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Le retour des Rencontres musicales
ÉVIAN • Alors que l’offre d’été des festivals de musique classique explose, l’un des
illustres représentants du genre réapparaît sous la direction du Quatuor Modigliani.
MARIE ALIX PLEINES

Charme attractif du lieu, vision artistique
bien ciblée et ouverture à la génération
montante, ces trois ingrédients pimentent
assurément les manifestations pérennes
d’un genre contemporain foisonnant: le
festival musical, classique et autre. Outre
le peloton impétueux de nouveaux venus,
cet été 2014 accueille les premiers pas
d’une renaissance, celle des Rencontre
musicales d’Evian.

Fondée en 1976 par le PDG du grou-
pe Danone, Antoine Riboud, la manifes-
tation connait un rayonnement interna-
tional dès 1985, sous la présidence du
violoncelliste russe Mstislav Rostropovi-
ch. Un rayonnement qui incite le festival
à investir dans la construction d’une sal-
le inaugurée en 1993. La Grange au Lac,
espace convivial et boisé à l’acoustique
remarquable niché au cœur d’un magni-
fique parc hôtelier au bord du Léman,
attire ainsi pendant une dizaine d’année
les artistes les plus cotés, profitant no-
tamment du carnet d’adresse d’un im-
mense virtuose. Baisser du rideau en
2001, avec le départ du musicien.

Quatre jeunes archets complices s’ac-
cordent en 2003 à Paris, fondant le Qua-
tuor Modigliani qui connait immédiate-
ment les faveurs du public. Lauréat de
plusieurs concours internationaux dont
celui d’Eindhoven en 2004, l’ensemble
trace un lumineux sillon dans l’univers
select de la musique de chambre.

Partager le plaisir
Les trajectoires des musiciens et de la

Grange au Lac se croisent par hasard lors
d’un forum économique pour lequel joue
le Quatuor Modigliani. Coup de foudre
réciproque. Approché par l’Evian Resort,
qui gère la salle, l’ensemble se voit confier
aujourd’hui la direction artistique des
nouvelles Rencontres musicales. «C’est
comme de recevoir une baguette ma-
gique, avec la possibilité de rassembler
dans un lieu magnifique des musiciens
d’horizon différents rencontrés pendant
l’année», confie Loïc Rio, second violon
du quatuor. «Nous tenons à partager
notre plaisir de jouer dans l’esprit convi-
vial, familial même, d’une Schubertiade
ouverte à tout public.»

Soutenu notamment par la Ville
d’Evian qui offre le concert final du festi-
val du 14 juillet, le Quatuor Modigliani
accueille ainsi des têtes d’affiche
confirmées comme Renaud Capuçon,
Sabine Meyer ou Christoph Prégardien,
mais également des étoiles montantes
comme le violoniste prodige américain
Chad Hoopes. A découvrir absolument. I

Du 8 au 14 juillet, Grange au Lac et Théâtre du
Casino d’Evian (F). Rens. et rés: �0033�450�71�39�47
ou www.rencontres-musicales-evian.fr

Inaugurée en 1993, la Grange au Lac, réalisée par Patrick Bouchain, a pris le relais du Théâtre du Casino d’Evian pour accueillir les
festivaliers des Rencontres musicales. DR

MONTREUX JAZZ

Le flop Pharrell Williams
Naufrage d’un démiurge pop. Premier
messie attendu à la quinzaine du
 Montreux Jazz Festival, Pharrell Williams
n’aura pas fait honneur à son rang lundi
soir. Ni à ce public qu’il a pourtant re-
mercié d’avoir cassé sa tirelire pour venir
l’acclamer, durant l’un des nombreux
intermèdes bienveillants d’un concert
bâclé et bouclé en tout juste une heure.

Sur la scène d’un Auditorium
 Stravinski bondé, le prodige américain
qui a fait main-basse sur le hit-parade
mondial des douze derniers mois (de sa
griffe sur le «Get Lucky» des cyborgs
electro Daft Punk au viral «Happy») a
 finalement surtout confirmé être un
producteur de renom plutôt qu’un
chanteur de talent.

Rien de neuf en soi puisque, de The
Neptunes à N.E.R.D, ses brillants projets
passés ont toujours trépassé à l’épreuve
de la scène. L’emballage prime ici encore
et cette débauche de frime déprime. A
Montreux, Pharrell assure et assume
 essentiellement la mise en scène, de soi
comme de ce show sans âme scénogra-
phié par Woodkid, autre petit prince sur-
doué de l’artifice. Soit un long clip vidéo

clinquant en forme de défilé de mode,
où s’empilent tous les tics et le toc d’un
genre où flirtent mélodies pop et
 saccades hip-hop, danseuses sexy et
 vulgaires bandes préenregistrées, selfie
et groupies, fringues siglées et postures
haute couture.

Sauf que le patron, entre deux mines
désabusées et un vague sourire enjoué
sous son fameux chapeau scout en
feutre, oublie au passage ses modèles de
groove déposés. Le chapelet de mor-
ceaux célébrant les femmes et l’amour
(«Marylin Monroe» ou «Come Get It
Bae»), distillé entre le programmatique
«Move Yourself To Dance» et l’épilogue
escompté «Happy», est victime des ap-
proximations vocales de son auteur plus
à l’aise dans les aigus façon Michael
Jackson que dans les graves, même trafi-
qués par une batterie d’effets. Les rares
instants de salut de cette disgrâce scé-
nique émanent du râpeux «Drop It Like
It’s Hot» (fruit de sa collaboration avec
Snoop Dogg) et du charnel «Blurred
Lines» (son fruit défendu pour Robin
Thickle). OLIVIER HORNER

FESTIVAL «CHATÔ BRUYANT» (GE)

Un village alternatif au cœur des Pâquis
Tentes, scène «live», bars, stands
 (cuisine pakistanaise, thaï, raclette,
crêpes bretonnes), c’est un véritable
campement qui s’est établi sur la pla-
ce Châteaubriand, aux Pâquis, sous
les fenêtres du Palais Wilson. Depuis
plus d’une semaine, il y règne une
ambiance de bricole, de convivialité
et de fête déconnectée de toute idée
de profit. Pour la cinquième fois, le
Festival Chatô Bruyant déploie ses
concerts, ateliers, projections et sa
radio en direct, pour une quinzaine
gratuite et tout public.

«Notre principe est l’horizontalité
absolue», insiste Chloé, l’une des
bénévoles qui s’activent sur le site.
Elle gère l’accueil des artistes et le
freeshop, où chacun peut venir dépo-
ser les fringues dont il n’a plus l’utilité
et se servir dans la pile. Engagée,
Chloé dit trouver son compte dans les
réalisations très concrètes comme
Chatô Bruyant. Avec les Sanculotides
et Jour de Mai, le festival est l’un des
rendez-vous mis sur pied par l’asso-
ciation La Comète (on citera aussi
«Coup de boule», qui avait proposé

des rencontres critiques en marge de
l’Eurofoot 2008). La Comète est une
association culturelle qui pratique
«l’autogestion bienveillante, selon
Chloé. On ne force personne, les gens
donnent un coup de main dans un
 esprit volontaire».

Et ça marche. Si le festival est  soutenu
par la Ville (à hauteur de 15 000 francs,
soit 10 000 de moins que l’an dernier),
La Comète actionne d’abord le systè-
me D. La scène est prêtée par un
proche, le bar de quartier, vissé au sol,
appartient à l’Espace Sécheron et les
boissons (bière, vin) sont locaux. «On
maîtrise les coûts en encourageant la
collecte et en limitant le gaspillage»,
explique Mélanie, chargée du bar.
«Chatô Bruyant est l’occasion de
 croiser un tas de gens qui n’ont rien à
voir avec mon milieu professionnel»,
 souligne cette enseignante. Quant à
Adrien, citoyen français établi à Edim-
bourg, il a fait le voyage tout spéciale-
ment pour sonoriser les groupes, qui
se produisent en échange de l’accueil
et d’un défraiement symbolique.

Avec son budget de 36 000 francs,
Chatô Bruyant accomplit un petit
 miracle: mêler durant deux semaines
un public libertaire (tendance punk
ou rasta) avec des habitants du quar-
tier issus de toutes les communautés
et des curieux en transit depuis la Nuit
de la science, Cinétransat, etc. Chaque
soir (lundi excepté), selon la météo, ce
sont entre 100 et 400 personnes qui se
réunissent et sympathisent.

Samedi, l’ambiance fut torride
grâce aux salseros genevois Vibracion
et aux grooves impeccables de Kif,
quintet de La Chaux-de-Fonds. Hip
hop, cabaret, rock garage, chanson
engagée, jazz oriental ou théâtre de
rue (Les Cerises, spectacle tout public
ce soir à 18h30), la suite du program-
me est variée. Chatô Bruyant sera
 reconduit si les finances le permet-
tent et si le festival ne succombe pas
aux restrictions: une pétition lancée
sur le site déplore les «limitations
d’horaires et autres chicaneries
 administratives». RODERIC MOUNIR

Jusqu’au 12 juillet, place Châteaubriand,
 Genève. Gratuit. www.darksite.ch/lacomete

Festivals de musique classique, quelques perles
Dans le panorama alléchant et plétho-
rique des festivals estivaux de musique
classique, il est presque criminel de
mentionner les uns en omettant les
autres. C’est pourtant ce que nous
 ferons ici, en limitant notre tour d’hori-
zon non-exhaustif aux manifestations
de taille réduite à moyenne.

A Genève, Tannay, Nyon,
Annecy, Evian...

Musique en été: Victoria Hall, cour
de l’Hôtel de Ville et scène Ella Fitzge-
rald en plein air au parc La Grange
 jusqu’au 14 août – récitals solistes, en-
sembles et orchestres de chambre dans
des répertoires classiques et populaires
de la Renaissance à nos jours.

Festival de Bellerive: Ferme de St-
Maurice jusqu’au 17 juillet, avec no-
tamment l’Orchestre de Chambre de
Genève.

Variations musicales de Tannay:
Château de Tannay du 24 au 31 août,
avec entre autres les violonistes Renaud
Capuçon et Rachel Kolly d’Alba.

Luna Classics: onze concerts sous la
tente Luna, place du Château de Nyon
et au Temple de Nyon du 9 au 31 août.
Avec la participation de Dee Dee Bridge-

water, Ruggero Raimondi, Nigel Kenne-
dy et autre Gautier Capuçon.

Annecy Classic Festival: musique
symphonique et de chambre du 9 au
29 août dans les sites historiques d’An-
necy. Avec l’Orchestre Philharmonique
de Saint-Pétersbourg, notamment.

Rencontres musicales d’Evian: une
quinzaine de concerts au Théâtre du
Casino et dans la Grange au Lac. Avec
Christoph Prégardien, Sabine Meyer,
Grigori Sokolov, Renaud Capuçon et le
Quatuor Modigliani.

...et au-delà
Festival international de musiques

sacrées de Fribourg: concerts et acadé-
mies quotidiennes dans plusieurs sites
de la ville jusqu’au 15 juillet. Du Moyen
Age aux répertoires contemporains, avec
la chanteuse Aïcha Redouane et l’En-
semble Al-Adwâr dans des poèmes soufis.

Festival de musique des Haudères:
une dizaine de concerts intimistes dans
la Chapelle des Haudères au cœur du Val
d’Hérens (VS) du 1er au 9 août.

Jardins musicaux: divers concerts,
ateliers et expositions dans la Grange
aux Concerts de Cernier (NE), le Parc
 Régional Chasseral (BE/NE) et la Saline

Royale d’Arc et Senans (F) du 15 au
31août, avec The Kid de Charlie Chaplin.

Sion Festival: nombreux concerts,
récitals et spectacles dans la vielle ville
de Sion, à l’Eglise des Jésuites, au
Théâtre de Valère et à la Cathédrale,
 ainsi qu’au Théâtre du Crochetan à
Monthey (VS) du 14 au 31 août.

Les Sommets du classique: récitals,
concerts et réflexions sur la musique
classique, le jazz et les fusions contem-
poraines à Crans-Montana (VS) du 2 au
12 août 2014.

Festival de musique classique
Montreux-Vevey–Septembre Musical:
une quinzaine de concerts concentrés
entre les deux pôles urbains du Haut-Lac
du 28 août au 12 septembre. Avec la pré-
sence inédite du Youth Orchestra of Bahia,
une centaine de musiciens entre 12 et
26 ans des banlieues défavorisées du
Nord-Est brésilien sous la direction de
 Ricardo Castro.

Sans oublier les grands classiques du
genre, Verbier (18 juillet au 3 août),
Gstaad (17 juillet au 6 septembre) et
 Lucerne (14 août au 15 septembre), qui
naviguent en haute mer festivalière
 depuis plus de trente ans. MAP

EN BREF

CHARLÉLIE COUTURE,
LE RETOUR
GENÈVE Il était tombé dans
l’oubli de ce côté-ci de l’Atlan-
tique. Occupé depuis une
décennie à peindre et photo-
graphier à Manhattan, où il
tient une galerie d’art contem-
porain, CharlElie Couture aurait
disparu des radars sans
 Benjamin Biolay. En confiant
à celui-ci la réalisation de son
24e album, intitulé I’m mortel,
l’artiste né à Nancy il y a 58�ans
(détenteur de la double natio-
nalité) s’est assuré un retour
sous les feux de la rampe.
Rond, subtil et assuré, le son
Couture version 2014 convain-
cra-t-il une nouvelle génération
d’entrer dans l’univers d’un
poète tranquillement campé
hors des modes? Un artisan
du verbe, désenchanté par une
époque qui le malmène, de la
base au sommet. Sur son site
web, il se fend d’un long texte,
impressions livrées tandis qu’il
foule à nouveau le sol de
France. Plus taquin qu’amer, il
conclut par un impératif: «Moi,
depuis trente ans, je fais ce que
je dis! Si t’en doutes, viens nous
voir...» Musiques en Eté lui
confie ce soir la scène Ella Fitz-
gerald du parc La Grange. RMR

Ce soir, 20h30, parc La Grange,
Genève. Gratuit, pas de rocade en cas
de pluie. www.musiquesenete.ch

KNAPP ET LES FEMMES
EXPOSITION Le Musée des
Suisses dans le monde, au
Château de Penthes (GE),
vernit demain soir (18h) l’expo-
sition «Peter Knapp –�Elles,
101 regards sur les femmes».
Auteur d’une œuvre foison-
nante, le photographe, typo-
graphe, peintre, réalisateur et
dessinateur est exposé ici par
l’angle de sa vision singulière
des femmes. CO

Musée des Suisses dans le monde,
Château de Penthes 8 ch. de
l’Impératrice, Pregny-Chambésy (GE),
dès vendredi et jusqu’au 9�novembre,
ma-di 10h-17h, www.penthes.ch

UN MATISSE RESTITUÉ
AU VENEZUELA
ART L’Odalisque au pantalon
rouge a été remis lundi aux
autorités vénézuéliennes. Ce
tableau réalisé en 1925 par
Henri Matisse avait été volé
dans un musée de Caracas il y
a plus de dix ans, et retrouvé
en 2012 dans une chambre
d’hôtel de Miami par de faux
acheteurs, agents du FBI. ATS


