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Roche ou l’art de suspendre le temps 
PERFORMANCE • Alain Roche s’est offert un grand bol d’air frais samedi. Suspendu à la verticale 
au porte-à-faux d’Equilibre, le pianiste a donné deux concerts d’une heure en plein cœur de Fribourg.

PHOTOS ALAIN WICHT

TEXTE PIERRE GUMY

Samedi, le temple sonne onze heures et Alain
Roche s’élève. Il est harnaché à son siège, aux
commandes de son piano à queue, les pieds
sur les pédales et le regard fixé sur le porte-à-
faux d’Equilibre, à Fribourg. Suspendu
comme un pendule immobile à une dizaine
de mètres de hauteur, le pianiste funambule
joue ses premières notes et rassemble un pu-
blic nombreux qui se condense en arc de cer-
cle, le nez en l’air et le smartphone tendu vers
le ciel.

«Ambiance aérienne»
«C’est impressionnant. L’ambiance est aé-

rienne, apaisante», partage Pauline Schnar-
renberger, une jeune femme «speed» qui part
pour l’Espagne dans quelques heures. Entre
deux achats, elle s’arrête pourtant un petit
quart d’heure sous le piano suspendu. «C’est
un moment hors du temps», confie-t-elle. Ce
n’est pas la seule à être charmée; si une tren-
taine de personnes attendait le spectacle sur
la place devant Equilibre, le public s’élargit de
plus en plus, la prouesse attirant les passants
qui s’arrêtent volontiers le temps d’une
photo, voire d’un morceau.

Intitulé «It’s time», le spectacle a atteint
son objectif, selon Juan Diaz, administrateur
de Nuithonie, qui estime un public de
500 personnes. «Le retour des spectateurs est
vraiment bon. La plupart relèvent la touche
poétique du concept.» Alain Roche a donc
réussi à capter l’attention du citadin pour le
sortir, l’espace d’un instant, du rythme de son
quotidien; à suspendre non seulement son
piano, mais aussi le temps.

L’artiste a joué déjà à plusieurs reprises de
cette manière, notamment dans les gares.
«C’est extraordinaire de voir l’effet que son
concert a sur les gens. Les pendulaires s’arrê-
tent, laissent passer leur train pour écouter le
pianiste suspendu par une grue.»

Equilibre en bonnes formes
La prestation est mise sur pied à l’occa-

sion de l’ouverture de la billetterie d’Equili-
bre-Nuithonie. L’équipe est au complet pour
accueillir le public de la saison artistique qui
commence. Et le résultat s’annonce promet-
teur puisqu’il y a déjà 1650 abonnés, soit près
de 10% de plus que l’année passée. Il relève
que le spectacle met aussi en valeur les
formes de la salle de spectacle fribourgeoise.
«C’est une volonté du directeur, Thierry
Loup, que d’utiliser la conception du bâti-
ment et la place que la salle surplombe, ex-
plique Juan Diaz. Ce spectacle était donc la
parfaite opportunité!»

Un bon bilan pour la billetterie, un Equili-
bre aux bonnes formes et une performance
technique et physique pour le pianiste qui a
joué deux fois une heure dans une position
peu commode, les pieds étant plus élevés que
la tête et les bras tendus vers le ciel pour at-
teindre les touches. «Alain Roche est extrême-
ment content. Sa prestation s’apparente à une
performance autant physique que technique,
fait remarquer Thierry Loup, directeur d’Equi-
libre-Nuithonie. Il a réussi à accrocher les
gens de passage alors que lui-même n’a pas de
vrai contact avec le public, suspendu en l’air.» I

A plus de dix mètres du sol, la prestation d’Alain Roche
s’apparente à une performance autant physique
que technique. Les bras tendus vers le ciel invitent
à la rêverie et à la contemplation. ALAIN WICHT
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