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PIANO AND CONSTRUCTION SOUNDS 
IN THE MIDST OF A BUILDING SITE AT DAWN 

P I A N O  V E R T I C A L
" C H A N T I E R "



EXPLANATORY NOTES 
I wanted to work with mechanical, metallic sound sources; raw and repetitive like 
ostinati, which I am particularly fond of: engine noises, stones and bits of metal 
falling down, circular saw, ...

Cinematic sounds, very common but paradoxically rarely associated with music. 
This search for sounds led me quite naturally towards a construction site. Other 
elements - the crane, the roughness, the forbidden - fitted well with the project and 
so the construction site was the obvious choice.

Even in the way it contrasts with the piano, both aesthetically and melodically: 
roughness and dirt opposed to the shine of a polished piano. This for me, is a way 
to continue the code reversal and renewal movement which started with PIANO 
VERTICAL.

The discovery of James Turrell's work and his skyspace at the Temple Hotel in Beijing 
at dusk was another trigger for this project. Viewers were completely immersed, 
placed specifically - lying down, looking up - at a precise moment - dawn and dusk - 
and urged to take a fresh look at the sky. This was a revelation for me.

This was my inspiration for "CHANTIER": to sit the viewers in a specific place and 
space-time, to equip them with headphones so they become completely immersed 
and involved both collectively and individually, then to invite them to give in to a 
vertical recital. 

"CHANTIER" yearns to make the viewer feel the need for beauty; a moment, unique, 
light, without artifice. 

Alain Roche, designer, composer, performer



PIANO VERTICAL | "CHANTIER"
PIANO VERTICAL was created in 2013 aiming to reverse codes and thus showcasing 
the piano in a different way. The grand piano is suspended in the air, vertically. Inside 
or outside, in unusual or prestigious settings, the notes play with weightlessness. 
This project has been performed in its original form on more than 120 occasions, in 
Switzerland and around the world.

The project "CHANTIER" refines our ambition even further: the vision is imposed to 
the viewers by their positioning in a very specific setting - a construction site-, at a 
defined time – dawn - and by the location of the piano itself. The décor is in place: a 
moving crane, a flying piano, a performance  absorbed by the scenery.

This contextual setting allows the viewers to take a fresh look at the mundane, 
like the skyspaces of James Turrell. The construction site invites you to play with 
opposites: night-time and daytime, forbidden and allowed, dusty and shiny.

Our final intention? To leave a trace, a memory in a city’s emblematic construction 
site. "CHANTIER" shifts one’s perception: the building in contruction projecting far 
more than its primary function.

More than a variation on the original project, "CHANTIER" is a creation in itself 
which embodies a new cycle in the creative process of Boll & Roche Cie.

> watch the video "CHANTIER" (3'05)

 

https://www.pianovertical.com/chantier/#video


COMPOSITION
The desire to be elsewhere led to composing the piece IMAGINARY SOUNDS OF 
WALL, inspired by the atmosphere and images of the construction site: sounds, 
smells, colours, dust. It's a bit like the beginning of a film when the images are 
positioned to condition us. 

The construction site is the ideal place for ostinato, this melodic and rhythmic 
pattern repeated obstinately, like those found in the music of Philip Glass and Keith 
Jarrett. In Jarrett's 'Paris Concert', the ostinato withdraws after being played at 
length, but it still remains imprinted in the mind and body. The desire was to find, 
with "CHANTIER" this feeling, this vibration. 

The main theme only really occurs in the 35th minute but is already present from 
the 35th second. Other secondary themes are intertwined within the four acts of 
the piece. Like in dramaturgy, first the scene is set and then the characters are let 
in. “Taking time” is an essential dimension of this piece, enabled by its 47-minute 
length. 

> Listen to audio extracts (25')

IMMERSION
Immersion is aided by the addition of construction sounds to the basic composition 
and by wearing headphones, guaranteeing very high sound quality.

Sounds are collected in active construction sites, real life sounds. Each site is 
unique, with a specific ecosystem. In certain places, the noise is tiny while in others 
it is powerful, strident, deafening. Other sounds are difficult to guess like the rolling 
of wooden spools of electrical cable. These layers of sounds add to the composition, 
which then adapts to them. 

High quality headphones play a key role in the experience. They simultaneously 
generate a sensation of isolation and pairing, giving the viewers the opportunity to 
let go while keeping close to the pianist and his music.

https://www.pianovertical.com/chantier/#music


DAWN
Dusk, then sunrise, then dawn. In between is the blue hour, the period between night 
and day spilling its colours, its smells, its sounds, its earthiness. Suspended minutes 
when birds begin their dawn chorus and take flight.

Dawn is a magical moment, full of contrasts, a source of energy both electric and 
soothing. It allows you to experiment and feel part of the same cycle.

"CHANTIER" aspires to share this moment of awakening with the viewers. Facing 
dawn requires courage. "CHANTIER" gives them the strength to embark on this 
experience.

> view the gallery "CHANTIER"

FLIGHT OF THE PIANO
The piano is constantly in motion. The crane allows the flight to take place, it moves 
up and down, left and right, turns at three hundred and sixty degrees and so does 
the piano. Watching this variation on four dimensions, the public starts to let go. 
Alain Roche must do the same because he never knows where he is. 

The crane is a centerpiece of the scenography of "CHANTIER": it becomes the wings 
on the piano, it allows its flight. The choreography serves the music, the crane moves 
according to it. It then acclimatises to the place, to its characteristics which makes 
it both unchanging and ephemeral. 

The man in the crane translates the instructions given to him in the director's 
earpiece, into movements, without ever asking her anything. He controls his machine 
with finesse, precision, softness, serenity, never rushing. Thanks to him, the piano 
spreads its wings like a raven, making the connection between earth and air. 

https://www.pianovertical.com/chantier/#photo


PROJECT TEAM 
designer, composer, performer 
ALAIN ROCHE

staging  
STÉPHANIE BOLL
technical director  
STÉPHANE GATTONI 
sound  
BENOÎT SAILLET
lighting  
MARIO TORCHIO
piano service  
MATTHIAS MAURER 

piano mechanism  
FERNAND KUMMER 

management  
GREG ZAVIALOFF
production manager  
CHRISTINE BITZ
photography  
OLIVIER CARREL

production  
BOLL & ROCHE CIE

Co-production  
FERME-ASILE SION  
THEATRE OF CAROUGE  
THE CASTRUM YVERDON 
TONES OF STONES VERBANIA



ALAIN ROCHE 
Alain Roche believes in encounters. Some have been key to guide him on his artistic 
path. One started his vocation as a professional pianist; another, at music academy, 
helped him make the right choices: contemporary music over classical, piano over 
oboe; another one led him to discover the stage and comedy. More recently, his 
meeting with dancer and choreographer Stephanie Boll, has shaken his core beliefs 
and led him to question his vision of art and piano in particular. Together, they 
founded BOLL & ROCHE CIE.

2013 saw the beginning of the unusual project PIANO VERTICAL, when playing the 
piano became a full body experience for Alain Roche. Handling the physical demands 
of playing vertically while constantly looking for the groove. He has been involved 
in all aspects of artistic production and learned the codes - composition, set design, 
lighting, sound design -.

A mind game helps him to unwind and recharge: "When I lose myself composing, I 
imagine a ball and the billions of ways it can bounce."

The ball has already bounced thousands of times leading to many performances 
- piano, theatre, choreography, cinema - : EXIL (ballet - Greece 1999), TOI, MON 
INFINITUDE (ballet - opera Kiev 1997), L’HEURE DU SECRET by Elena Hazanov 
(film - Switzerland 2011), DIE STRASSE, EINSTEIN, OBSESSION, L’INSOLENCE DU 
PRINTEMPS (dance-theatre, Switzerland/France 2013-2018), INCANDESCENCE, 
R.O.C.H.E., ON BOUGE ENCORE (Switzerland/France album 2004-2016) and many 
more.



PRACTICAL

Building site Tower crane Outside Blue Hour Headphones for 200 people  
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La pièce suivante se joue avec
d’autres acteurs, les architectes du
bureau lausannois Pont 12 – lau-
réats du concours en 2011 – prêts à
donner la réplique aux visiteurs
lançant leurs interrogations. Oui,
l’agenda et le budget sont pour
l’heure respectés: le nouveau
Théâtre de Carouge coûtera
52 millions de francs, sa construc-
tion s’achèvera en automne 2020
et sa salle de 460 places sera prête
à accueillir son public début 2021.

«Sous-sol très encombré»
Questionné sur les principales dif-
ficultés rencontrées en chemin,
François Jolliet souligne les chica-
nes causées «par un sous-sol très
encombré». «Il y a le parking, qui
occupe la moitié des lieux, relève
l’architecte. Il y a aussi un local des
Services industriels qui nous a
bien occupés pendant trois à qua-
tre mois pour parvenir à l’agrandir
et à tout raccorder, et cela en occa-
sionnant le moins de coupures
possible pour le voisinage.»

Les traces du déluge de la veille
sont bien visibles: dans la fosse
devant la grande scène clapotent
des milliers de litres d’eau sale.
Des planches tendues sous les
pieds des arpenteurs, gorgées de
pluie, font floc floc à chaque pas.
«Le chantier n’est pas encore hors
d’eau, comme vous pouvez le
constater!» ironise François Jolliet.

Déambulant entre les murs de
béton frais et soyeux, on découvre
la courbure douce des gradins,
proche d’un théâtre «à l’ita-
lienne», la profondeur de la cage
de scène aux portes coulissantes
dans le fond. On en devine la hau-
teur, 24 mètres, pas encore tout à
fait atteinte. On musarde au foyer,
à la billetterie, au café. «Quand le
théâtre rouvrira, on prendra
l’abonnement, glisse une dame à
son compagnon. Il faudra venir
voir ça!»

Ce n’est pas une marionnette que 
tient ce fil-là, mais un piano à 
queue, noir et brillant, et son musi-
cien. Soulevé avec délicatesse par 
le bras mobile d’une grue et les 
doigts de fée de son pilote, l’artiste
joue une pièce de sa composition 
comme s’il se trouvait sur le plan-
cher des vaches. Avec sa perfor-
mance artistique «Piano vertical», 
Alain Roche a laissé médusé le pu-
blic venu visiter, dimanche, le 
chantier du Théâtre de Carouge. 
Nez au vent, smartphones à bout 
de bras, la centaine de personnes 
présentes ont savouré l’exploit: 
quarante-cinq minutes de concert 
joué dans les airs, assis sur une 
chaise, le dos parallèle au sol, voya-
geant au gré des oscillations d’une
machine devenue subitement élé-
ment poétique du décor.

Là la scène, là les gradins…
Car c’est bien dans un décor que 
nous nous trouvons, celui d’un 
théâtre en devenir. Béton brut, 
bois, grillage esquissent ici la 
grande scène de demain, là le foyer,
là les gradins de la salle de specta-
cle, les loges, les ateliers, le restau-
rant… Les notes délicates lancées 
au ciel par Alain Roche télescopent
grincements de poulies et coups de
marteau. Un ange plane. Au-dessus
de lui, zébrant de blanc le bleu lim-
pide, un avion parle d’ailleurs.

À la fin du morceau, exténué
sans doute, le pianiste détend ses 
ailes en laissant tomber ses bras 
vers le sol. Un bambin patauge 
dans la boue des flaques avec toute
l’allégresse de ses 3 ans. Les specta-
teurs battent des mains avant de se
lancer dans la visite du chantier, 
guidés par un tapis rouge dé-
trempé, mais salvateur. Le Théâtre
de Carouge a parfaitement réussi 
son entrée en scène.

Carouge

Vol planant au-dessus 
d’un théâtre en chantier
Alain Roche et son piano, suspendus aux filins d’une grue, se sont envolés sous 
les yeux des spectateurs médusés, venus constater dimanche l’avancée des travaux
Pascale Zimmermann

@zimmermanntdg

Alain Roche s’envole avec son piano pour sa performance «Piano vertical». En bas à gauche, le public découvre la future salle 
de spectacle et ses gradins, tandis que le directeur du Théâtre de Carouge, Jean Liermier, guide ses pas (en b. à dr). LAURENT GUIRAUD

17/06/19
ARCINFO 

www.arcinfo.ch

On en connaissait qui jouaient du piano debout.  

Alain Roche, lui, s’est spécialisé dans le jeu vertical.  

En l’occurrence, ce dimanche, le musicien-compositeur 

était suspendu à une grue, au-dessus du chantier  

du futur Théâtre de Carouge. Et le public qui s’était  

déplacé pour cette journée portes ouvertes est resté 

suspendu à sa performance. C’est peut-être un détail 

pour vous, mais cet artiste formé à Delémont en est  

à plus de 120 représentations dans cette position  

AIR DU TEMPS

Post tenebras 

4

RegionAlps a transporté  
9,1 millions de passagers
TRANSPORTS

Alain Roche et son piano, suspendus entre Valère et Tourbillon. L’image est iconique. SEDRIK NEMETH

Appel à la grève étudiante  
malgré les sanctions promises
CLIMAT

L’acte quatre de la grève mondiale du climat est prévu ce ven-

dredi 24 mai, à Sion également. Comme pour la précédente 

action organisée sur les heures de cours, le département de la 

formation valaisanne maintient l’interdiction d’y participer. Il a 

fait savoir dans les différents établissements qu’en cas 

d’absence les élèves seraient sanctionnés d’une retenue de deux 

heures. Cette colle servira cette fois à une action concrète dans 

l’établissement ou à proximité comme le ramassage de déchets. 

PFE

Forcément, il y a tou-

jours une inconnue avant de 

se lancer dans une telle aven-

ture. Le public répondra-t-il 

présent? Sera-t-il d’accord de 

jouer le jeu et de se lever avant 

l’aurore pour s’installer dans 

le décor de béton brut, de 

poussière et de machines d’un 

chantier, celui du parking de 

l’hôptital de Sion en l’occur-

rence? Saisira-t-il l’intention 

première, cette volonté de 

transmettre la grâce du lever 

du jour, l’énergie naissante? 

Après trois représentations 

plus que complètes, le pianiste 

Alain Roche peut largement 

respirer. Plus de 600 person-

nes ont fait le déplacement, 

ont chaussé le casque audio 

permettant d’entendre toutes 

les nuances pianistiques et les 

bruits de chantier enregistrés, 

et savouré pleinement la poé-

sie du moment.  

«Nous avons dû  
refuser du monde» 

«Nous avons juste eu quelques 

désistements le lundi à cause 

de la pluie, mais ils ont été lar-

gement compensés par les 

gens venus sans réservations. 

Nous avions 200 casques par 

représentation. Au final, nous 

avons dû refuser pas mal de 

monde», explique, à peine re-

descendu sur terre, le pianiste. 

«C’est agréable de voir 

qu’après trois concerts, il reste 

un potentiel de public en Va-

lais. Plusieurs gros chantiers 

sont prévus dans le canton 

dans un futur proche. Nous au-

rons peut-être l’occasion de 

présenter de nouveau ce specta-

cle», sourit Alain Roche.  

Message transmis 

Surtout, le musicien se réjouit 

des retours directs ou qui cir-

culent sur les réseaux sociaux, 

des gens qui ont vécu l’expé-

rience. «Ce qui me plaît, c’est 

que les gens parlent de poésie, 

de suspension du temps, de 

moment privilégié. C’est l’es-

sence même de ce que je sou-

haitais transmettre.»  

Immense  
énergie positive 
Et même si certains commen-

taires questionnaient le sens et 

l’utilité de la démarche sur Fa-

cebook, Alain Roche reste sur 

l’immense énergie positive re-

çue. «Là, l’adrénaline est re-

tombée et je vais sûrement 

avoir besoin d’un peu de som-

meil car cela fait plusieurs 

mois que je me lève extrême-

ment tôt pour travailler. Puis, 

le projet partira sur l’étranger. 

Ces premières sédunoises ont 

pas mal attiré l’attention…» 

Une réussite qui en appelle 

d’autres.

En campagne 

les mariages 

intervient en fin de période 

scolaire, cela n’a rien d’un 

hasard. «La pause estivale 

constitue un moment cru-

cial en particulier pour les 

cents qui retournent dans 

leur pays d’origine pour les 

vacances», explique l’Etat 

du Valais dans un commu-

pays qui a vu naître leurs 

vacances, les adolescentes 

et les adolescents peuvent 

subir des pressions soit 

pour mettre un terme à 

une relation amoureuse 

avec une personne qui ne 

convient pas à leur famille 

La brochure intitulée «Qui 

décide avec qui tu vas te 

marier?» est écrite en neuf 

langues. Elle rappelle que 

les mariages forcés sont 

interdits par la loi en 

Suisse et que le choix d’un 

partenaire est un droit. 

Le Valais est concerné par 

les mariages forcés: 17 cas 

ont été signalés en 2018. 

SION

Une poésie matinale qui 
soulève l’enthousiasme
PAR JEAN-FRANCOIS.ALBELDA@LENOUVELLISTE.CH

> view all the press releases from "CHANTIER"

https://www.pianovertical.com/chantier/#press
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PUBLICITÉ

LA LIBERTÉ LUNDI 9 SEPTEMBRE 2013 RÉGIONS
LUNDI

Nicole Niquille pour

un tour en joëlette

9

11 ÉLECTION Trois candidats et trois cartes géographiques

13 LE MOURET Plongée au cœur de l’ancienne tuilerie

15 BÉNICHON De la moutarde à la bouche

15 CHARMEY La «Solidaire» au sommet de Vounetz

17 ROMONT Bilan positif pour le festival On the road

18 MORAT Des étudiants qui ont soif de traditions
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Jean-François Steiert

au Conseil d‘Etat

LE MEILLEUR
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ET POUR FRIBOU
RG

jfsteiert.ch

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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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.
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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
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de Nuithonie, qui estime un public de
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réussi à capter l’attention du citadin pour le

sortir, l’espace d’un instant, du rythme de son
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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.»
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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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LA TÈNE Le président de commune divise les opinions au sein de son parti.Défendu par les siens,toujours critiqué par les autresFLORENCE VEYA

Il se donnait, mardi, le tempsde la réflexion.Hier, leprésidentde l’Entente de la Tène, PascalVaucher, a concédé à faire partde son point de vue quant auxaccusations dont fait l’objet soncollègue de parti et président decommune, Serge Girardin (no-tre édition d’hier).
«Il existe un problème au sein del’exécutif dans sa globalité», es-time Pascal Vaucher. «Pour l’ins-tantnousn’avonsque les témoinsàcharge contre son seul président.»Celui du groupe de l’Ententedésapprouve «le lynchage public(réd: dont fait l’objet Serge Gi-rardin) avant que l’affaire ne soitéclaircie». Et selon lui, «on nepeut reprocher au président decommune de ne pas vouloir com-muniquer avant le prochain Con-seil général».

Famille politique dénigréeEt Pascal Vaucher de se retran-cher derrière «la collégialité pro-pre au Conseil communal» et lecôté non partisan de l’Entente«qui s’intéresse aux problèmes lo-caux, contrairement aux PLRLT(Parti libéral-radicaldeLaTène)etPSLT (Parti socialistedeLaTène)qui briguent des sièges à un plushaut niveau». Pascal Vaucherévite pourtant d’évoquerpar quelbiedilarécemmentéténomméàla présidence du groupe. Selondes sources émanant d’autrespartis que l’Entente, le présidentde commune Serge Girardin au-rait fait des pieds et des mainspour destituer l’ex-président dugroupe Daniel Jolidon qu’il n’ap-précierait guère.
Si le nouveau chef de groupePascal Vaucher relève que les30 000 francs que Serge Girar-din aurait investis dans le projetAgora (notreéditiond’hier) sont«de la compétence de l’exécutif»,d’autres voix s’élèvent contrecette pseudo-compétence. «Demémoire, sur les quatre annéesprécédent les élections de 2012, la

totalité des crédits émanant decette compétence s’élevait à100 000, voire 150 000 francs.»Des montants jugés «corrects»par leprésidentduPLRLT,Nico-las Krügel. Mais lors de la pré-sentation des comptes 2012 parle Conseil communal dans sa

nouvelle composition, «l’ensem-ble de ces crédits, dont au demeu-rant la commission financière au-rait dû avoir eu connaissance, aplus que doublé».
Autant d’irrégularités qui fontsoupirer unconnaisseurde la po-litique laténienne. «Avec de telles

histoires, c’est toute la famille politi-que qui est dénigrée.» Et de con-clure: «Plus du 90%des personness’impliquantenpolitiques’engagentintensément dans leur fonction etfont correctement leur travail.Maisà cause de deux ou trois arrogants,on passe tous pour des cons!»�

Plusieurs élus pointent du doigt le Conseil communal in corpore et non pas son seul président Serge Girardin

(avec la barbe). ARCHIVES DAVID MARCHON

NEUCHÂTEL
Des notes de pianoà donner le vertige
Un soleil radieux n’était pas leseul à accueillir les pendulairesjeudi matin en gare de Neuchâ-tel. Ils ont eu la surprise de dé-couvrir une scène aussi inéditeque spectaculaire: un piano àqueue suspendu à plusieurs mè-tres du sol. Au clavier, l’excentri-quemusicien et compositeur ju-rassien Alain Roche.

Sa performance, entre 7h30 et8h30, a été vue par près de 500personnes, estime Thomas Fac-chinetti, conseiller communalen charge de la culture. Des cu-rieux sont apparus aux fenêtresde l’Office fédéral de la statisti-que (OFS). Si le trafic a été quel-que peu perturbé par l’attroupe-ment, tout s’est joué sansanicroche.
Lorsque le pianiste a proposél’année passée son spectacle à laVille, Thomas Facchinetti a étéenthousiasmé. Cela «correspond

à l’image que l’on veut donner, en-tre art de vivre et innovation».L’horloge en forme de contre-poids s’inscrivait égalementbiendans la tradition neuchâteloise.Au départ, l’artiste visait laPlace Pury. Après discussionavec les autorités, la gare s’estimposée, car sur le chemin del’OFS, du Conservatoire ou desécoles.
La Ville a accordé son soutien,notamment au travers d’unesubvention de 5000 francs. Lebudget totalde la tournée«PianoVertical» est de 140 000 francs.L’instrument d’Alain Roche est«unique au monde». Un dispo-sitif élaborépar le facteur depia-no jurassien Fernand Kummerpermet aux marteaux d’attein-dre les cordes,même à 90°.La première de «Piano Verti-cal» avait eu lieu enmai au Cor-bak Festival.� FME

Le pianiste Alain Roche dans ses œuvres. DAVID MARCHON

En date du 11 juillet, on annonçait dans cescolonnes qu’une entreprise de Côte d’Ivoirepoursuivait en justice un conseiller commu-nalduLittoral pourescroquerie. L’élu incrimi-né dans une vente d’ordinateurs portablespour un montant de 370 000 francs – appa-reils qui avaient été payés, mais jamais livrés– était bien Serge Girardin. Ce dernier necontestait pas être mêlé à ce dossier remon-tant à 2009,mais réfutait lamanière dont lesfaits étaient interprétés. Il envisageait mêmede déposer plainte pour atteinte à l’honneur.La société anonyme qui commercialisait cesordinateursn’est pas la seuledontSergeGirar-din a été membre du conseil d’administra-tion. Il le fut aussi pour SGTB, distribution

SA, une société d’import-export dont lafaillite a été prononcée en 1997.En 2007, Serge Girardin co-fondait GoldincSA, une start-up visant à distribuer des pro-duits dehaute technologie, en l’occurrencedesproduits low-cost pour les pays émergents. Lasociété envisageait égalementdecommerciali-ser téléphonesmobiles et natels pour seniors àla demande. En liquidation, Gordinc SA a étéradiée du registre du commerce l’année der-nière, mais subsiste Gold GMT SA ayant pourobjectif decommercialiserdes téléphonespor-tables.Pour l’heure, l’hommefait encorepartieduconseil d’administrationde la fondationdesIndiennes à La Tène et de Sanaforum holdingSA (notre édition d’hier).�
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PIERRAFORTSCHA 

Les propriétés de la matière 

Jean-Jacques Putallaz expose à la galerie

de la Schürra. L’artiste valaisan explore

et marie les matières: terre, résine,

bitume, métal ou papier. Une œuvre

épurée d’une belle musicalité. > 39

«De la poésie dans le quotidien»

FRIBOURG • Spectaculaire ouverture de saison samedi à Equilibre. Alain Roche donnera

deux concerts, avec son piano à queue suspendu à la verticale à un porte-à-faux du théâtre.

ELISABETH HAAS

Non, non, il ne s’agira pas d’une

hallucination. Samedi à 11 h et à

14 h, devant Equilibre, vous ver-

rez bien Alain Roche jouer du

piano dans le vide, suspendu à

un porte-à-faux du théâtre fri-

bourgeois. Le piano de 330 kilos

sera accroché à la verticale, le

pianiste jouera en position cou-

chée. Il lui a fallu près de trois ans

pour concrétiser ce projet un peu

fou, de «Piano Vertical». Alain

Roche dévoile l’envers de cette

performance, qu’il a déjà réalisée

au Festival de la Cité cet été à

Lausanne et dans différentes

villes romandes. Fribourg l’ac-

cueille pour ouvrir la nouvelle

saison 2013-2014 d’Equilibre et

de Nuithonie.

On a souvent dû vous prendre

pour un fou?

Alain Roche: Oui, oui. Mais

j’aime bien ça.

Il vous a fallu trois ans pour

concrétiser ce projet jusqu’à sa

réalisation cet été...

Je n’ai pas tout de suite trouvé la

bonne formule. J’ai d’abord pensé

accrocher le piano sur les façades

de bâtiments, mais ça n’a pas pu

se faire techniquement, et c’est

aussi plus compliqué d’obtenir

les autorisations nécessaires.

N’avez-vous pas eu d’obstacles ni

de découragement en cours de

route?

Quand le facteur de piano Fer-

nand Kummer a trouvé un sys-

tème pour pouvoir jouer le piano

à la verticale, le premier pas a été

franchi. Cela a été le détonateur,

ça nous a donné l’énergie d’en-

chaîner. Il a créé un dispositif

uniquement pour ce piano pour

jouer aussi bien au sol qu’à 90°:

c’est un piano unique au monde.

Quel sera le dispositif à Equilibre?

Il y a des exutoires de fumée dans

le porte-à-faux. Les câbles fixés à

des moteurs seront accrochés là.

N’avez-vous pas peur d’être sus-

pendu dans le vide?

Non, je n’ai aucune crainte.

Toute une équipe derrière moi

gère les aspects techniques. Il n’y

a aucun risque. Et c’est même

une sensation agréable.

Samedi, au milieu du brouhaha de

la ville, les Fribourgeois seront en

train de faire leur shopping: cela

vous plaît de les surprendre à un

moment où ils ne sont pas a priori

disponibles à écouter attentive-

ment de la musique?

Au départ je voulais jouer devant

les gares, le matin, quand les

gens partent travailler. J’avais en-

vie de les surprendre, de changer

un peu le cours de leur journée,

d’amener de la poésie dans le

quotidien, de les faire écouter de

la musique qu’ils ne seraient pas

venus écouter en salle. Aujour-

d’hui, après les concerts, quand

les spectateurs viennent me dire

qu’ils ont été surpris par ma mu-

sique et pas seulement par le dis-

positif, m
on pari est réussi.

Vous jouez vos propres composi-

tions: en avez-vous écrit spéciale-

ment pour cette performance?

Je joue des pièces composées

pour l’événement, mais il y a

aussi une part d’improvisation. Il

m’arrive de raccourcir ou rallon-

ger un morceau en fonction des

réactions du public. Je me donne

une grande part de liberté.

Dans quel genre se situe votre

musique?

C’est une musique difficilement

classable, qui n’est ni de la mu-

sique actuelle, ni de la musique

de film, ni du jazz, mais qui rap-

pelle ces formes-là. J’essaie de

défendre une musique populaire

dans le bon sens du mot, qui soit

accessible, sans être élitiste, mais

qui reste libre. En fait l’idée de la

performance, c’était de renverser

littéralement la situation, le rap-

port au public: plutôt que les

gens viennent dans une salle

pour ma musique, je viens vers

eux avec ma musique. Je veux

qu’ils écoutent sans se demander

ce que c’est, mais qu’ils vivent

l’instant, en direct.

Jusqu’à présent, vous étiez dans

l’ombre, comme pianiste et com-

positeur de théâtre, notamment

pour Cuche et Barbezat: aviez-

vous envie de vous mettre au-

devant de la scène?

Etre dans l’ombre, au théâtre,

c’est une place qui me convient

bien. Mais je pense que ma mu-

sique peut aussi être transmise

autrement. Aujourd’hui je com-

pose la même musique pour les

projets théâtraux et mes solos.

On vient  me chercher pour mon

style.

Le piano sera-t-il amplifié?

Nous utilisons une sonorisation

standard pour tout le piano. Mais

en plus nous avons créé un cap-

teur pour sortir les basses de ma-

nière un peu plus forte que dans

la sonorisation standard. Dans

ma musique les basses jouent un

rôle musical, elles n’ont pas seu-

lement un effet sonore.

Le piano souffre-t-il d’être ainsi

régulièrement renversé?

Oui, il souffre un peu, mais il

supporte plutôt bien ce traite-

ment. C’est un piano qui avait

déjà bien vécu. Un piano neuf

souffrirait aussi davantage de

l’humidité que ce piano, qui a

déjà travaillé. Il est d’ailleurs très

souvent accordé.

Et vous?

Je suis un entraînement quoti-

dien. Jouer à la verticale de-

mande un gros effort physique,

mais qui devient normal et cou-

rant pour moi. Quand j’ai eu

l’idée du projet, je ne pensais pas

que ce serait si difficile physique-

ment. Mais je suis ravi de cette

exigence: travailler pour pouvoir

jouer à la verticale m’a appris à

changer ma manière de jouer à

l’horizontale.

Pour quelles parties du corps 

est-ce le plus difficile? Les abdos?

La nuque?

C’est un ensemble: les mains

sont en l’air, les pieds sont plus

hauts que le cerveau. Le gros

challenge, c’est de rester détendu

au niveau des épaules. Il ne suffit

pas d’essayer une fois, mais de

maintenir l’effort sur la durée. Et

pour y arriver, il faut s’entraîner

dur. I

> Sa 11 h et 14 h Fribourg

Equilibre.

ESTAVAYER-LE-LAC

Invitation à

croquer la ville

La 16e édition du Septembre

pictural à Estavayer-le-Lac

(PHOTO VINCENT MURITH-A) prend

du galon. En plus du tradition-

nel concours de peinture –

gratuit et ouvert à tous –

s’ajoutent ateliers et anima-

tions. Les enfants pourront

profiter des connaissances de

l’artiste neuchâtelois Ivan

Moscatelli. Ce dernier propo-

sera aux artistes en herbe de

colorier des lithogravures en

noir et blanc de la cité à la

Rose. Les adultes qui ne sou-

haitent pas se lancer en soli-

taire pourront quant à eux être

encadrés par l’artiste peintre

et galeriste Aline Wetzel. Deux

concerts viendront en outre se

greffer à la fête: le groupe

genevois Zepless Duo le

samedi et les Français The

Broken Harps le dimanche.

Visites guidées de la ville et du

Musée des grenouilles sont

également au programme. CR

> Sa et di Estavayer-le-Lac

www.septembrepictural.ch

À L’AFFICHE

CHIÈTRES ET FRIBOURG

Le Brésil au violon

Le Quarteto Descobertas s’in-

vite à Chiètres vendredi et à

Fribourg dimanche pour un

concert placé sous le signe

des mélodies classiques et

populaires du Brésil. Autour du

violon débridé de Roney Marc-

zak sont réunis un piano, une

contrebasse et des percus-

sions. Le quatuor, qui enchaîne

les tournées internationales

depuis six ans, a été fondé

pour soutenir une école de

musique à Londrina. Mais c’est

aussi l’envie de faire connaître

les trésors du répertoire latin

qui motive les quatre com-

plices. Leurs arrangements

maison de «Tico Tico», «La

Cumparsita» ou «Asa Branca»

respirent la joie de jouer et

propulsent le public sous des

latitudes lointaines en un clin

d’œil. BI

> Ve 20 h Chiètres

Kulturkeller Gerbestock.

> Di 17 h Fribourg

Le Phénix, rue des Alpes 7.

FRIBOURG

Vertigineux Francesco Piemontesi

Un récital de piano sans pianiste suspendu,

c’est certes plus classique qu’une performance

d’Alain Roche (lire ci-dessus), mais pas moins

vertigineux pour autant. Invité au premier rendez-

vous de la saison des International Piano Series,

ce dimanche à l’Aula de l’Université de Fribourg,

Francesco Piemontesi (PHOTO FELIX BROEDE)

promet à son public des émotions fortes et

contrastées. Mi-viennois, mi-français, son pro-

gramme fait d’abord la part belle à Mozart avec la

«Sonate en fa majeur» K. 533 et le «Rondo en la

mineur». En contrepoint à ces pages délicates

voire tourmentées, une sélection de «Préludes»

de Debussy permettra au Tessinois de démontrer

ses affinités avec la France musicale des années

1900. Pour couronner le récital, le virtuose suisse

à l’envergure internationale s’élancera à la pour-

suite des rythmes galopants de la «Sonate en ut

mineur» D. 958 de Schubert, une œuvre tardive

des plus abouties. 

Ce concert à Fribourg coïncide avec un grand

projet particulièrement cher au pianiste de

Locarno. En marge de sa carrière de concertiste,

il est depuis 2012 directeur artistique des Setti-

mane Musicali d’Ascona, qui battent leur plein ce

mois-ci et qui le verront monter sur scène aux

côtés de la soprano Juliane Banse pour la clôture

du festival le 18 octobre prochain. 

BENJAMIN ILSCHNER

> Di 17 h Fribourg

Aula de l’Université.

Alain Roche a déjà surpris les passants au Festival de la Cité, cet été à Lausanne. OLIVIER CARREL

Le délai de réception de

«Sortir» est fixé impéra-

tivement au mercredi

précédant la parution,

aussi bien à la rédac-

tion (rubrique agenda)

de Fribourg, qu’à Bulle,

Payerne et Romont.

Délais de «Sortir»

sortir@laliberte.ch
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Les propriétés de la matière 

Jean-Jacques Putallaz expose à la galerie

de la Schürra. L’artiste valaisan explore

et marie les matières: terre, résine,

bitume, métal ou papier. Une œuvre

épurée d’une belle musicalité. > 39

«De la poésie dans le quotidien»

FRIBOURG • Spectaculaire ouverture de saison samedi à Equilibre. Alain Roche donnera

deux concerts, avec son piano à queue suspendu à la verticale à un porte-à-faux du théâtre.

ELISABETH HAAS

Non, non, il ne s’agira pas d’une

hallucination. Samedi à 11 h et à

14 h, devant Equilibre, vous ver-

rez bien Alain Roche jouer du

piano dans le vide, suspendu à

un porte-à-faux du théâtre fri-

bourgeois. Le piano de 330 kilos

sera accroché à la verticale, le

pianiste jouera en position cou-

chée. Il lui a fallu près de trois ans

pour concrétiser ce projet un peu

fou, de «Piano Vertical». Alain

Roche dévoile l’envers de cette

performance, qu’il a déjà réalisée

au Festival de la Cité cet été à

Lausanne et dans différentes

villes romandes. Fribourg l’ac-

cueille pour ouvrir la nouvelle

saison 2013-2014 d’Equilibre et

de Nuithonie.

On a souvent dû vous prendre

pour un fou?

Alain Roche: Oui, oui. Mais

j’aime bien ça.

Il vous a fallu trois ans pour

concrétiser ce projet jusqu’à sa

réalisation cet été...

Je n’ai pas tout de suite trouvé la

bonne formule. J’ai d’abord pensé

accrocher le piano sur les façades

de bâtiments, mais ça n’a pas pu

se faire techniquement, et c’est

aussi plus compliqué d’obtenir

les autorisations nécessaires.

N’avez-vous pas eu d’obstacles ni

de découragement en cours de

route?

Quand le facteur de piano Fer-

nand Kummer a trouvé un sys-

tème pour pouvoir jouer le piano

à la verticale, le premier pas a été

franchi. Cela a été le détonateur,

ça nous a donné l’énergie d’en-

chaîner. Il a créé un dispositif

uniquement pour ce piano pour

jouer aussi bien au sol qu’à 90°:

c’est un piano unique au monde.

Quel sera le dispositif à Equilibre?

Il y a des exutoires de fumée dans

le porte-à-faux. Les câbles fixés à

des moteurs seront accrochés là.

N’avez-vous pas peur d’être sus-

pendu dans le vide?

Non, je n’ai aucune crainte.

Toute une équipe derrière moi

gère les aspects techniques. Il n’y

a aucun risque. Et c’est même

une sensation agréable.

Samedi, au milieu du brouhaha de

la ville, les Fribourgeois seront en

train de faire leur shopping: cela

vous plaît de les surprendre à un

moment où ils ne sont pas a priori

disponibles à écouter attentive-

ment de la musique?

Au départ je voulais jouer devant

les gares, le matin, quand les

gens partent travailler. J’avais en-

vie de les surprendre, de changer

un peu le cours de leur journée,

d’amener de la poésie dans le

quotidien, de les faire écouter de

la musique qu’ils ne seraient pas

venus écouter en salle. Aujour-

d’hui, après les concerts, quand

les spectateurs viennent me dire

qu’ils ont été surpris par ma mu-

sique et pas seulement par le dis-

positif, m
on pari est réussi.

Vous jouez vos propres composi-

tions: en avez-vous écrit spéciale-

ment pour cette performance?

Je joue des pièces composées

pour l’événement, mais il y a

aussi une part d’improvisation. Il

m’arrive de raccourcir ou rallon-

ger un morceau en fonction des

réactions du public. Je me donne

une grande part de liberté.

Dans quel genre se situe votre

musique?

C’est une musique difficilement

classable, qui n’est ni de la mu-

sique actuelle, ni de la musique

de film, ni du jazz, mais qui rap-

pelle ces formes-là. J’essaie de

défendre une musique populaire

dans le bon sens du mot, qui soit

accessible, sans être élitiste, mais

qui reste libre. En fait l’idée de la

performance, c’était de renverser

littéralement la situation, le rap-

port au public: plutôt que les

gens viennent dans une salle

pour ma musique, je viens vers

eux avec ma musique. Je veux

qu’ils écoutent sans se demander

ce que c’est, mais qu’ils vivent

l’instant, en direct.

Jusqu’à présent, vous étiez dans

l’ombre, comme pianiste et com-

positeur de théâtre, notamment

pour Cuche et Barbezat: aviez-

vous envie de vous mettre au-

devant de la scène?

Etre dans l’ombre, au théâtre,

c’est une place qui me convient

bien. Mais je pense que ma mu-

sique peut aussi être transmise

autrement. Aujourd’hui je com-

pose la même musique pour les

projets théâtraux et mes solos.

On vient  me chercher pour mon

style.

Le piano sera-t-il amplifié?

Nous utilisons une sonorisation

standard pour tout le piano. Mais

en plus nous avons créé un cap-

teur pour sortir les basses de ma-

nière un peu plus forte que dans

la sonorisation standard. Dans

ma musique les basses jouent un

rôle musical, elles n’ont pas seu-

lement un effet sonore.

Le piano souffre-t-il d’être ainsi

régulièrement renversé?

Oui, il souffre un peu, mais il

supporte plutôt bien ce traite-

ment. C’est un piano qui avait

déjà bien vécu. Un piano neuf

souffrirait aussi davantage de

l’humidité que ce piano, qui a

déjà travaillé. Il est d’ailleurs très

souvent accordé.

Et vous?

Je suis un entraînement quoti-

dien. Jouer à la verticale de-

mande un gros effort physique,

mais qui devient normal et cou-

rant pour moi. Quand j’ai eu

l’idée du projet, je ne pensais pas

que ce serait si difficile physique-

ment. Mais je suis ravi de cette

exigence: travailler pour pouvoir

jouer à la verticale m’a appris à

changer ma manière de jouer à

l’horizontale.

Pour quelles parties du corps 

est-ce le plus difficile? Les abdos?

La nuque?

C’est un ensemble: les mains

sont en l’air, les pieds sont plus

hauts que le cerveau. Le gros

challenge, c’est de rester détendu

au niveau des épaules. Il ne suffit

pas d’essayer une fois, mais de

maintenir l’effort sur la durée. Et

pour y arriver, il faut s’entraîner

dur. I
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nel concours de peinture –

gratuit et ouvert à tous –

s’ajoutent ateliers et anima-

tions. Les enfants pourront

profiter des connaissances de

l’artiste neuchâtelois Ivan

Moscatelli. Ce dernier propo-

sera aux artistes en herbe de

colorier des lithogravures en

noir et blanc de la cité à la

Rose. Les adultes qui ne sou-

haitent pas se lancer en soli-

taire pourront quant à eux être

encadrés par l’artiste peintre

et galeriste Aline Wetzel. Deux

concerts viendront en outre se

greffer à la fête: le groupe

genevois Zepless Duo le

samedi et les Français The

Broken Harps le dimanche.

Visites guidées de la ville et du

Musée des grenouilles sont

également au programme. CR

> Sa et di Estavayer-le-Lac
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Le Quarteto Descobertas s’in-

vite à Chiètres vendredi et à

Fribourg dimanche pour un

concert placé sous le signe

des mélodies classiques et

populaires du Brésil. Autour du

violon débridé de Roney Marc-

zak sont réunis un piano, une

contrebasse et des percus-

sions. Le quatuor, qui enchaîne

les tournées internationales

depuis six ans, a été fondé

pour soutenir une école de

musique à Londrina. Mais c’est

aussi l’envie de faire connaître

les trésors du répertoire latin

qui motive les quatre com-

plices. Leurs arrangements

maison de «Tico Tico», «La

Cumparsita» ou «Asa Branca»

respirent la joie de jouer et

propulsent le public sous des

latitudes lointaines en un clin

d’œil. BI
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Vertigineux Francesco Piemontesi

Un récital de piano sans pianiste suspendu,

c’est certes plus classique qu’une performance

d’Alain Roche (lire ci-dessus), mais pas moins

vertigineux pour autant. Invité au premier rendez-

vous de la saison des International Piano Series,

ce dimanche à l’Aula de l’Université de Fribourg,
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promet à son public des émotions fortes et

contrastées. Mi-viennois, mi-français, son pro-

gramme fait d’abord la part belle à Mozart avec la

«Sonate en fa majeur» K. 533 et le «Rondo en la

mineur». En contrepoint à ces pages délicates

voire tourmentées, une sélection de «Préludes»

de Debussy permettra au Tessinois de démontrer

ses affinités avec la France musicale des années

1900. Pour couronner le récital, le virtuose suisse

à l’envergure internationale s’élancera à la pour-

suite des rythmes galopants de la «Sonate en ut

mineur» D. 958 de Schubert, une œuvre tardive

des plus abouties. 

Ce concert à Fribourg coïncide avec un grand

projet particulièrement cher au pianiste de

Locarno. En marge de sa carrière de concertiste,

il est depuis 2012 directeur artistique des Setti-

mane Musicali d’Ascona, qui battent leur plein ce

mois-ci et qui le verront monter sur scène aux

côtés de la soprano Juliane Banse pour la clôture

du festival le 18 octobre prochain. 
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aussi bien à la rédac-
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Christa, belle  

des Champs sur petit 

éCran L’ex-Miss Suisse  

est l’animatrice de la nouvelle 

saison de Bauer, ledig, sucht, 

version alémanique de L’amour 

est dans le pré, l’émission qui 

vient à la rescousse des agricul-

teurs célibataires en mal de ren-

contres. «Animer une telle 

émission, c’est un job d’été de 

rêve!» En couple depuis qua-

torze ans avec Giovanni, qu’elle 

a épousé en septembre 2010, 

Christa Rigozzi distillera chaque 

jeudi soir ses conseils amoureux 

à Marcel, Ueli, Margrit et les 

autres. _

artiste équilibriste 

Se suspendre pour mieux sur-

prendre: l’idée a surgi de l’es-

prit créatif d’Alain Roche il y a 

quatre ans. Conscient de la 

difficulté de rassembler les 

gens dans des salles de 

concert, l’artiste cherchait le 

moyen de faire venir le piano 

à eux. «C’est à force de vou-

loir renverser le principe de la 

rencontre que j’ai eu l’idée de 

renverser le piano», explique 

ce Jurassien au style musical 

inclassable, installé en Valais 

où il vit avec Stéphanie Boll, 

sa compagne danseuse et  

chorégraphe. Il aura fallu plu-

sieurs années de préparation 

et la patience d’un facteur de 

piano ingénieux pour réussir à 

basculer dans les airs les 

350 kilos de l’imposant ins-

trument. «Le plus dur a été de 

modifier le tomber des mar-

teaux, soumis à la loi de la 

gravité», explique l’artiste, qui 

raconte aussi comment cette 

nouvelle façon de jouer a 

changé sa vie. «Au début, je 

ne tenais pas plus de cinq mi-

nutes à la verticale. Il m’a fallu 

plusieurs mois d’entraînement 

physique pour être capable de 

jouer une heure sans trem-

bler.» Inauguré le 15 mai  

dernier au Locle (NE), son 

concept de piano vertical a 

conquis le public dans plu-

sieurs villes romandes et 

continuera sa route dans les 

airs jusqu’à la fin du mois de 

septembre. Si vous le croisez 

au-dessus de vos têtes, levez 

l’œil et ouvrez grandes vos 

oreilles! _

Pages coordonnées Par aurélie jaquetLes Gens

L’as de cœur
des agriculteurs

Alain Roche 
pianiste 
renversant

Avec Fitz, son chien, 

dans son appartement 

de Nax (VS), où Alain 

Roche compose.

Trois semaines de 

festivités, 120 000 vi-

siteurs, des centaines 

d’athlètes engagés 

dans les compéti-

tions sportives, 80 000 litres 

de bière et zéro pépin à  

signaler. c’est en quelques 

chiffres le bilan très positif 

de la cantonale de la  

Fédération vaudoise des  

jeunesses campagnardes de 

colombier-sur-Morges (Vd), 

qui s’est terminée dimanche. 

Une bonne ambiance que ni 

les pluies torrentielles ni la 

chaleur caniculaire n’ont 

réussi à gâcher. notre rose  

à Jonas Tavel, président  

du comité d’organisation,  

à ses membres et aux  

bénévoles pour ce succès 

mérité. a. j. _

Jonas 
Tavel 

une rose pour

Le Fc sion battu sur 

un but entaché 

d’une faute de main 

(contre Lucerne) et 

sur un goal injuste-

ment refusé (contre saint-

gall), Lausanne perdant à 

Bâle alors qu’un de ses 

joueurs y est mystérieuse-

ment expulsé: on n’aime pas 

trop la théorie du complot 

mais tout de même! Même 

si le chef des arbitres a beau 

«comprendre la réaction 

des clubs» concernés, leurs 

dirigeants sont furibards. 

celui du Ls se plaint d’un 

total manque de respect 

tandis que constantin tacle 

gaiement des deux pieds: 

«en tant que romands, on 

est volés!» m. d. _

Carlo 
Bertolini

un CaCtus pour

L’artiste en 
mai dernier 
perché à 
56 mètres du 

sol devant le 
Musée de la 
Croix-Rouge, 
à Genève.

C M Y K

C M Y K
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Heidi des temps modernes, 

la blonde Tessinoise est 

heureuse d’animer une 

émission «aussi proche  

de la nature».
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JOËL JENZER 

En ce samedi après-midi au 

cœur de Genève, un piano à 

queue suspendu au plafond d’un 

bel immeuble attend son maître 

à jouer. Alain Roche s’installe, en 

position verticale, avant d’être 

treuillé à quelque 10 mètres au-

dessus des gens venus à l’inaugu-

ration des nouveaux locaux 

d’une grande banque de la place.  

Le concert peut débuter. Alain 

Roche, en position renversée, 

dévoile ses compositions sur le 

piano suspendu à la verticale. 

Vingt minutes plus tard, le musi-

cien jurassien établi à Nax de-

puis quatre ans revient dans le 
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Un piano unique au monde 
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Souchon et Voulzy ensemble 

Les deux musiciens, complices depuis 

40 ans, sortent un album à deux voix 

attendu depuis très longtemps  

par leurs fans. Rencontre. PAGE 19
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PERFORMANCE Alain Roche joue ses compositions sur un piano à queue suspendu à la 

verticale. Un exploit qui tient surtout d’un désir d’amener de la poésie dans la vie des gens. 

Le piano sens dessus dessous

Genève, samedi. Aperçu – en noir et blanc, comme les touches du piano – de la prouesse d’Alain Roche, qui a joué durant vingt minutes  

suspendu avec son instrument, sous le toit d’un bâtiment ultramoderne. B&RCIEL

Il faut jusqu’à trois heures de préparatifs pour installer le piano. O. CARREL Alain Roche participe à la préparation de son piano vertical. C. DUSSEZ

Alain Roche a sorti deux disques: «H», le quatrième volet du 

polyptyque «ROCHE», propose notamment des composi-

tions jouées dans «Piano vertical». D’ici à deux ou trois ans, 

le musicien et compositeur sortira le «E», qui mettra un 

point final au projet. Le deuxième CD s’intitule «L’insolence 

du printemps», du nom du spectacle que le musicien a 

créé avec la chorégraphe et danseuse Stéphanie Boll en dé-

but d’année au Théâtre de Valère à Sion.  

En parallèle à ces deux disques, Alain Roche et Stéphanie 

Boll mettent sur pied un nouveau spectacle intitulé «Obses-

sion». Il sera présenté en avant-première à Nax en juillet 

2015, avant d’être programmé au Petithéâtre à Sion et au 

Théâtre du Crochetan à Monthey. «Ce sera un spectacle 

conçu pour des salles plus intimistes que «L’insolence du 

printemps, explique Alain Roche. Il sera aussi moins théâ-

tral que le précédent.» 

Alain Roche et Stéphanie Boll gèrent aussi la résidence 

d’artistes du Forum Mont-Noble à Nax, un espace qui leur 

permet de créer et de répéter. «Je peux m’entraîner au pia-

no, suspendu à 10 centimètres du sol.» � JJ 

Infos au sujet des deux disques sur www.alainroche.ch

DEUX DISQUES ET UN NOUVEAU SPECTACLE EN PROJET POUR ALAIN ROCHE

�« J’ai décidé 
d’aller vers  
les gens  
et de renverser  
la situation.»

ALAIN ROCHE 
PIANISTE ET 
COMPOSITEUR

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo 

sur ce sujet 
sur tablette et Epaper

Plus de renseignements sur: 

www.pianovertical.com et 

www.bolletroche.ch

INFO+

ALAIN ROCHE, né en 1973, se 

forme au conservatoire de 

musique actuelle à Genève. 

PIANISTE, il développe un style 

et un son uniques, avec des 

bruitages surprenants. 

COMPOSITEUR, il travaille 

souvent pour le théâtre, 

notamment à «La Revue de 

Cuche et Barbezat». Il compose 

des chansons, pour Frédéric 

Recrosio par exemple. 

DEPUIS 2012, il est 

programmateur du Forum 

Mont-Noble à Nax avec la 

danseuse et chorégraphe 

Stéphanie Boll. Ils fondent la 

compagne Boll & Roche.
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EN L’AIR

«Q
uand j’ai eu cette idée,

je n’ai pas pensé aux

défis que cela repré-

sentait ni q
ue ce pour

-

rait être dangereux
.» Il y a trois

ans, lepian
isteAlainR

oches’est
dit

qu’il serait
intéressan

tdedonne
rau

public une
nouvelle p

erspective
de

sa musique. Li
ttéralement. C’est

pour cela
qu’il a mis au point un

mécanisme lui perm
ettant de j

ouer

à la vertica
le, suspend

udans le v
ide

àplusieurs
mètresduso

l.Sonpian
o

a ainsi dû subir quelq
uesmodifica-

tions. «J’a
i fait appe

l à un spécia-

liste près d
e Delémont. Il a in

stallé

des ressort
sdans l’ins

trumentpour

pouvoir ap
puyer sur l

es touches
à la

verticale.»
Alain Roche a lui aussi

dû s’adapter,
notamment physi-

quement. «J’ai
appris à év

iter cer-

tains geste
s, qui ne so

nt pas pos
si-

bles dans cette position.»
Il a dû

aussi trava
iller sa con

dition physi-

que pour t
enir une h

eure accro
ché

INSOLITE Le Jurassien Alain

Roche joue du piano à la

verticale, suspendu dans le vide.

Il sera lundi à Genève

pour la réouverture du Musée

de la CroixRouge.

dans le vide. «Je
me suis

mis à courir
tous les jou

rs,

j’ai suivi u
n entraînem

ent

drastique
et spécifiq

ue.»

Le Jurassien
est au-

jourd’hui p
rêt à prése

nter

son spectacle
au public.

«On va souvent jo
uer en

plein jour, dans
des en-

droits de f
ort passag

e. Le but, c
’est

de surprendr
e les passants

pour

changer le
urmatinée.»Pour lepia

-

niste de 4
0 ans, l’endr

oit idéal se
-

rait une ga
re à 7 h 30 dumatin.

Accroché à une grue

Lundi, c’e
st suspend

u à une grue

qu’il sepro
duiradeva

nt leMuséede

la Croix-Rou
ge et du Croissant

-

Rouge. Un
e première. «Je n

e serai

accroché
que par un seul poin

t,

donc je va
is tourner

lentement sur

moi-même, confie A
lain Roche. De

plus, le gru
tier me fera tour

ner sur

laplace.»Pourréuss
ircetteper

for-

mance, il est
horsdequ

estiond’êt
re

sujet auve
rtige.«Je s

uis entour
éde

pros, je leur fais c
onfiance.

Je sais

que, si le
piano lâche, je

meurs

écrasédes
sous.Mais il n’y a a

ucune

raison que cela se
passemal.»

Cet été, A
lain Roche montrera

son spectacle
dans diverses villes

de Suisse,
notamment à Laus

anne,

au Festival de
la Cité.

● SANDRA IMSAND

sandra.imsand@lematin.ch

Portes ouvertes au Musée international

de la CroixRouge et du CroissantRouge,

Genève, du 18 au 20 mai. Performance

d’Alain Roche lundi à 15 h. Entrée libre.
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EXPO
TOUTANKHAMON REDÉCOUVERT À GENÈVE

Ce ne sont pas les vrais trésors du pharaon

qui seront montrés à Palexpo cet automne. L’expo

n’en est pas moins monumentale. Plus de mille

répliques des objets du tombeau de Toutankha

mon seront présentées à Genève, du 20 septembre

2013 au 12 janvier 2014, dans une reconstitution

de la découverte qu’a faite Howard Carter en 1922.

Loc. Fnac, Ticketcorner

DR

Cauchemars
Le soleil est revenu et, du côté de la

Croisette, les rêves sont bleu azur.

Sur l’écran large du Palais,

le Festival cauchemarde en rouge.

Prenant le relais de la pluie qui,

durant les dernières 48 heures,

avait lavé les rues, un déluge

d’hémoglobine vient de s'abattre

sur la compétition officielle. On a vu

pour commencer avec un certain

effroi des trafiquants de drogue

mexicains s’acharner à l’arme

lourde et à la batte de cricket

sur les membres d’une famille sans

histoires dans «Heli», nouveau film

pas très convaincant d’Amat

Escalante («Los bastardos»). On a

découvert dans la foulée le tout

aussi radical «A Touch Of Sin»

du talentueux Jia ZhangKe.

Ce longmétrage propose en

quatre segments autant de

portraits de citoyens chinois en

souffrance. Hésitant entre regard

d’auteur naturaliste et cinéma de

genre sanguinolent, Jia ZhangKe

montre comment des individus

malmenés par une société en pleine

mutation décident brutalement de

régler leur contentieux au moyen

de l’ultraviolence: bang bang dans

la tête des nantis, des corrompus

ou des mâles dominants! Truffé

d’images insolites et brutales,

«A Touch Of Sin» peut fatiguer

sur la longueur (133 minutes) mais

ne laisse pas indifférent. On se

demande toutefois ce que Nicole

Kidman,

élégante

jurée, a

pensé de

toutes ces

éclabous

sures
écarlates…

● J.P. BE.

JEANPHILLIPE BERNARD

AU FESTIVAL DE CANNES

fTOUTES

LES NEWS DU FESTIVAL

cannes.lematin.ch

g
Je sais que,

si le piano

lâche, je meurs

écrasé»
Alain Roche, pianiste
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