
Chamorel font partie des rares musiciens romands classiques à tourner dans le monde entier. Pour vernir ce nouvel enregistrement réalisé
à La Chaux-de-Fonds, à paraître en
février sur le label Aparté, la violoniste et le pianiste vaudois ont mijoté une tournée en Suisse romande
qui débute ce vendredi à Villeneuve. Cette tournée s’intitule «Fin
de siècle», comme l’album, et fait la
part belle au romantisme. «Christian Chamorel relie tout à l’esthétique de Mozart, de Beethoven et de
Schumann. Moi, je suis naturellement plus tournée vers le XXe siècle, mais il y a des œuvres à mi-chemin, où nous nous retrouvons.» Au
cœur du programme, la Sonate
pour violon et piano de César
Franck, chef-d’œuvre passionné
que Rachel Kolly d’Alba relie intensément à la Sonate de Vinteuil décrite par Proust dans Un amour de
Swann. «La petite phrase dont parle
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REINHARD WINKLER

Rachel Kolly d’Alba
et Christian Chamorel
vernissent un nouveau
disque par une tournée
«Fin de siècle»

Rogério Gonçalves et son groupe A Corte Musical.
Chœur Novantiqua de Sion de
Bernard Héritier. Théologien de
formation, le fondateur du
chœur valaisan est immédiatement captivé par ce livret qui
met en scène un épisode apocryphe de la Création, la rébellion
de Lucifer contre Dieu et la défaite de son armée contre celle
de l’archange saint Michel. Pour
illustrer cette lutte de pouvoir, le
chœur est divisé en deux armées, avec d’un côté les démons
(voix masculines) et de l’autre
les anges (voix féminines). Les
solistes, issus de la célèbre
Schola Cantorum Basiliensis,

tiennent les rôles de l’archange
Michel (Anna Freivogel, soprano); de Dieu (Raphaël Favre,
ténor); et du Lucifer d’avant la
chute (Camilla de Falleiro, soprano). Ce concert ouvre samedi
la saison 2015 des Goûts Réunis;
il est repris dimanche dans le
cadre du Oh! Festival valaisan.
Matthieu Chenal
Lausanne, église de Villamont
Sa 24 (18 h 30). Loc.: 021 311 00 48.
www.lesgoutsreunis.com
Le Châble (VS), espace SaintMarc Di 25 (17 h)
www.ohfestival.ch

Monthey, salle de la Gare
Ce soir 19 h, ve 21 h, sa 20 h et di 14 h
Rés.: 024 471 08 43 ou sur
www.ohfestival.ch

La part belle au romantisme

Classique

La saison des Goûts Réunis
s’ouvre avec un oratorio
napolitain inédit
du XVIIe siècle

personnage-tube orné de plaques
argentées – une figure étrange que
ne renieraient pas les Mummenschanz – symbolise l’armure virtuelle dont on se pare aujourd’hui
face à la technologie. Mais la diversité prévaut au fil des tableaux:
«Certains ont travaillé sur l’idée
de la défaite, de la chute, d’autres
sur d’anciennes cartes des conquêtes.» Le tout chemine au son
d’instruments étranges allant du
collier-xylophone à diverses sortes de flûtes, sans oublier les percussions.

Christian Chamorel et Rachel Kolly d’Alba.
Swann, c’est le thème du finale de la
Sonate de Franck, assure la violoniste. Elle m’a fait le même effet. La
première fois que je l’ai entendue,
j’avais peut-être 7 ou 8 ans. C’était à
la télévision dans une émission sur
les belles plages de France. Ce
thème m’avait obsédé et je n’avais
pas pu en trouver la référence dans
le générique du film ni n’arrivais à la
chanter à ma prof de violon. Je ne
l’ai retrouvée que bien des années
plus tard, sur un disque d’Oïstrakh.»
Le récital recèle un œuvre moins
célèbre mais défendue avec ardeur
par Rachel Kolly d’Alba: le Poème
élégiaque d’Eugène Ysaÿe, inspiré
par Roméo et Juliette, «avec ses ambiances morbides, entre extase et
tourment». La grande Sonate de
Schumann et des pièces de Kreisler

complètent ce panorama du romantisme tardif, tandis que le disque s’épanche sur les vagues du
puissant Concert d’Ernest Chausson. M.Ch.
Villeneuve, salle Waddilove
ve 23 (20 h)
Yverdon, Conservatoire
di 25 (18 h)
Genève, Esp. de la Fusterie
ma 27 (20 h)
Fribourg, Centre le Phénix
me 28 (20 h)
Lully, salle communale
je 29 (20 h) e 28 (20 h)
Préverenges, Compl. scolaire
di 15 février (17 h)
Delémont, salle FARB
di 22 février (17 h)
Loc.: 079 508 15 20
www.racheldalba.com

DR

La Datcha continue son festival
Ephémère, s’étirant sur tous les
week-ends jusqu’au 14 février.
Demain, la scène du Flon accueille
Françoiz Breut, apparue sur la
scène musicale au travers des
chansons de Dominique A avant de
passer au premier plan avec ses
chansons, petites histoires sobres
et dépouillées. Sa musique vient
des profondeurs, comme une vie
antérieure teintée de modernité.
L’alliage de notes électroniques
et de phrases synthétiques qui
roulent en boucle offre un subtil
terrain de jeu à la musicienne
française. - (fb)
Lausanne, La Datcha (Flon)
ve 23 (21 h)
loc.: au Café de La Datcha (ouvert
du me au sa, de 17 h à 22 h)
www.la-datcha.ch

Le Festival Musique et Neige
des Diablerets a mis la musique au
premier plan, et c’est encore plus
beau avec beaucoup de neige! Les
concerts ont lieu dans le magnifique temple de Vers-l’Eglise tous les
samedis de janvier et février. Le
deuxième rendez-vous de la saison
accueille le Trio Saint-Exupéry,
formé par la pianiste valaisanne
Béatrice Berrut, la violoncelliste
franco-belge Camille Thomas
et le violoniste italien Francesco
De Angelis. Schubert et Mendelssohn sont à l’affiche. (mch)
Vers-l’Eglise, temple
sa 24 (18 h 15)
Loc.: 079 778 50 97
www.musique-et-neige.ch

Humour
Pasteurs en scène
Il y aura de l’humour protestant ce
week-end aux Terreaux, mais pas
seulement. Le spectacle Trois
ministres sur un plateau allie
sketches, magie et piano sur le
thème de la vocation, avec sur les
planches – tout est dans le titre –
trois pasteurs: Etienne Rochat, de
la paroisse de Cheseaux-Romanel,
côté rire, le jeune ministre de la
paroisse du pied du Jura, Etienne
Guilloud, au piano et avec des
chants de Taizé en version jazz,
ainsi que le pasteur Stéphane
Rouèche, membre du Club des
magiciens de Neuchâtel. (gco)
Lausanne, Les Terreaux
ve 20 h, di 17 h
Rens.: 021 320 00 46
www.terreaux.org
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Saison du
temps,
impression
jet d’encre
(90 x 120 cm),
2014. Cet
arrêt sur
image correspond «au
moment fort,
esthéti-quement parlant,
de la vidéo. Il
est le juste
équilibre»,
précise Lalie.

Space-Station – Ne parlons pas
de malheur, mais si un soir cette
vitrine venait à s’éteindre, d’aucuns
ressentiraient un réel manque!
Car il s’y passe des interventions
surprenantes, à l’instar de
«La Cahute», un micro-espace
expérimental «muni de son propre
éclairage» (sic), qui accueille des
œuvres anodines et anonymes
dans sa boîte en carton posée sur
un tabouret en formica. Ce jeudi à
19 h 30, c’est vernissage express et
l’occasion de mettre des visages sur
le collectif Patate Show qui le gère.
Lausanne, passage sous-voies
côté Vevey, accès M2 direction Croisettes, tlj > di 25 jan

Lalie S.Pascual

Collective

Espace CHUV - On l’a connue Lalie Schewadron (1971) à ses débuts,
on la suit désormais sous le nom de Pascual, son mari. Un changement
dans la continuité qui est également sensible dans son travail, cinq ans
après sa première prestation dans cet étonnant espace dévolu à la
science. C’est d’ailleurs dans cet environnement que le visiteur est
plongé avec les vidéos et les photos de cette artiste spécialisée dans le
collage digital. Au départ, elle filme des scènes quotidiennes urbaines
ou végétales d’ici. Qu’elle agence ensuite numériquement et de manière
sophistiquée. Pour symboliser, de façon non figurative et non linéaire, le
temps qui passe. Avec ses «Saisons du temps», elle nous fait passer d’un
monde réel à un univers abstrait et fragile, en perpétuel mouvement.
Une vision contemporaine et écologique plutôt qu’humaniste
de l’homme confronté à ses origines et son avenir.

Fer de Lance – Chic, un nouveau
centre d’art contemporain
autogéré! Complexe et en
mutation, donc vivant, où de
jeunes artistes invités, et de
plusieurs médias, conçoivent,
réalisent et exposent dans ce lieu
même leurs créations. Pour cette
première «Mue», Sophie Rogivue
et Raphaël Faure ont concocté
un cocktail imaginatif avec
24 néo-talents. A soutenir.
Lausanne, av. de Rosemont
3bis, je 22 et 29 jan 17 h-21 h

Lausanne, rue du Bugnon 46, tlj 8 h-20 h > di 5 avril

Patrick Montan-Missirlian poursuit
sans relâche son immense intégrale
en solitaire de l’œuvre pour
clavecin de Bach. Au douzième
volet de ce périple, il aborde ce
week-end un nouvel Himalaya avec
le Deuxième Livre du Clavier bien
tempéré et ses 24 Préludes et fugues
dans tous les tons. Avec sagesse, le
soliste réalise son exploit en deux
étapes. Pour faire partie de la
cordée, il est recommandé de
s’inscrire, l’espace de Andrés-Missirlian à Romainmôtier n’étant pas
très grand. Et l’air est rare dans ces
hauteurs. - (mch)
Romainmôtier, espace dAM
sa 24, di 25 (16h)
Entrée libre, réservation
Rés.: (0) 79 478 77 90
www.espacedam.ch

Nicolas Delaroche
Galerie Christopher Gerber –
La mise en scène du Lausannois
(1985) est à apprécier dès la photo
de la vitrine qui sollicite le visiteur
à transpercer la paroi pour plonger
dans le cheminement intérieur
et extérieur de l’artiste. «Le
patrimoine présent» est le résultat
photos d’un mois passé en solitaire
dans les six îles des Cyclades. Dans
cette nouvelle démarche, il s’est
laissé guider par son objectif, s’est
tenu dans le ressenti. D’où une
grande diversité d’images, de
supports et de regards acérés.
Lausanne, rue du Simplon 12,
je 13 h-17 h, ve 18 h-20 h,
sa 14 h-18 h > je 12 fév

Sauthier-Delaroche
Mobilab - Le voyage initiatique de
Nicolas se poursuit dans ce nouvel
espace «entre art et design» géré
par Hérard. Il présente quatre séries
d’assiettes en céramique, reprenant
la carte des îles grecques. Camille
Sauthier (1983) l’accompagne, qui
présente des dérivations de son
génial univers encéphalique.
Estampes, papier peint, ingénieuses
boîtes crâniennes imposent le
respect. Chapeau les jeunes!
Lausanne, rue du Simplon 35,
ma-sa 14 h-19 h > sa 28 fév

De Gershwin à Monk, Chorus finit par faire Ouizzz
niste Thelonious Monk (1917-1982)
en quartet, mais sans piano! La
souffleuse française a l’habitude
de planer autour des cimes, respirant à pleins poumons les airs de
Coltrane, de Shorter ou de Dolphy. Elle a aussi fréquenté la musique de Don Cherry et d’Ornette
Coleman. En 2013, le guitariste
Manu Codjia l’enrôlait pour fuser
sur l’astre Parker…
Le samedi prend des allures
plus pop et plus rock avec Ouizzz,
power trio romand qui vernit un
album live. Boris Senff

Concerts

Le club de jazz lausannois
joue sur toutes les nuances
de bleu. La saxophoniste
Géraldine Laurent explore
les teintes profondes
Vous prendrez bien un peu de
Summertime pour égayer l’hiver?
Ce soir, le club de jazz lausannois
Chorus ouvre sa scène à des étudiants de la HEMU qui rendent
hommage à George Gershwin et à
ses nombreux standards empreints de swing et de légèretés,
adoubés par le jazz.
Demain, le propos gagne en
férocité avec la venue de Géraldine Laurent, saxophoniste alto
qui vient célébrer l’immense pia-

Gershwin, puis Monk revisités par Géraldine Laurent, qui joue
avec le guitariste Serge Lazarévitch. CORBIS/AFP-GEORGES GOBET

Lausanne, Chorus
Ce soir (20 h 30, entrée libre),
demain (21 h) et sa 24 janvier (21 h)
Rens.: 021 323 22 33
www.chorus.ch

PUBLICITÉ

Cie &ci&ça
Mercredi 28 janvier 15h
Samedi 31 janvier 17h
Dimanche 1 février 11h et 15h
Mercredi 4 février 15h
Samedi 7 février 17h
Dimanche 8 février 11h et 15h
Mercredi 11 février 15h

Le clavier bien
tempéré

Danse
Foofwa fait son ciné

Pour la quatrième fois cette saison,
le danseur-chorégraphe genevois
Foofwa d’Imobilité s’installe à Vidy
où il présente jusqu’au 31 janvier
Au contraire, spectacle créé en 2010

L’écrivain italien Curzio Malaparte
arrive une nuit d’hiver 1942 à
Varsovie au château royal pour y
rencontrer le général gouverneur
nazi Hans Frank qui lui a demandé
d’écrire sa biographie. Un des
officiers SS présents se méfie de
l’écrivain et révèle certains de ses
écrits subversifs. Avec cette pièce –
mise en scène par Sophie Kandaouroff et défendue par Edmond
Vullioud, Jean-Luc Borgeat,
Renaud Danner et Louis-Charles
Finger –, Jens-Martin Eriksen
expose avec intelligence et esprit
sardonique la manipulation
de la faiblesse humaine. Il s’aventure dans le cœur des ténèbres.
Vanité et cynisme sont mis en
lumière. (gco)
Vevey, Oriental
me-je-ve à 20 h, sa 19 h, di 17 h 30
Rens.: 021 925 35 90
www.orientalvevey.ch

Classique
Trio Saint-Exupéry

GRÉGORY BATARDON

F

aut-il commémorer
les 500 ans de Marignan, cette bataille
qui vit les mercenaires suisses périr par
milliers? Loin de la
querelle politique, le percussionniste valaisan Pascal Viglino a saisi
cette occasion pour revisiter ce
combat sanglant de façon originale, convoquant un autre champ
de bataille, poétique, décalé et
drôle.
Présenté dans le cadre du Oh!
Festival, en partenariat avec le
Théâtre du Crochetan mais joué à
la salle de la gare de Monthey,
l’objet théâtral répond au curieux

lan, capitale de la mode.» Sans
oublier le Marignan composé par
le Valaisan Jean Daetwyler et joué
par toutes les fanfares du canton.
Ne restait plus qu’à nouer la
gerbe.
Le percussionniste a imaginé
pour cela des binômes SuissoLombards. Un compositeur et un
designer ont ainsi élaboré conjointement un vêtement et une
musique. Le matériau brut obtenu par ces dix paires transnationales a ensuite été retravaillé par
le percussionniste, qui en propose
une interprétation avec les quatre
musiciens/performers du Klangbox Ensemble.
Le lien avec Marignan? Parfois
très présent, parfois plus ténu. Ce

RAPHAEL ZUBLER-SWITZERLAND

nom de XiViX op. 1515 pour mannequins & ensemble. Mis en scène
par Stefan Hort (qui a beaucoup
travaillé pour le cirque contemporain) et sous la direction artistique
et musicale de Pascal Viglino,
l’œuvre propose un défilé de
mode qui détonne, entre performance, théâtre et musique.
«L’idée de créer des costumes
en réinterprétant la bataille est
née suite à un appel d’offres lancé
par Pro Helvetia pour le projet
Viavai, mettant en lien la Suisse et
la Lombardie, détaille Pascal,
frère de l’humoriste Sandrine Viglino. J’ai toujours été fasciné par
les habits des mercenaires et ceux
des gardes du pape. Par ailleurs la
bataille s’est déroulée près de Mi-

Caroline Rieder

Collectif

Scènes
Le procès
de Malaparte

Françoiz Breut

Un spectacle s’inspirant de la célèbre bataille de 1515 mêle création musicale et vestimentaire

Dans les galeries avec Laurent Delaloye

MARTIN REEVE

Au fil de la représentation, les musiciens performers du Klangbox Ensemble égrènent les instruments et varient les costumes pour livrer leur vision de Marignan. LE NOUVELLISTE/CHRISTIAN HOFMANN

Sortir ce week-end 33

24 heures | Jeudi 22 janvier 2015

Aula du Collège des Bergières
Réservations: 021 624 54 77
www.marionnettes-lausanne.ch

 

Rencontres arts et sciences
sur le thème
«Temporalités »
Mercredi 28 janvier 2015 à 19h
Auditoire César Roux du Bâtiment hospitalier
<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUyMDMzNwMAd0bAqA8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKrQ6AMAxF4SfqcnvZWkYlmSMIgp8haN5f8eMQR5zkW5YoCV9zW_e2hQKkEGZuQbOUi8ezqbIGFE5omRQEs2b8vJB4CPprBCrwrhCtMozdMaTrOG-NgfLXcgAAAA==</wm>

Lecture et Conversation
Courriers de Berlin
Avec Matthias Zschokke et Jacques Poget
Entrée libre
Inscription recommandée : espacechuv@chuv.ch
Informations sur www.chuv.ch/culture
Activités culturelles 021 314 18 17
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DROZ! FESTIVAL
LES BONS PLANS DU COUSIN
POUR AUJOURD’HUI

«Beau festival,
mais sec...»
MARC SALAMIN ENCAVEUR À SIERRE
«B»
½C\ efd [\ cX
ZfdgX^e`\#Ki`Zbj$
k\i$G# d\ ]X`k g\e$
j\i~kiXZk\li%:Ë\jk
i`^fcf% GXiXk hl\
ZË\jkle\`ejkXccXk`fe#legXiZflijf
fe j\ d\k [\j Zflk\lij jli c\j
]\l`cc\j# hl\ ZË\jk le\ i\c\Zkli\ [\
½9cXeZ_\E\`^\¾%FeeË\eXgXjkXek
Z\jk\dgj$Z`#[\cXe\`^\%xX]\iXgXj
[\dXc%¾

«B», ce soir, 18 h et toute la semaine
au Théâtre Interface de Sion.


«L’ORGUE À LA FÊTE»

½;Ë_XY`kl[\#pX
le fi^Xe`jk\ ~
cË^c`j\% C~# [Ële
Zflg# gX]# hlX$
ki\%<kZË\jkgXj~
ZXlj\ [l m`e [\ d\jj\# a\ Zif`j%
<e]`e# a\ jX`j gXj# ]Xlk hl\ a\ i\$
^fk\%@cpXliX>\fi^\j8k_XeX$
j`X[ j# 9\eaXd`e I`^_\kk`# <[$
dfe[ Mf\]]iXp \k DXiZf
8d_\i[%¾
«L’orgue à la fête», ce soir, 20 h, à la
basilique de l’abbaye de Saint-Maurice.



«MÉDÉE/FUKUSHIMA»

½D[\#
Yfe%
:Ë\jk cX giki\jj\
[l jfc\`c# \k ~
J`\ii\# fe Zfe$
eXk% =lblj_`dX#
Xd\]X`kg\ej\i~cXdflZ_\jl$
qlb``% AËX`d\ df`ej% :Ë\jk le\
g` Z\[\cX:`\AflijkiXehl`cc\j\k
fe [`k hl\ ZË\jk le ½ifX[ dfm`\
Xkfd`hl\%¾ ;\ cX YfdY\# hlf`%¾
! JFA
«Médée/Fukushima», ce soir et demain,
22 h 15 au Théâtre Les Halles, Sierre.
Retrouvez Jean-Louis Droz en vidéo
sur: www.ohfestival.ch

HISTOIRES D’OH!

Il paraît – c’est le Oh! Festival qui
l’affirme – que nous sommes
tous cousins. Mais certains plus
que d’autres, au point d’être frères, voire frères et sœurs. Durant
cette première édition, trois fratries s’illustreront:
➤ LES VIGLINO Pascal sera à
l’affiche dans «XiViX op. 1515»,
tandis que sa grande sœur
Sandrine jouera «Sandrine
Viglino se pose des questions
(mais se fout des réponses)» les
23 et 25 janvier au Baladin de
Savièse.
➤ LES FELLAY Ils sont tous deux
batteurs à l’origine. Patrick chantera
pourtant avec Charlotte Parfois le
24 janvier au Perron 1 de Brigue et
Christophe livrera son travail de
recherche sonore le 25 janvier au
Spritzenhaus de Loèche.
➤ LES BARMAN Karine est flûtiste et chanteuse de formation
classique et son trio Triops jouera
à l’Espace Saint-Marc du Châble
le 23 janvier. Yannick est
trompettiste jazz et bidouilleur
électro de talent. Avec Printemps
digital, il sera le 25 janvier au
château de Loèche. !

OH! FESTIVAL A la salle de la Gare de Monthey, le collectif Klangbox

mêle musique et créations vestimentaires pour célébrer Marignan.

Les notes folles de Marignan
JOËL JENZER (TEXTES)
CHRISTIAN HOFMANN (PHOTOS)

«1515, Marignan!» Chaque citoyen suisse digne de ce nom
connaît cette phrase. Lui a fait le
pari de célébrer les 500 ans de la
bataille de Marignan avec un
spectacle mariant musique et
créations vestimentaires. Pascal
Viglino, à la tête du collectif d’artistes Klangbox Ensemble, arrive au bout de ses efforts: ce soir
débutent les représentations de
«XiViX op. 1515 pour mannequins et ensembles», présenté
dans le programme du Oh!
Festival, à la salle de la Gare à
Monthey.
Sur la scène, le décor sobre et
blanc présente cinq portes, qui
s’ouvrent et se ferment au gré
des apparitions des quatre performers – Elisabeth De Mérode,
Anja
Füsti,
Damien
Darioli
et
Pascal Viglino. A la fois musiciens et comédiens, ils passent
d’un tableau à l’autre, racontant
Marignan à leur façon, ici avec
des rouleaux de ruban adhésif
qui créent des notes, plus loin
drapés dans un grand tissu représentant une carte de l’époque.
Dans ce théâtre musical, tout est
prétexte à produire des sons et
des images. Les oreilles et les
yeux sont sollicités à plein temps.

«Marignan» romantique

Le spectacle, créé dans le cadre
de Viavai (échanges culturels entre la Lombardie et la Suisse) a réuni dans un premier temps des
binômes de créateurs et de musiciens suisses et italiens. Il est ressorti de cette collaboration onze
costumes associés à onze pièces
musicales, qui composent les tableaux à découvir sur la scène
montheysanne. «Le spectacle ne
raconte pas une histoire, précise

Les costumes sont aussi
des personnages du spectacle.

La fin du spectacle
«est ouverte,
"
nous

= TROIS QUESTIONS À...
«Dépasser une succession de tableaux»

la laissons aux
spectateurs.»

Quel était pour vous le challenge avec ce spectacle?

Nous avions une matière musicale et une matière visuelle, et il fallait en faire un spectacle qui dépasse la
succession de tableaux, il fallait que les choses s’imbriquent.

PASCAL VIGLINO CONCEPTEUR DU SPECTACLE ET MUSICIEN

Pascal Viglino lors d’une pause
durant la répétition. La fin du
spectacle est ouverte, nous la laissons aux spectateurs.»
A la base, des musiciens issus de
fanfares valaisannes étaient prévus pour interpréter le célèbre
morceau «Marignan», signé Jean

Daetwyler. «Mais nous avons dû
renoncer à eux, car ils avaient tous
des concerts aux dates prévues, regrette Pascal Viglino. Mais nous
jouons tout de même «Marignan»,
transformé de manière romantique. On ne pouvait pas ne pas le
faire!» !

STEFAN HORT
METTEUR
EN SCÈNE

Etiez-vous toujours sur la même longueur
d’onde avec le concepteur, Pascal Viglino?

Lui a un œil plus musical, moi, plutôt visuel. Nous
avons échangé nos idées et, au final, travaillé la main
dans la main. Nous avions plutôt deux regards qui se complètent.

La fanfare, c’est un monde qui vous parle?

Je connaissais «Marignan» de Daetwyler comme tous les citoyens suisses.
Finalement, nous avons dû abandonner l’idée d’une fanfare sur scène,
mais d’autres choses inattendues sont arrivées.

+

INFO

«XiViX op. 1515», ce soir et jeudi 22 janvier à 19 h, vendredi 23 janvier à 21 h, samedi 24 janvier à 20 h et dimanche 25 janvier à 14 h à la salle de la Gare à Monthey. Réservations: www.ohfestival.ch Infos: www.klangbox.ch

C’EST PARTI! Belle cérémonie d’ouverture hier soir à l’église des Jésuites de Sion.

«Ça faisait 200 ans qu’on l’attendait...»

La chanteuse Aurélie Emery a offert à l’audience une belle
collaboration avec l’organiste Edmond Voeffray et le percussionniste
Ephraim Salzmann. LE NOUVELLISTE

Devant un parterre d’officiels, représentants des mondes politique (les conseillers
d’Etat
Esther
Waeber
Kalbermatten et Jean-Michel
Cina, le président du Grand
Conseil Grégoire Dussex, le
président de la ville de Sion
Marcel Maurer) et culturel, le
Oh! Festival a vécu hier soir
une ouverture très réussie à
l’église des Jésuites de Sion.
Avec pour fil rouge l’humour
très bien dosé de Jean-Louis
Droz. «Deux cents ans qu’on
l’attendait ce festival, hein
Denis, a-t-il lancé. Le truc avec
les festivals bicentenaires, c’est

que c’est dur de fidéliser un public...» Le ton était donné, décalé, à la fois proche des racines et moderne, un état d’esprit que le Oh! Festival va tâcher de diffuser dans tout le
canton dès ce jour.
Aux mots se sont joints les notes de l’organiste Edmond
Voeffray, du percussionniste
Ephraim Salzmann (qui jouait
pour l’occasion du hackbrett) et
de la chanteuse Aurélie Emery.
Les trois artistes ont d’ailleurs
interprété un superbe morceau
commun en clôture de soirée.
Un lancement idéal. Au public
de jouer! ! JFA

«DENIS ALBER, POUR VOUS, QUE
REPRÉSENTE LE BICENTENAIRE?»
«Déjà, les commémorations et le fait que le Oh!
Festival ait été choisi
comme l’un des projetsétoile ont permis au festival de voir le jour. Sinon, il n’aurait pas pu
prendre cette ampleur. Symboliquement,
pour le Valais, je vois le fait d’appartenir à une
confédération comme la marque d’une ouverture au monde. On retire quelque chose
des autres cantons et on leur apporte aussi. Le
Valais compte 330 000 habitants. C’est assez peu. Il est
important de ne pas se
couper des autres.»
Denis Alber est
producteur délégué
du Oh! Festival.

PROJECTEURS
Scène

La bataille
de Marignan
en happening
La bataille de Marignan (1515) sera
commémorée par un spectacle atypique. Difficile de se faire une idée de cet
ovni artistique avant la première du spectacle au nom imprononçable, XiViX Op. 1515,
au Théâtre du Crochetan, à Monthey, le
21 janvier prochain. Le concept foisonnant
a été imaginé par le musicien et metteur
en scène Pascal Viglino et financé par Pro
Helvetia dans le cadre d’un programme
binational entre la Suisse et la Lombardie.
Douze compositeurs ont travaillé chacun
en tandem avec autant de designers de
mode. Des vêtements «extraordinaires et
utopiques» sont sortis de ces collaborations, censés réfléchir sur la notion d’uniforme, en référence aux soldats de Marignan. Et parce que «Marignan se trouve

DR

L’HEBDO
21.01.15

THÉÂTRE Vingt-quatre artistes suisses et italiens
investissent l’histoire comme terrain de jeu.

près de Milan, une des capitales de la
mode»… les créations défileront en musique
dans une performance «musico-vestimentaire». Farfelu ou fertile? La scène ressemblerait à l’heure qu’il est encore à un champ
de bataille. Forza! A découvrir ensuite en
tournée en avril, notamment à Berne, à
Milan et à Zurich. Le programme ambitieux a été complété par des médiations
dans les écoles, courant 2014. Il est à consulter sur www.klangbox.ch. ■ JULIEN BURRI
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De rencontres fortuites en rencontres
programmées, leur quête croisera celle,
surprenante, d’un Innu parti à la recherche de ses ancêtres en Normandie
ou encore la démarche bouleversante de
la sœur d’un caporal tué lors de la crise
d’Oka en 1990, dans des affrontements
avec une communauté indigène.

Des traditions qui s’éteignent
dans l’indifférence
Les histoires qui se tissent sont couplées
aux propos de l’anthropologue Serge
Bouchard. Il rythme le film de ses observations sur les mythes fondateurs du
pays qui ont «sérieusement besoin
d’être dépoussiérés et réactualisés»,
dit-il. On apprend, entre autres, que «ce
métissage des sauvages et sauvagesses
avec les premiers colons français a été
volontairement gommé par le clergé!»
Ce film captivant témoigne d’une démarche courageuse qui confrontera les
spectateurs avec ces peuples invisibles
que nous préférons, la plupart du temps,
ignorer.
Texte: Frédérique Rey

Nouveau! Abonnement
demi-saison avec les
trois derniers films

 «Québékoisie»
 «Sur les chemins de Compostelle»
 «Maroc, des cités impériales au Grand
Sud»
Tarif plein: Fr. 35.Tarif réduit (AVS, AI, étudiants, apprentis):
Fr. 30.Vente d’abonnements et de billets sur
place uniquement.

 Sierre, cinéma du Bourg, lundi 19 janvier
à 14 h 30 et 20 h 30
 Sion, cinéma Arlequin, mardi 20 janvier à
14 h 30 et 20 h 30
 Martigny, cinéma Casino, lundi 26 janvier à 14 h 30 et 20 h 30
 Monthey, cinéma Plazza, mardi 27 janvier à 14 h 30 et 20 h 30
Plus d’info sur www.explorationdumonde.ch

Photos: Estelle Dorsaz / Juan Manuel Macarro

«Québékoisie, de
Québec à Natashquan,
sur la voie des premiers
peuples»

Marignan
se fête sens
dessus
dessous
Cinq cents ans après la célèbre bataille, Pascal Viglino
et le Klangbox Ensemble la dépoussièrent dans
«XiViX op 1515» lors du «Oh! festival».

Changements d’adresse: les changements d’adresse sont à communiquer à la poste. Le journal suivra
INTERNET: www.migrosvalais.ch SERVICE CULTUREL: direction des Ecoles-clubs, rue des Finettes 45,

|
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Dans ses pièces-spectacles,
Pascal Viglino repousse les
frontières de la musique,
explore le monde du son et
réinvente les instruments de
façon parfois déroutante,
ici une boîte à meuh.

P

ascal Viglino est un personnage au
parcours aussi métissé que ses
projets. Ce Valaisan a commencé,
comme beaucoup, à jouer des percussions dans le milieu de la fanfare avant de
vivre un coup de foudre pour la musique
classique. Très vite, son talent et sa passion l’ont amené à étudier à l’étranger et
à jouer avec les plus grands orchestres.
Convaincu que l’on n’écoute pas seulement avec les oreilles, il crée des pièces
qui chamboulent les sens et les traditions, à l’image de XiViX op 1515. Ce
spectacle original dépoussière la bataille
de Marignan en mêlant musique, costumes et mémoire. Organisé en partenariat avec le théâtre du Crochetan et avec
le soutien du Pour-cent culturel Migros,
il sera présenté du 21 au 25 janvier à la
salle de la Gare de Monthey.
Comment est née la pièce «XiViX op 1515?»

L’idée est partie d’un appel de projet du
programme d’échange Viavai contrebande culturelle Suisse-Lombardie de
Pro Helvetia. La bataille de Marignan est
un épisode majeur de notre histoire, que
nous partageons avec la Lombardie. En
outre, le morceau Marignan de Daetwyler est un incontournable des fanfares,
en Valais. Nous avons alors essayé de
questionner cet événement historique et
d’observer ce qu’il en reste aujourd’hui.
Vous avez créé cette pièce avec Klangbox, organisation dont vous êtes le fondateur et le
directeur artistique. Que représente-t-elle?

Klangbox réunit toutes mes expériences
professionnelles. C’est un espace de
création ouvert à différents modes d’expression. L’objectif est de créer des
ponts entre la musique et d’autres
formes d’expression au sens large. Pour
ce spectacle, nous avons essayé de trouver le point de rencontre entre un vêtement, une musique et l’Histoire.
Comment vous y êtes-vous pris et comment
s’est déroulé ce projet?

Le costume «All eyes on me» symbolise l’armure virtuelle dont
se parent les mercenaires modernes.

Les costumes et la musique sont des éléments importants de l’imagerie guerrière. Nous avons voulu les lier de façon
intime. Le projet s’est déroulé en deux
étapes. Tout d’abord, nous avons réuni
douze binômes d’artistes suisses et italiens. Ils étaient chargés de collaborer
sur la création d’un costume et d’une
pièce musicale inspirés du thème de Marignan. La deuxième étape concernait la
mise en scène.

|
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Comment avez-vous géré cette deuxième
étape délicate?

Notre metteur en scène, Stefan Hort, a
été le cœur de la machine. A partir de
pièces disparates, il fallait recréer une
nouvelle œuvre pertinente, comme une
mosaïque, tout en conservant l’esprit
des créations de base. Chaque élément
demandait à être apprivoisé puis réapproprié. Stefan vient du monde du cirque
et du théâtre, il a apporté un regard frais
et différent, un atout incontestable sur
ce projet.
Vous dites, sur votre site internet, que les costumes créés sont des tenues de mercenaires
modernes. Comment ça?

L’esprit des mercenaires suisses à Marignan flotte sur le spectacle. Les créations sont une interrogation sur ce
thème. Le mercenaire, aujourd’hui, c’est
celui qui met un costume-cravate pour
aller travailler ou celui qui se construit
une armure avec les réseaux sociaux.

«Chaque pièce sera
l’objet d’une mise en
scène originale»
Comment va se dérouler le spectacle?

Nous serons quatre musiciens-performers. J’ai la chance de collaborer avec
des instrumentistes fabuleux. Le groupe
est un laboratoire expérimental en
constante ébullition pour capter l’équilibre subtil entre le vêtement, la musique
et le jeu théâtral. Chaque pièce sera l’objet d’une mise en scène originale.
Vous liez souvent la musique à une autre discipline. Qu’apporte ce mélange?

Comme disait Jaques-Dalcroze, on
n’écoute pas seulement avec les oreilles.
Dans notre tandem de choc, Stefan joue
les yeux et moi les oreilles. J’aime trouver une autre porte d’entrée, ici le vêtement, pour aborder la musique, pour
faire penser différemment.
Texte: Estelle Dorsaz
Du mercredi 21 au dimanche 25 janvier à la salle
de la Gare de Monthey. Infos et réservations sur
www.ohfestival.ch ou sur www.klangbox.ch.

automatiquement à la nouvelle adresse. Abonnement à «Migros Magazine»: MIGROS VALAIS, 1920 Martigny, tél. 027 720 44 00. E-mail: registre.cooperateurs@migrosvs.ch
1920 Martigny, tél. 027 720 44 00.
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LECTURE
SP-PHILIPPE MATSAS

Deux figures envoûtantes
L’écrivaine italienne Silvia Avallone sort
un deuxième roman mettant en scène
des personnages vifs, entreprenants et
différents à la fois. PAGE 22
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PATRIMOINE En janvier 2015, le projet «XiViX Op. 1515» reviendra sur les 500 ans
de Marignan. Des musiciens de fanfare sont recherchés pour le spectacle.

À L’AFFICHE

PIERRE VOGEL

«Je veux débrider Marignan
JOËL JENZER

Dans le cadre du spectacle «XiViX
op. 1515 pour mannequins et ensemble», l’équipe de Klangbox est
à la recherche de sept à neuf
musiciens de fanfare prêts à vivre
une expérience inédite. Ils devront
jouer le fameux morceau «Marignan» de manière exotique et décalée», comme l’explique Pascal
Viglino, directeur artistique et musical du spectacle.
«Les musiciens volontaires prendront part à quelques répétitions,
puis auront des interventions à
faire au cours des représentations», programmées du 21 au
25 janvier 2015.
«La marche de Marignan» est
souvent considérée comme un
hymne valaisan. Elle a été composée en 1939 par Jean Daetwyler.
Les musiciens intéressés peuvent
écrire un mail à l’adresse:
info@klangbox.ch !

res (voir l’encadré). Avec ce projet, le Klangbox Ensemble tient
à renforcer encore le lien
transfrontalier entre la Suisse
et la Lombardie, tout en mettant en vitrine une douzaine
d’artistes.
Pour l’heure, les créations
musicales et les costumes n’ont
pas encore été dévoilés. Le
secret devrait être maintenu
jusqu’au spectacle, au mois de
janvier. !"

Créations
encore secrètes

Pour Pascal Viglino, l’idée
est de se demander «qu’estce que l’armure de l’homme moderne comparée à celle des mercenaires suisses de Marignan?
Nous allons créer un vêtement
musical utopique.» Le spectacle
qui sera proposé en janvier, mis

Pascal Viglino: «Nous allons créer un vêtement musical utopique.» DR

+

INFO
en scène par Stefan Hort, tournera autour de cette réflexion
sur les 500 ans de la bataille de

Marignan. «D’ailleurs nous allons jouer le fameux hymne
«Marignan», dans une version

inédite», promet Pascal Viglino.
Pour ce faire, l’équipe est à la recherche de musiciens volontai-

«XiViX Op. 1515», du 21 au 25 janvier,
Théâtre du Crochetan à Monthey. Infos:
www.klangbox.ch et www.ohfestival.ch

SION
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18 décembre, le Point 11 de Sion
(rue du Grand-Pont 11) présente
une soirée dédiée à l’humour
et à la musique. Sur scène, la
relève des comiques romands,
Nathanaël Rochat, Jessie Kobel,
Edem Labah et Thomas Wiesel,
et côté rock’n’roll, dont l’humour
est une composante essentielle, Bernie Constantin (en
photo avec son fils Jessie Kobel
lors du festival Maxi-Rires en
2011). Dès 19 heures.

LOUIS DASSELBORNE

MUSICIENS RECHERCHÉS

Depuis des mois, le Klangbox
Ensemble travaille comme un
fou pour mettre sur pied le projet «XiViX Op. 1515». Derrière
ce titre difficile à retenir figure
un double programme pour
mannequins et ensemble, autour de la fameuse bataille de
Marignan en 1515.
Monté dans le cadre de Viavai
(programme d’échanges culturels entre la Suisse et la
Lombardie proposé par Pro
Helvetia), ce projet se déroule
en deux temps, sous la houlette
de Pascal Viglino, directeur artistique et musical. Dans un premier temps, douze créateurs
(designers, architectes, costumiers) ont collaboré avec douze
compositeurs, lors d’un séjour
créatif au château de Loèche.
But de cet échange: créer un
costume utopique marié à
une composition originale. Le
résultat de cette collaboration, à
laquelle ont participé notamment l’artiste Marie-Antoinette
Gorret et le musicien Yannick
Barman, sera à découvrir par le
public dans une deuxième
phase: du 21 au 25 janvier 2015
lors du Oh! Festival, un spectacle musico-théâtral sera présenté au Théâtre du Crochetan de
Monthey.

SION
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6,1O L’auteur de bandes

dessinées Derib sera en
dédicace pour «L’aventure d’un
crayon» ce mardi 16 décembre
à la librairie Payot de 15 h à
16 h 30.

SAVIÈSE
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soir et jusqu’au 19 décembre,
le duo Les Décaféinés, révélé
par France 2 dans l’émission
«On ne demande qu’à en rire»,
sera en spectacle à la Grande
Maison de Chandolin à Savièse.
Plus d’informations sur:
www.lagrandemaison.ch

VERCORIN Une exposition à la galerie Minuscule pour traverser la saison blanche.

Jérôme Rudin attend son public dans ses quartiers d’hiver
La galerie Minuscule, à Vercorin, accueille dès le 20 décembre une exposition parti-

culière avec les tableaux du
peintre de Chamoson: «Hiver
Rudin».

Des quartiers de village sous la neige. Toute une atmosphère. LDD

Granges brûlées par le soleil,
quartiers typiques avec leurs architectures envoûtantes, villages
de montagne, vases chinois, compositions abstraites, géométries
colorées... les thèmes sont variés
et multiples, qui expriment les
sensations et les perceptions artistiques de Jérôme Rudin.
«Sûr de lui quand il travaille avec
du goudron, cette matière sombre,
épaisse et lourde. Fragile quand il
peint des vases chinois, délicats,
élégants. Emouvant quand il évoque ces mazots, créatures solitaires, plantées sur la montagne, témoignages d’un autre temps.
Jérôme Rudin n’est pas un artiste
qu’on catalogue, il est Rudin. Point
barre...» nous dit Philippe Dubath qui a publié un ouvrage
pour les vingt ans de peinture de
cet artiste prolifique.
Peintre mais aussi sculpteur,
ses œuvres ornent certains ronds-

points des routes valaisannes.
L’artiste a également réalisé des
séries sur différentes disciplines
sportives, foot, hockey, ski, patinage... mêlant diverses techniques, photo, dessin, peinture.
Polyvalence et inventivité, des
qualités qui se complètent et

s’équilibrent. Jérôme Rudin a
également eu un parcours mondain très étoffé, rencontrant vedettes de cinéma, musiciens, acteurs, artistes, fréquentant la jetset internationale. Françoise
Sagan a dit de ses peintures: «Je
sais que le bleu de Jérôme Rudin

PUBLICITÉ

RAPIDE
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INDOLORE

est à lui et à lui seul.» Une belle
appréciation pour des œuvres
abstraites, originales, innovantes et bien construites.
! JM THEYTAZ
«Hiver Rudin», vernissage le 20 décembre
à partir de 17 h , Vercorin, galerie Minuscule.
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Announcement

GNM Bern präsentiert: Klangbox & Pascal Viglino: XiViX Op. 1515 pour mannequins & ensemble
Was geschah 1515? Marignano – die legendäre Schlacht um das Herzogtum Mailand zwischen eidgenössischen und
französischen Truppen. Was bleibt 500 Jahre nach der Schlacht? Dieser Frage gehen die Musiker und Performer des
Klangbox-Ensembles an diesem Musiktheaterabend nach: 22 KomponistInnen, DesignerInnen und SzenographInnen
aus der Schweiz und Italien haben utopische Musik komponiert und exzentrische Kostüme kreiert, die sich dem
historischen Ereignis annähern. In elf Tableaus verändert sich die Schlacht von Marignano und führt in ein irreführendes
und witziges Universum aus Szene und Klang. Das Gebaren eines Schlachtfeldes als musiktheatralisches Spektakel –
poetisch, verrückt, sprühend vor Klängen, Farben und Texturen.
Der welsche Musiker Pascal Viglino und das Ensemble Klangbox gaben zusammen mit der Akademie der Schönen
Künste Brera pünktlich zum 500. Jubiläum der Schlacht bei Marignano den Anstoss zu «XiViX Op. 1515». Viglino ist
Perkussionist und seit 2011 künstlerischer Leiter des Walliser Ensembles Klangbox. Das Kulturaustauschprogramm
«Viavai – Contrabbando culturale Svizzera-Lombardia» ermöglichte diese Zusammenarbeit von Künstlern aus der
Schweiz und der Lombardei.
Die Internationale Gesellschaft für Neue Musik Bern (IGNM Bern) ist eine Plattform für zeitgenössische Musik. Ihre
Schwerpunkte sind wegweisende Strömungen in der Musik des 20. Jahrhunderts und neue Kompositionen des 21.
Jahrhunderts. Ausserdem fördert die IGNM Bern junge Künstler durch Kompositionsaufträge, insbesondere solche mit
künstlerischen Grenzüberschreitungen und interdisziplinären Konzepten.
Projektpartner: Klangbox, Théâtre du Crochetan de Monthey, Oh Festival Valais-Wallis, Ecole cantonale de couture du
Valais – Sierre, Landesmuseum de Zürich, IGNM Bern

Date:
Place:
Artist:

Links:

15.04.2015, 20:00h
Bern, Dampfzentrale
Pascal Viglino, Künstlerische und musikalische Leitung:
Stefan Hort, Inszenierung
Simon Siegmann, Bühnenbild & Licht /
DesignerInnen:
Diana Ammann,
Philippe Bestenheider,
Maxime Gianinetti,
Marie-Antoinette Gorret,
Giada Masi,
Paola Giorgi,
Stefania Corretti,
Claudia Augusta Botta,
Stefania Barreca
Anja Füsti, Schlagzeug:
Elisabeth de Merode, Flöte, Stimme
Damien Darioli, Schlagzeug, Flügelhorn
Pascal Viglino, Schlagzeug
IGNM Bern
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ÉVÉNEMENT Viavai fait collaborer les disciplines artistiques suisses et lombardes.

La culture traverse les Alpes
ESTELLE BAUR

DANSER AUTOUR D’UN DÉBAT AU FORUM MONT-NOBLE

Après avoir jugé septante projets, le comité du programme
d’échanges culturels Viavai Contrabbando culturale Svizzera-Lombardia en a sélectionné 19. Parmi eux, six touchent
le Valais. Le canton frontalier se
présente d’ailleurs comme une
porte d’entrée sur l’Italie avec
qui se feront les échanges prévus par le projet Viavai.
C’est la Lombardie qui y sera
mise à l’honneur. Pierre-Alain
Hug, porteur du projet général:
«Pour cette période, nous nous
sommes focalisés sur cette région
car de nombreux efforts nationaux iront dans cette direction
pour les années à venir. En 2015,
la Lombardie accueillera l’Exposition universelle, et l’ouverture
du tunnel du Gothard dans les
années qui suivent augmentera
considérablement la dynamique
des échanges entre les deux régions.»
Lancé ce samedi et durant
jusqu’en avril 2015, le projet
prendra toutefois corps avant
l’Exposition universelle. Un
choix qu’explique Pierre-Alain
Hug: «Nous avons décidé de
réaliser nos échanges culturels
avant cette manifestation, car
nous ne voulions pas noyer des
projets culturels de petite ampleur dans cet énorme événement mondial.»

Le Forum Mont-Noble de Nax présentera quant à lui un spectacle aux
gouilles de Vernamiège, samedi soir. Sur des textes de Dorothée Thébert
et Filippo Filliger, «Peut-on être révolutionnaire et aimer les fleurs?» – car
c’est ainsi que s’intitule le spectacle – se présente comme un débat
d’idées en forme de ballet dans lequel on croise Picabia, Bakounine,
Tolstoï, Duncan, Kandinsky, Hesse, Wagner...
Un grand sabbat de sorcières avant-garde, mystique et marginal. Après la
représentation, un sauna sera ouvert au public, afin de mêler la détente
aux réflexions. !

en évidence l’importance de la
langue italienne – pourtant
langue minoritaire en Suisse –
dans certains quartiers valaisans, faisant parfois de ces derniers des quartiers presque italophones. Travaillé sur la base
d’archives sonores itinérantes,
le projet de l’Ecav contribue
ainsi à étoffer une recherche à
la fois artistique et historique.
Mêlant voix, sons et images,
ce travail intitulé «Vedi alla
voce. Sons et voix des migrations italiennes en Valais»
sera présenté dans les différents lieux partenaires de sa
mise sur pied.

Revêtir les acteurs
de Marignan

L’idée, c’est
«de permettre
"

aux artistes
de développer
un réseau et
d’enrichir leurs
connaissances
et leur savoir.»

PIERRE-ALAIN HUG
PORTEUR DU PROJET VIAVAI

Favoriser une ouverture
des frontières

Initiative de Pro Helvetia, la
réalisation de cette collaboration binationale vise à favori-

Le Forum Mont-Noble participe au programme Viavai avec un spectacle intitulé «Peut-on être révolutionnaire
et aimer les fleurs?». A découvrir samedi soir. ALAIN ROCHE

ser la création de liens entre
les institutions et les acteurs
culturels lombards et suisses.
Comme elle l’avait déjà fait en
commençant avec les régions
de Genève et de la France voisine, puis entre la Suisse et
l’Autriche, avant de lier le
Jura, Aarau et Bâle avec l’Alsace et le Bade-Württemberg,
Pro Helvetia fait figure de médiateur entre diverses régions
culturelles. «L’idée qui est derrière tout cela, c’est de permettre

aux artistes de pénétrer certains
marchés et, en traversant la
frontière, de développer un réseau tout en enrichissant leurs
connaissances et leur savoir.
Tous les projets sont cocréés ou
coproduits au minimum par
deux institutions; une de chaque côté de la frontière», développe Pierre-Alain Hug.
Parmi ces projets, six touchent au Valais et trois ont été
réalisés par des organismes
culturels du canton.

Donner la parole
aux immigrés

L’Ecole cantonale d’art du Valais (Ecav) de Sierre a réalisé,
en partenariat avec notamment le Manoir et la médiathèque de Martigny, une exposition qui interroge l’histoire
des immigrés italiens en Valais, en axant l’analyse sur la vision des femmes au sein de ces
immigrations ainsi que l’évolution de la musique populaire.
La réalisation de ce projet met

Un second projet nous vient
de Martigny et se présente
sous la forme d’un nom de
code.
«XIVIX - 1515» est né de l’imagination de l’organisation artistique Klangbox, dont Pascal
Viglino est le fondateur et le
directeur artistique. Le concept est un «défilé de modeconcert» revisité au goût du
jour à travers une mise en
scène contemporaine.
Douze artistes de métiers différents (stylistes, artistes visuels, architectes…) ont réalisé douze vêtements utopiques
et fantaisistes. A chaque vêtement correspond une composition originale réalisée par
deux musiciens, l’un suisse,
l’autre lombard.
De cette confrontation naît
une ambiguïté: est-ce le vêtement qui est la musique ou
cette dernière constitue-t-elle
le vêtement? Inspirées des armures portées par les 14 000
mercenaires suisses lors de la
bataille de Marignan (ndlr: en
1515, près de Milan), elles sont
présentées comme les «armu-

res de l’homme moderne», à
l’occasion du 500e anniversaire de cette victoire suisse.

Le rapport Suisse-Italie
sous deux axes

«Les 19 projets ont beau avoir
été sélectionnés et financés, certains d’entre eux sont encore en
complète création», remarque
Pierre-Alain Hug. «Parmi les 19
projets qui ont été sélectionnés
par le jury de Viavai et qui sont financés
au
travers
de
ce programme d’échange, certains d’entre eux sont encore en
complète création. Les projets
sont choisis à leur état d’esquisse
pour laisser libre cours à cette
créativité et au développement
de l’échange transfrontalier. Certains artistes augmentent encore
leurs partenariats grâce au réseau qui se constitue au sein du
programme.»
Des échanges suivent deux
thématiques. La première, selon un axe transfrontalier, invite à une réflexion sur l’impact de la langue et de la
culture italiennes dans les
frontières, ainsi que sur l’importance de «l’italianité»
comme élément fondateur de
l’identité suisse et européenne. La seconde, selon un
axe transalpin, évoque les
grands espaces urbains (Zurich, Milan…) ainsi que les
rapports entre l’art et
la technologie. Le projet, d’un
montant de 1,45 million de
francs, prend place dans différentes localités suisses et lombardes. A découvrir dès le
7 septembre. !

+

INFO

Renseignements et programme sur:
www.viavai-cultura.net
De septembre 2014 à avril 2015.
Spectacle Forum Mont-Noble,
samedi 6 septembre à 20h30
aux gouilles de Vernamiège.

CONCERT Le chanteur fribourgeois sort un troisième album. A découvrir à la Bouche qui rit ce dimanche.

jO Mettraux fait souffler un vent de fraîcheur et de légèreté
jO Mettraux signe son retour
avec «Bonnet C», un troisième
opus à la taille de sa générosité
scénique. Enregistré à Tokyo,
l’album reste fidèle aux précédents dans la fraîcheur des sujets traités. Le chanteur, compositeur
et
parolier
fribourgeois y raconte des histoires d’amour et d’amitié avec
humour et légèreté, donnant
plus de relief à la formulation.
Des chansons à découvrir ce dimanche sur la scène de la Bouche qui rit, à Saint-Maurice.

Sur l’album, un titre, consacré aux choses perdues, a été
écrit avec le dicodeur Marc
Boivin et mis en musique par
Wally Veronesi. Une collaboration qui lui permet de donner
une note plus rock à l’album.

Du puck au micro

JO Mettraux, de la bonne humeur sur scène. DR

Ce nouvel opus sent bon les
ingrédients qui ont fait recette
par le passé: l’humour et la légèreté, l’amour et l’amitié. Un
vent de fraîcheur en relève
toutefois le goût. On y appré-

cie la spontanéité dans les sujets, l’application dans les formulations. L’artiste laisse guider son instinct, se livrant sans
faux-semblants au rythme
d’une plume toujours aussi badine.
Après une dizaine d’années
passées à animer les bars fribougeois en égrenant des reprises de Renaud, Souchon,
Téléphone, Cali, Tryo et plein
d’autres, l’ancien joueur de
hockey s’est forgé un répertoire. Avant «Bonnet C», pré-

senté pour la première fois en
public il y a quelques jours,
deux albums étaient déjà venus garnir son panier de chansons: «Talons aiguilles et bottes de foin», sorti en 2009, et
«Sirènes allumées», créé deux
ans plus tard. ! RÉD
En concert dimanche 7 septembre à midi
à la Bouche qui rit,
route cantonale 5
à Saint-Maurice.
www.bqr.ch.
Album «Bonnet C»,
Escudero Records.
www.jomettraux.ch

AKTUELL

KLASSIK

Neue Pfade des Ungewohnten

Ein kurzes Stück, aber herausfordernd für den Interpreten: «The
Art of Prolonging Life» des jungen Schweizer Komponisten Leo
Dick karikiert den Gesundheitswahn unserer Zeit und die Bemühungen, den Tod möglichst
weit hinauszuschieben. Gefragt
ist ein Perkussionist, der in drei
Sprachen Texte rezitiert, dazu ein
Menu zubereitet – und einen
Gong, Becken, Glocken, Basstrommeln zu bedienen weiss.
Hier kommt nur der moderne,
im Multitasking geübte Mensch
zugange. Eine schöne Aufgabe
für den Schlagzeuger Pascal Viglino, der mit seiner «Klangbox»
die gewohnten Pfade verlässt.

Graziella

FRANCO MENTO

Mit Graziella Contratto
stehen die Ittinger
Pfingstkonzerte vor
einem Neuanfang. Die
Dirigentin setzt eigenwillige, aber reizvolle
Akzente.

Pascal Viglino: Der Perkussionist überrascht mit Klängen, Rezitationen und anderen Köstlichkeiten

drás Schiff mit dem Oboisten
und Komponisten Heinz Holliger Regie geführt. Jetzt soll die
Leitung jedes Jahr wechseln;
2016 ist der Pianist Oliver Schnyder an der Reihe.

Lustwandelkonzerte

Contratto:
F. ANGLERAUX

Leiterin
Ittinger
Pfingstkonzerte

Im Ittinger Programm findet
sich der kochende Perkussionist
zwischen Liedern von Johannes
Brahms sowie Clara und Robert
Schumann, die das Calmus Ensemble interpretiert. Es ist eines
von acht Konzerten, mit denen
die Dirigentin Graziella Contratto den Ittinger Pfingstkonzerten zu einem Neustart verhilft.
19 Jahre lang hat der Pianist An-
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Graziella Contratto will, wie
sie sagt, «eine neue Generation
teambegeisterter junger Musikerinnen und Musiker» ins Zentrum stellen und dabei Neue und
Alte Musik auf reizvolle Art miteinander verknüpfen. Da bietet
sich die weitläufige Kartause in
Ittingen bei Frauenfeld geradezu
an. So gibt es denn nicht nur sieben Konzerte an festen Orten,
sondern auch die – ebenfalls von
Perkussionist Pascal Viglino gestalteten – Lustwandelkonzerte
samt Degustation am Samstagmorgen. Am Abend folgt «Wern-

herchens Mondfahrt», ein Auftragswerk des jungen Medienkünstlers Leo Hofmann.
Zu entdecken gibt es noch viel
mehr: Etwa das Ensemble Les
Passions de l’Ame mit der Geigerin Meret Lüthi und der Sopranistin Robin Johansen, die Tänzerin Liz Waterhouse, welche die
Préludes von Chopin in Tanz
übersetzt, oder das Ensemble Les
Riches Heures. Dieses wird in der
Klosterkirche die Zeit des Mittelalters und der Renaissance lebendig werden lassen – dazu geben
zwei Medienkünstler der Hochschule der Künste Bern live elektronische Kommentare ab.
Rolf App

Ittinger Pfingstkonzerte
Fr, 22.5.–Mo, 25.5.
Kartause Ittingen bei Frauenfeld
www.kartause.ch

Schlossmediale
Im gleichen Zeitraum finden
im Städtchen Werdenberg bei
Buchs SG Alte und Neue Musik
zueinander. Hier wird das
Schloss zur reizvollen Stätte
der Begegnung. «Randerscheinung» lautet das Motto dieser
vierten sogenannten Schlossmediale, die auch die bildende
Kunst einbezieht. Musikalisch
im Zentrum des von Mirella
Weingarten künstlerisch
gestalteten Anlasses steht
der Komponist Helmut Oehring.
Auch Daniel Wetzel von der
Dokumentartheatergruppe
Rimini Protokoll wird einen
wichtigen Beitrag leisten: Er
bringt in einem Stück für aktives Publikum Eindrücke vom
Flüchtlingselend nach Werdenberg.
Schlossmediale Werdenberg
Fr, 22.5.–So, 31.5.
Schloss Werdenberg Buchs SG
www.schlossmediale.ch
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