
BARCELONE
DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

C e 23 avril, à Bruxelles, vous aurez
peut-être la chance de recevoir
un livre et une rose. C’est le jour

de la sant Jordi, Saint-Georges des Ca-
talans, et ces derniers offrent un livre et
une rose (ou plusieurs) à ceux qu’ils
aiment. Vers 13 h, menez vos pas vers la
Casal Català de Brussel.les, rue Stévin,
115a : vous y gagnerez peut-être un
livre, une rose et même un cava. Brus-
sel.les ? C’est Bruxelles en catalan. Si on
ne met pas un point entre les deux « l »,
on prononce « mouillé » : brusseyès ; le

point montre qu’il faut entendre les
deux dentales.

Ce point de linguistique défini, reve-
nons à sant Jordi et à ses ouailles cata-
lanes. Le saint les envoie se montrer aux
Belges dès le vendredi 19 avril. Exposer
leurs talents, leur folklore, leur mu-
sique, leurs géants, leurs artistes. Une
idée des Jeunesses musicales de Bel-
gique immédiatement relayée par le dé-
partement de la culture de la Generali-
tat de Catalunya, le gouvernement cata-
lan, évidemment disposé à souligner
son identité culturelle dans la capitale
de l’Europe.

« Ça fait partie de notre mission d’être
à Bruxelles, explique Carles Solo i Mar-
zal, directeur de Barcelona Capital, qui
s’occupe de culture populaire à la mai-
rie. Montrer que nous avons une culture
propre, musicalement très riche et très
populaire. Dans les moments que nous
vivons, il est important d’expliquer qui
nous sommes. Nous avons envie d’être
un pays en Europe. Et la culture est une
part primordiale de cette envie d’être
nous-mêmes dans l’Europe. »

Un projet politique alors de cette Ca-
talogne qui veut s’affirmer jusqu’à l’in-
dépendance pour certains ? « Tout pro-
jet est politique, rétorque Carles Solo.
La diffusion d’artistes catalans est de la
politique culturelle. Nous voulons mon-
trer que nous allions la culture popu-
laire traditionnelle avec les préoccupa-
tions contemporaines. »

« Même dans ces moments de crise, les
activités culturelles se poursuivent en
Catalogne, insiste Lluis Puig i Gordi, di-

recteur général de la cellule Culture po-
pulaire et traditionnelle à la Generali-
tat. Les associations sont très vivantes
dans tous les domaines : les géants, la
danse, les chorales, la musique, le patri-
moine… Nous avons quelque 500 athe-
nea, des maisons culturelles, 300 asso-
ciations de recherche locale en œnologie,
archéologie, histoire. Nous avons les co-
blas, ces ensembles de musique tradi-
tionnels, un peu partout. Toutes ces so-
ciétés vivent grâce à des bénévoles. Et
c’est ça qui fait la force de la Cata-
logne. »

« Pas une musique de musée »
Dans toute la Catalogne, lors de la Festa
Major, les géants sortent avec les fan-
fares. Les castells se déploient vers le
ciel, ces pyramides humaines qui at-
teignent parfois dix étages. Les coblas
jouent et les danseurs dansent la sar-
dane. La sardane, c’est une danse collec-
tive née avec le romantisme. La cobla,
c’est un ensemble de onze musiciens,
avec le flabiol (une flûte en bois), la te-
nora et le tible (des sortes de hautbois),
un fiscorn (comme un bugle), etc. Com-
position fixe, née dès le XIV ou
XVe siècle. Ce qui n’empêche pas du tout
ces coblas et les autres groupes de se
vouloir contemporaines.

« Un groupe comme Sol i Serena, ex-
plique Francesc Tomas, un de ses musi-
ciens, s’inscrit dans la musique folklo-
rique, populaire. Mais nous ne jouons
pas de vieux morceaux traditionnels.
Nous faisons de la musique actuelle.
Notre style est très différent des mu-

siques pour cobla, qui se jouent dans la
rue pour la danse. Nous faisons une
musique de concert, de création, de récu-
pération de rythmes au-delà de la sar-
dane. Nous jouons des musiques de tra-
dition orale, avec nos propres arrange-
ments, et nos propres chansons. En ca-
talan, puisque nous sommes catalans. »

A la Cobla Sant Jordi, on insiste aussi
sur l’actualité de la musique. « Nous
utilisons le son de la cobla, explique
Oriol Gibert, mais nous voulons créer
un produit neuf pour aborder des pu-
blics nouveaux. Ce n’est pas une mu-
sique de musée. » D’où des compositions
originales pour cobla, même de compo-
siteurs classiques. D’où aussi l’audace de
cette collaboration de la Cobla Sant Jor-
di avec le DJ Raph Dumas, qu’on pour-
ra apprécier à Bruxelles. Là où le son de
la cobla se confronte au dancefloor. ■

JEAN-CLAUDE VANTROYEN

La sardane pour sant Jordi
FESTIVAL Musiques, folklore, littérature, arts : la Catalogne s’offre à nous chez nous

Du 19 au 27 avril, les Jeu-
nesses musicales et la Gene-
ralitat de Catalunya laissent la
Fenêtre ouverte sur la Cata-
logne.

Il y en aura pour les yeux,
les oreilles et le cœur.

Le groupe Sol i Serena s’inscrit dans la musique folklorique, populaire mais veut résolument faire de la musique d’aujourd’hui. © D. R. 
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L es géants, en Catalogne, c’est
comme les frites en Belgique. Il y

en a partout. Dans chaque ville ou vil-
lage, un ou des géants. A Barcelone,
dans chaque quartier, plusieurs géants.
Plus un bestiaire coloré, comme la ta-
rasque. On les sort pour les grandes
fêtes, ces gigantes. Et ça parade, et ça
danse au son des fanfares tradition-
nelles comme les Ministrers de la Vila
Nova. Ce sont eux qui accompagneront
Treball (4 m de haut) et Cultura (3,90
m), le Travail et la Culture, les géants de
l’Agrupació de Geganters de Catalunya,
qui égaieront les rues de Bruxelles. Sur
la Grand-Place, le samedi, on dansera la
sardane sur les musiques de la Cobla
Sant Jordi Ciutat de Barcelona qui sont,
eux, les géants de cette musique popu-
laire catalane.

A Barcelone, la Casa dels Entremesos
est comme un musée qui montre les
géants, les bêtes, les marionnettes de
Barcelone. Des pièces anciennes, des
pièces rares. Et des géants plus contem-
porains, fabriqués il y a quelques années
à peine. En Catalogne, le folklore n’est
pas un vestige du passé. Il vit. D’ailleurs,
le magasin El Ingenio fabrique toujours
des géants et des grosses têtes à enfi-
ler. ■

J.-C. V.

Le 20 avril, dès 13 h, de la Porte de Hal vers la
Grand-Place ; le 21, dès 13 h rue Haute.

Un couple
de géants
pour animer
la ville

Les deux géants catalans. © D. R. 

Le programme
Quoi ? Fenêtre ouverte sur la Cata-
logne. Des concerts de Sol i Serena,
de La Carrau, de Ministrers de la
Vila Nova, de la Cobla Sant Jordi
Ciutat de Barcelona. Des parades
de géants catalans avec leurs mu-
siques. Des rencontres, des confé-
rences, des expositions, des films.
Quand ? Du 19 au 27 avril.
Où ? A la Tentation (rue de Laeken,
28 à Bruxelles) ; à Passa Porta (rue
Antoine Dansaert, 46 à Bruxelles) ;
à l’Espai Catalunya Europa (rue de
la Loi, 227 à Bruxelles) ; à la Casa
Català (rue Stévin, 115a à
Bruxelles) ; les concerts de Sol i
Serena à Bruxelles, Estaimpuis,
Mons, Rixensart, Liège ; dans les
rues de Bruxelles et sur la Grand-
Place.
Programme complet sur www.fene-
treouverte.be

REPÈRES

Gaudí
Une architecture avant-
gardiste, dit le sous-titre de
l’expo. En effet. Il suffit de se
promener à Barcelone pour
voir les effets de ce style
unique qu’est le modernis-
mo, l’Art nouveau catalan, et
admirer l’architecture spéci-
fique de son meilleur repré-
sentant, Antoni Gaudí (1852-
1926).
On est sans voix devant les
splendeurs du Palaù Güell,
les couleurs mosaïques du
Parc Güell, les audaces de
structure de la Sagrada
Família.
L’exposition de photogra-
phies montre le pouvoir
innovateur de l’artiste dans
les domaines de la maison
de ville, du jardin de ville et
du bâtiment iconique.

Espai Catalunya Europa, rue de la
Loi, 227 à 1040 Bruxelles

EXPOSITION
Núria Amat
Ses fans s’appellent Gabriel
García Márquez, Carlos
Fuentes ou Juan Goytisolo.
Qui affirment que Núria
Amat va devenir un grand
écrivain. Belle étape de cette
course au sommet : le presti-
gieux prix Ramon Llull, rem-
porté en 2011, pour son
roman Feux d’été (Laffont),
traduction étrange du cata-
lan Amor i guerra ; qu’il ne
faut pas traduire et qui
goûte bien sa référence à
Tolstoï. Parce qu’on y re-
plonge dans les années
sombres de la guerre civile,
à Barcelone. Née à Barcelone
en 1950, Núria Amat a été
danseuse de ballet et a vécu
à Bogotá, Paris, Berlin, Mexi-
co et New York, avant de
revenir à Barcelone.

A Passa Porta le dimanche 21 avril à
12 h ; rue Antoine Dansaert, 46 à
1000 Bruxelles.

LITTÉRATURE
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