Tintin au pays des Helvètes

CONSERVATOIRE

Du folk à
la sauce belge
Depuis son premier CD,
«Hopa» , Panta Rhei
fait partie des grands
groupes de folk belges. Lors
des innombrables festivals internationaux auquels il a partici p é, le groupe séduit un
large public par sa qualité de
jeu irréprochable, ses arrangements étonnants et sa sensibilité, ainsi que par son sens de
la fête.
Panta Rhei s'est converti en
un sextet, dans lequel la subtilité et l'improvisation gagnent
en importance, même si le concept original reste présent. Les
musiciens, issus de milieux musicaux variés (jazz , classique,
traditionnel, folk), apportent
chacun leur touche à une large
palette musicale, pour donner
à des mélodies et des formes
traditionnelles une coloration
nouvelle et raffinée. Un cocktail vivifiant et tonique. /comm
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ressorti charmé, édifié ou plus
instruit de la conférence donnée mardi soir au Club 44,
«Hergé et la Suisse» , par Jean
Rime, 18 ans.
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Un texte dit au son
du trombone

La Chaux-de-Fonds U Un
duo dans la cave samedi
est un duo qui aniC % mera la soirée de samedi dans la cave du
P'tit Paris. La comédienne et
p lasticienne française Fabienne Guel pa y dira son
texte, accompagnée par JeanJacques Pedretti au trombone.
Le titre du spectacle: «L'Intime du large» .
«Le texte s 'aventure dans lesautours et atours du désir, conviant
tromboneet voix, entrefureur etflottement, feulement et pluie, frémissement et f racas, écrit l'auteure.
Nous sommes pris en filaturepar
un personnage de la fiction qui se
nomme moi. »
Installée à Genève depuis
1970, Fabienne Guelpa est dip lômée de l'Ecole supérieure
d'art dramatique de Genève.
Outre de nombreuses activités
théâtrales et ses collaborations
avec plusieurs metteurs en
scène romands, elle a enseigné
la diction et le diéâtre au Conservatoire de Genève. Elle se
consacre aussi au dessin à la
plume.
Après des études au Conservatoire de musique de Genève,
Jean-Jacques Pedretti , lui, s'est

Ainsi, on lira «Tintin au Maroc»
et non «Le Crabe aux pinces
d'or», titre trop long pour la
maquette de «L'Echo».
Le journal p iqua aussi à
Hergé, sans vergogne, des éléments graphi ques qu 'il réemploya dans d'autres rubriques.
Rien de tout cela ne semblait
gêner Hergé, qui donnera, sa
vie durant, de multi ples preuves
de son attachement pour ce petitjoumal suisse qui lui fut fidèle
dès ses débuts. Le conférencier
a aussi mis en évidence le mouvement de balancier caractéristique d'un si long compagnonnage. Si, au début , «L'Echo» servait de caisse de résonance pour
l'œuvre d'Hergé, celle-ci s'est
peu à peu transformée en argument marketing majeur pour la
promotion de «L'Echo» .

L'artiste française Fabienne
Guelpa.
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orienté vers la musique improvisée. Il a joué avec de nombreux musiciens et a effectué
des tournées aux Etats-Unis, en
Asie et en Afri que. Il a aussi collaboré avec Pina Bausch et particip é aux Montreux Jazz Festival, au Festival de jazz de Willisau et à Paléo, à Nyon. /réd
Cave du P'tit Paris, Progrès 4, samedi 2 octobre à
21h

Censure vaudoise

Hergé aimait la Suisse, où il
se réfugiait lors de ses p ériodes
dépressives. Et la Suisse le lui a
toujours bien rendu. A preuve
cette anecdote oubliée: le Département de justice et police
vaudois s'avisa un jour d'interdire, parmi d'autres publications pour la jeunesse, le journal «Tintin». L'humoriste Jack
Rollan p rit la tête d'une croisade anticensure, à laquelle se
rallia, notamment, le célèbre
Henri Guillemin, qui fit p lier le
ministre. Il s'ensuivit une longue amitié ép istolaire entre Jack
Rollan et le créateur de Tintin.
A la fin de son exposé, le conférencier répondit à quelques
Jean Rime a tenu en haleine son auditoire, tintinophobes compris.
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.questions, dont l'uneLpoàée par
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un anti-Hergé, pour qui Tintin
couleur sur les planches, ou originale. L'un des exemples les carte de la Suisse au tableau est porteur d'un discours «oup lutôt une couleur, un rose as- plus connus, c'est cette vignette noir ayant remplacé celle de la vertement raciste, ethnocenlriste et
sez atroce distribué de-ci, de-là: de «Tintin au Congo» où Bel gique! On nage en pleine mysogyne». «Oui, au début de sa
«Manifestement, lejournal écoulait «L'Echo illustré» a fait dire à confusion , voire en plein révi- vie, Hergé baignait dans un milieu
ses restes d'encre», commenteJean Tintin , devant sa classe de petits sionnisme.
d'extrême droite», reconnut Jean
Rime. Hergé ne dit mot sur les Noirs: «Chers amis, j e vais vous
Le journal s'autorisa aussi à Rime, mais «Tintin continue
modifications que se permettait parlerde votre pays: la Suisse». Le modifier le titre des albums, d'avoir du succès», au-delà de ce
d'apporter «L'Echo» à l'œuvre dessin même a été changé, la pour des questions de titraille. contexte historique. /LBY

Christoph Stiefel's ouvre les feux
La Chaux-de-Fonds H Dans la cave du P'tit Paris,
les concerts des Murs du son reprennent leurs droits

organisation de concerts
L*de jazz Les Murs du son
i entame
demain
sa
sixième saison. Jusqu 'au mois
de juin 2005, la cave du P'tit Paris accueillera dix concerts. Les
dates des quatre premiers sont
fixées.
Demain soir, il reviendra à
Christoph Stiefel's d'ouvrir les
feux avec Envelope 'Generator.
Du jazz electro qui , écrivent les
promoteurs, «offre des plages
acoustiques et s 'envole vers de galactiques sonorités, où l'on croise le
souvenir d'Herbie Hancock qui, à
l'aube des années 1970, découvrait
la musicalité des machines».
Fidèle à leur ligne éclectique,
Les Murs du son présentent ensuite, le 5 novembre, un pur représentant dujazz acoustique , le
Jan Lundgren Trio. Ce groupe,
emmené par un pianiste accomp li , offri ra ses relecmres du jazz
traditionnel de son pays, la
Suède. Jan Lundgren, peu
connu en terres helvètes, fait un
tabac sur la scène internationale. Avec Mattias Svensson à la
contrebasse et Morten Lund à la
batterie, le groupe présente une
musique à la portée de tous, indique Philippe Cattin, l' un des
programmateurs.

Le

10

décembre,

un

groupe qualifié de «très original», voire «fabuleux », fera entendre sa musique gourmande
et généreuse: Tubatuba! 2.
Composé d'un batteur, d'un
accordéoniste et de deux tubas, ce groupe français réinvente un instrument utilisé
normalement dans l'accompagnement. Ici, on a, non pas un ,
mais deux tubas soli, qui mènent le bal avec une verve décoiffante .
Pour terminer cette première partie de la saison, Les
Murs du son accueillent, vendredi 14 janvier, deux groupes alémaniques, le Daniel
Woodtli Trio et Guinea Pig. Ce
double concert est présenté
dans le cadre du festival Swiss
Jazz diagonales. C'est la
deuxième fois que l'organisation chaux-de-fonnière, qui est
la seule dans le canton à programmer régulièrement du
jazz, s'associe à ce festival qui a
pour vocation de faire jouer
des groupes romands en Suisse
alémanique et vice-versa. Le
festival se déroule simultanément dans les clubs de j azz du
pays, durant une quinzaine de
jours. L'échange est évidem-

ment inégal, dans la mesure où
l' engouement pour le jazz est
sans commune mesure d'un
côté ou de l'autre de la Sarine.
Ainsi, dans la région , seul le
café du Soleil, à Saignelégier,
s'associe également au concept.
Savoureux mélange

Ensuite, jusqu 'en juin 2005,
les organisateurs ont concocté
un savoureux mélange, avec
Cholet/Kânzi g/Papaux
(un
des meilleurs batteurs de

Suisse), le jazz vocal de Sandy
Patton, le jazz tango de Milonga tango, le recycling ja zz
de Pamela 's Parade ou encore
le jazz contemporain de Mat 's
U p (un septe t de souffleurs),
/lby
Les Murs du son présentent Christoph Stiefel's - Envelope Generator, cave du
P'tit Paris, Progrès 4, vendredi ler octobre, 21 h; réservations 078 641 75 67
ou lmds@hispeed.ch

Tubatuba! 2 fera entendre sa musique gourmande et généreuse le vendredi 10 décembre.
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