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Festival Stand’été 2015

Bilan
1. Aperçu de l’édition 2015…
Le festival Stand’été 2015 s’est déroulé du 20 juin au 4 juillet 2015 à Moutier (CH), dans la
mythique salle du Stand. Le festival fêtait par la même occasion son dixième anniversaire, sa
sixième édition.
La journée d’ouverture a débuté sur l’Esplanade en milieu d’après-midi avec un groupe de musique cubaine et un apéritif offert à l’occasion des dix ans du festival, puis avec la partie officielle
réunissant de nombreux représentants des milieux politiques et culturels concernés. Les messages furent tous orientés vers l’importance essentielle que revêt désormais le festival pour l’Arc
jurassien, sa renommée grandissante et donc la visibilité qu’il offre par ce biais à toute la région.
Son encouragement à la création conjugué avec la qualité des spectacles en accueil permet
également, tant au public qu’aux artistes du Jura et Jura bernois, de s’immerger, pour certains le
temps d’une soirée, pour d’autres durant plusieurs mois, dans les arts de la scène.
La Traviata avait été « mise au chaud » depuis plusieurs années afin d’être préservée pour cet
anniversaire. Nous ne fûmes pas déçus, loin s’en faut, tant la qualité du spectacle proposé fut à la
hauteur de toutes les attentes. La rencontre entre artistes régionaux et internationaux fait merveille. L’expérience acquise au long de ces dix ans par les équipes de production porte clairement
ses fruits, ce qui fit de cette Traviata un opéra de toute beauté. Quatre soirs durant, les protagonistes nous offrirent un magnifique spectacle et récoltèrent une ovation à la hauteur du travail
accompli.
Second grand volet de cette sixième édition : M’sieur Boniface, LA création tout public commandée et produite par le festival, mise sur pied par Andrée Oriet et son chœur Sakaziq’. Une
équipe professionnelle à couper le souffle, un Thierry Romanens à son apogée, un chœur qui a
travaillé musique et théâtre, encadré par cette incroyable équipe, durant près d’une année, deux
représentations publiques pleines à craquer, une scolaire magnifique ! Bref, une pleine réussite
pour une création réunissant tous les éléments défendus par le comité du festival. Merci aux
différents partenaires d’avoir fait un geste supplémentaire afin de rendre ce projet viable.
Le second week-end s’est ouvert avec un samedi orienté vers un public légèrement différent
puisque nous accueillions Duja et ses lectures cosmiques ainsi que Solex, talentueux DJ issu de
la grande vague Couleur3. Une plongée dans l’absurde cosmique dont l’auteur a le secret. Et un
finish sur l’Esplanade au son des boucles de Solex.
Le lendemain matin, dès le lever du jour, on sentit une sorte de vibration envahir la ville et plus
particulièrement son épicentre du moment qu’était le Stand ! Un dimanche pas comme les
autres puisque nous nous apprétions à accueillir ni plus ni moins que la grande dame du jazz
actuel : Dee Dee Bridgewater. La tension montait encore d’un cran à l’idée qu’elle arrivait avec
un big band au complet, issu des meilleurs clubs de la Nouvelle Orléans. Le concert fut tout simplement grandiose, une vraie communion entre un public déchaîné et une artiste au cœur d’or.
Quelque chose d’énorme pour une région comme la nôtre, pour un festival comme Stand’été.
Merci aux agents de Dee Dee pour leur confiance.
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Les deux jours suivants furent consacrés à la Cia Finzi Pasca, un jour de montage et le mardi
pour une représentation publique et une scolaire. Après les jeux de Sotchi et avant la prochaine
Fête des Vignerons, Daniele Finzi Pasca a parsemé sa poésie théatrale sur les hauteurs de Moutier. Un pur bonheur !
Comme lors de l’édition 2013, avant et après chaque spectacle en soirée de la seconde semaine,
la voix et le piano d’Olga Mitroshina transformèrent l’Esplanade en piano-bar. Cette fois-ci, elle
invita différents musiciens à la rejoindre selon les soirs, alternant également les programmes. Un
endroit où il fit bon rester profiter de la douceur des soirées…
Mercredi, ce fut au tour de Michel Jonasz d’allumer le Stand, nous rappelant du même coup
tout ce que que la chanson française lui devait. Tube après tube, il déroula son répertoire tout
en tendresse et en humour, pour le plus grand plaisir d’un public enthousiaste et conquis à sa
cause.
Il y a quelques années, la Cie Cartoun Sardines était montée de Marseille pour venir nous
présenter son spectacle de cinéma-théâtre « Faust », de Murnau. Cette année, nous avons choisi
de les réinviter avec leur nouveau spectacle « Le dernier des hommes », du même réalisateur. A
voir, à découvrir, du cinéma en vraie 3D humaine, une rencontre entre l’image et le théâtre, une
manière de revisiter ces anciens films de manière on ne peut plus originale.
L’avant-dernière soirée fut consacrée au fado avec la si belle et envoûtante Carminho. L’étoile
montante de toute une nation ennivra le Stand de sa voix aux couleurs chaudes et suaves. La
communauté portugaise largement représentée ne s’y trompa pas : un air de Lusithanie a traversé le Stand ce vendredi soir, en dehors du temps…
La dernière journée démarra sur le coup de 11H00 avec Barbouze de chez Fior. Un spectacle
classico-décalé, poético-déjanté, servi par un quatuor à cordes de haut vol.
Le repas de midi fut tout simplement funky, tant la soul de Bluezzin, quintette neuchâtelois, fit
danser fourchettes et autres assiettes. Du groove, du swing, le tout sous un soleil de plomb et
près de 36° !
L’apéro fut à l’heure de l’Italie avec le festif groupe Spaghetti Swing qui, comme son nom l’indique, mêle recettes de cuisines et swing dansant. Au final, des cloques aux pieds et des spaghetti
à déguster…
Le rap, déjà présent sur l’Esplanade lors de précédentes éditions, fit sa grande entrée dans la salle
du Stand avec Sako, musicien français fondateur de Chiens de Paille et confrère d’Akhenaton (I
AM), entre autres. Une soirée de clôture placée volontairement sous le signe de la jeunesse qui a
finalement regroupé tous les âges et ainsi mis un terme à cette lumineuse édition du dixième.

2. Le rapport aux objectifs…
Pour les points 2, 3 et 4, je ne peux que reprendre quasiment mot à mot ce qui a été écrit par le
passé, tant le cap fondamental est resté le même. Parmi les objectifs du festival, il y a la volonté
de réunir les gens d’une région autour de spectacles de qualité, d’inviter un public des cantons
et départements avoisinants à se joindre à la fête, de proposer des projets entrant en résonnance
avec cette salle à l’acoustique et au cachet si singuliers, de mêler productions professionnelles
et non-professionnelles, internationales et régionales, accueils et créations, pour adultes et pour
jeune public. La découverte et l’incitation à la création sont également au premier plan.
A l’heure du bilan, les objectifs sont totalement atteints. Le public à répondu présent, ce qui
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signifie qu’il y trouve sa place et donc nous encourage à continuer dans cette démarche. Notre
credo ? « Mieux et toujours mieux », par opposition à « grand et toujours plus grand ». Nous
travaillons avec cette salle, ses qualités, ses écueils, mais surtout avec sa singularité et son lien à
la population environnante. Nous choisissons des spectacles sur leurs qualités intrinsèques et
par coups de coeur. Le fait qu’une grande partie d’entre eux arrive à faire salle pleine est d’autant
plus encourageant qu’il ne s’agit clairement pas de l’objectif premier.
Les artistes se sentent bien en ces lieux, c’est essentiel, et le public en profite.

3. Les points chauds…
Le bâtiment est toujours en cours d’amélioration. Les autorités communales font de leur mieux
pour gommer peu à peu les désagréments restants. Ces dernières années, le WiFi a été installé,
un store d’occultation de la grande baie vitrée a été posé et nous bénéficions d’un système de
chauffage pour les soirées les plus fraîches. La prochaine étape reste l’installation de sanitaires
(artistes et public) dignes de ce nom, puis le revêtement de l’Esplanade, etc.
La météo joue toujours un rôle prépondérant sur l’affluence lors des activités proposées sur l’Esplanade ainsi que sur la fréquentation des bars et restaurants avant et après les représentations.
Ces fluctuations ont naturellement une incidence importante sur les finances, nous essayons
donc de pondérer au plus juste nos estimations.
Logistiquement, il faut totalement équiper le bâtiment et son Esplanade à chaque festival. C’est
beaucoup de travail et de frais mais le soutien des nombreux bénévoles, des services communaux et d’une très efficace équipe technique nous permet de relever le défi, édition après édition.
Afin que le festival puisse exister, une très grande énergie est consacrée à la recherche de soutiens, sponsors ou partenaires. Au sein du comité, la motivation est puisée dans l’équation finale :
l’argent reçu en subventions, partenariats et autres soutiens, permet de proposer des spectacles
de grande qualité pour des prix d’entrées devant rester accessibles et populaires, en rapport avec
le niveau de vie de la région. Plus nous trouvons de soutiens, plus les spectacles sont accessibles
et de qualité.

4. Les points verts…
Le public est de plus en plus fidèle et assiste à des spectacles de styles très divers. Il s’agit pour
nous d’une grande satisfaction. Le décloisonnement, les intérêts croisés, l’ouverture d’esprit,
autant de mots qui font de ce festival un lieu de partage et de rencontre.
Le comité est constitué d’une équipe extraordinairement soudée, compétente, motivée et efficace, qui donne son temps sans compter et met ses compétences au service de ce magnifique
projet.
Les agences d’artistes connaissent désormais le festival. Ils nous est dès lors plus facile d’aller
vers la programmation que nous souhaitons, de trouver des arrangements financiers… Leur
confiance nous est également précieuse.
La fréquentation est excellente avec de nombreuses soirées complètes, beaucoup de vie sur l’Esplanade et autour du festival ainsi qu’une ville et une région en ébullition durant deux semaines.
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5. Chiffres et conclusion…
Le festival a également une vie sur l’Esplanade du Stand qui propose des activités variées, des
concerts ou autres animations gratuites ainsi que de la restauration, bien évidemment. Ce lieu
devient le rendez-vous de la quinzaine, y compris pour des personnes n’allant pas forcément aux
spectacles en salle.
Il est du coup difficile de chiffrer précisément la fréquentation sur la quinzaine (certains spectacles en salle fonctionnant par exemple « au chapeau ») mais nous constatons qu’elle est croissante depuis le début, de toute évidence. Entre 6000 et 8000 personnes ont fréquenté le festival
lors de cette édition. Parmi celles-ci, 45% proviennent du Jura bernois, 35% du canton du Jura
et 20% de l’extérieur (Suisse, France, Italie, etc.). Vu la capacité non-extensible de la salle, ces
chiffres ne devraient pas augmenter de manière significative dans les années à venir.
Près de 100 bénévoles travaillent sur le festival.
Stand’été 2015 fut la 6ème édition du festival bisannuel Stand’été et marquqa son dixième anniversaire (1ère édition en 2005).
Le comité est composé de 10 personnes oeuvrant pendant près de 18 mois à la réalisation de
chaque édition.
En clôture, les comptes sont équilibrés.
Merci à toutes celles et ceux qui permettent à ce festival d’exister. Il s’agit d’une aventure commune et d’un assemblage de compétences multiples, sans but lucratif. Une grande marmite
d’arts vivants sous laquelle chacun s’affaire à attiser la braise.
Alain Tissot
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MOUTIER

Un seul nom et deux regards
sur l'édition 2013 de Stand'été

Regards décalés sur Stand'été, par Rolf et David Perreten.

Rolf et David Perreten, père

et fils, partageront dès de-

main leurs regards sur l'édition 2013 du festival Stand'été.

L'exposition des deux photographes est à découvrir sur les
cimaises du cabinet médical
du Viaduc, à Moutier. Le ver-

tifs espiègles, Rolf et David racontent leur festival, celui des

coulisses, face au public, flirtant avec l'intimité de l'arrièrescène et l'envers du masque.
Les artistes, les Prévôtois, le
vénérable stand et son espla-

nade sont révélés avec une
nissage aura lieu demain à grande sensibilité. A voir jus17 h. Au travers de leurs objec-
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PERRETEN

MOUTIER
Regards sur Stand'été 2013 Rolf et David Perreten
présentent une exposition de photos intitulée «Regards sur
Stand'été 2013», en marge du prochain festival Stand'été qui
débutera le 20 juin, au Stand de Moutier. Les deux photographes
proposent un magnifique retour sur l'édition 2013. Au travers de
leurs objectifs espiègles, ils nous racontent leur festival, celui des
coulisses, face au public, fleuretant avec l'intimité de l'arrièrescène et l'envers du masque. Sophie Hunger, Elina Duni, Didier
Lockwood ou les Mummenschanz, mais aussi les Prévôtois, leur
vénérable Stand, la vie sur l'Esplanade, sont ici révélés avec une
grande sensibilité et un regard pour le moins touchant et singulier.
Une exposition à découvrir de demain au dimanche 5 juillet sur
les cimaises du cabinet médical du Viaduc, rue du Viaduc 4, à
Moutier. Le vernissage est prévu demain à 17 heures. C-MPR
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Moutier - Stand'été

Retour sur images
En marge du festival Stand'été 2015 qui débutera le samedi 20 juin au
Stand de Moutier, les photographes Rolf et David Perreten proposent
un magnifique retour sur l'édition 2013. Au travers de leurs objectifs
espiègles, ils nous racontent leur festival, celui des coulisses, face au
public, flirtant avec l'intimité de l'arrière-scène et l'envers du masque.
Sophie Hunger, Elina Duni, Didier Lockwood ou les Mummenschanz,
mais aussi les Prévôtois,, leur vénérable stand, la vie sur l'Esplanade,
sont ici révélés avec une grande sensibilité et un regard pour le moins
touchant et singulier. L'exposition est à découvrir sur les cimaises du
cabinet médical du Viaduc, Rue du Viaduc 34 à Moutier, jusqu'au dimanche 5 juillet.
(cp-oo)
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PERREFITTE

Alain Tissot sous les
griffes des Dicodeurs
Stand'été débarque sur les ondes
pour son 10e anniversaire.
L'émission culte de la RTS, Les
Dicodeurs, se penchera tout
prochainement sur le festival
prévôtois. Président du comité
d'organisation, Alain Tissot se
fera cuisiner par les animateurs
du 15 au 19 juin, soit la semaine
avant le lancement des festivités
(début le 20). A noter que
l'enregistrement se déroulera ce
lundi 8 juin à 18h, au restaurant
de l'Etoile à Perrefitte. Participation
possible en s'inscrivant sur le site
www.rts.ch
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moutier
Aujourd'hui, 15:47

Regards sur Stand’été 2013
Rolf et David Perreten présentent une exposition de photos intitulée «Regards sur Stand’été 2013», en marge
du prochain festival Stand’été qui débutera le 20 juin, au Stand de Moutier.

Photo: Perreten
(c-mpr) Les deux photographes proposent un magnifique retour sur l’édition 2013.
Au travers de leurs objectifs espiègles, ils nous racontent leur festival, celui des coulisses, face au public,
fleuretant avec l’intimité de l’arrière- scène et l’envers du masque.
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Photos: Perreten
Sophie Hunger, Elina Duni, Didier Lockwood ou les Mummenschanz, mais aussi les Prévôtois, leur vénérable
Stand, la vie sur l’Esplanade, sont ici révélés avec une grande sensibilité et un regard pour le moins touchant
et singulier.
Une exposition à découvrir jusqu'au dimanche 5 juillet sur les cimaises du cabinet médical du Viaduc, rue du
Viaduc 34, à Moutier.
Mots clés: David Perreten, Rolf Perreten, Stand'été, Sophie Hunger, Elina Duni, Didier Lockwood,
Mummenschanz
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Festival

Stand'été,

opération
séduction

Votre région
région
Votre
Des nouvelles
de la coopérative
cooperative
Migros Bâle

Le festival interjurassien des arts de la scène
ouvrira le 20 juin sa dixième édition dans
son magnifique vaisseau de bois, à Moutier.
Texte: Chantal Calpe

L'ancien stand de la
Prévôté est devenu un
des hauts lieux culturels
de la région et crée
l'événement tous les deux ans.
Construit autour de l'art lyrique,
du jazz, du théâtre, de la chanson et des arts visuels, le prochain festival Stand'été promet
de grands moments d'émotion.
L'un des opéras les plus célèbres

du monde

La Traviata, de Verdi, occupera
la scène dès le premier soir et
pour quatre représentations. Ce
drame lyrique en trois actes
s'inspire du roman d'Alexandre
Dumas fils, La Dame aux Camélias. Le maestro Facundo Agudin
en assurera la direction musicale
et artistique. La soprano italosuisse Laurence Guillod tiendra
le rôle de Violetta. Ce sera une
occasion exceptionnelle d'ouvrir l'opéra au grand public,
dans une région qui n'a pas
souvent l'occasion d'un tel festin
musical.

Le festival accueillera
Dee Dee Bridgewater,
la grande dame du
jazz.
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L'équilibre entre différents
univers et des publics variés

Parmi les grands noms de la
chanson et du jazz, Dee Dee
Bridgewater et le New Orleans
Jazz Orchestra, Michel Jonasz
ou la nouvelle star du fado,
Carminho, viendront jusqu'à
Moutier. A ne pas manquer non
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ment avec la Scène Jeunes. Tout teurs accueilleront les festivaun samedi après-midi autour du liers affamés.
hip-hop leur sera dédié.
Festival Stand'été, Moutier, du 20 juin au
4 juillet. www.standete.ch
Un piano-bar et cinq cabanons occupés par trois restaura-

plus, la C1e Finzi Pasca et son

spectacle théâtral et clownesque, Barbouze de chez Fior,
un quatuor à cordes féminin pas
comme les autres, le rappeur
Sako, l'un des fondateurs du rap
français.
De nombreux moments seront réservés au jeune public et Laurence Guillod va incarner une
aux artistes en herbe, notamVioletta émouvante.
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L’opéra, un grand classique de Stand’été
Pablo Davila | mer, 10/06/2015 - 21:00
Depuis dix ans et cinq éditions, jamais Stand’été ne s’est privé de mettre un opéra à son affiche, jusqu’à se
forger une réputation décalée dans cet univers musical aux codes immuables.
Opera Obliqua Moutier, Musique des Lumières et Stand’été coproduisent cette année avec La Traviata de
Giuseppe Verdi une des oeuvres les plus jouées du répertoire.
Dans l’écrin si singulier du Stand de Moutier, la courtisane de Verdi de 1850 deviendra une vedette du cinéma
muet hollywoodien des années 1920... Un papier d'ARNAUD BERNARDIN, dans l'édition de ce jeudi 11 juin.
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La Traviata de Guiseppe Verdi
C'est un drame lyrique bien connu
des amateurs d'opéra du monde entier auquel nous
convient Festival Stand'été, Musique des Lumières
ainsi qu'Opéra Obliqua Moutier, les co-producteurs
de ce spectacle mis en scène par Bruno Ravella et
placé sous la direction musicale de Facundo Agudin.
La première de cet opéra en trois actes signé du
compositeur Guiseppe Verdi, sera jouée salle du
Stand samedi 20 juin à 19 h 30. Trois autres dates
sont à retenir (voir encadré).
Jean-Jacques Terlin

opéra, appréhendé en son lors d'une soirée privée, tombe
époque comme un drame amoureux de Violetta Valéry,
romantique, a été monté d'après une courtisane en vue. Sincèrele livret de Francesco Maria Pia- ment amoureuse, la jeune fille

mois plus tard, Alfredo apprend
de son père que Violetta n'a jamais cessé de l'aimer et qu'elle a
sacrifié son amour à la réputave inspiré de la Dame aux camel- abandonne son métier et se tion de son amant. Saisi de relias d'Alexandre Dumas fils. Il donne sans réserve à Alfredo. mords, il accourt à son chevet,
fut composé entre le mois de no- Cependant et au nom de la res- mais trop tard: épuisée par la
vembre 1852 et le mois de mars pectabilité bourgeoise, Mon- maladie, Violetta meurt dans
1853 et créé précisément le sieur Germont, père d'Alfredo, ses bras...
3 mars 1853 à la Fenice de Veni- obtient d'elle qu'elle rompe avec Les dates à retenir
se.
son fils. Violetta écrit alors une Samedi 20 juin à 20 h
Une tragédie intimiste
lettre de rupture à Alfredo tout Dimanche 21 juin à 18 h 30
L'action se déroule à Paris et ses en lui cachant le motif réel de sa Mardi 23 juin à 19 h 30
environs vers 1850. Alfredo décision. La maladie mortelle
Mercredi 24 juin à 19 h 30.
Germont, jeune homme issu dont elle est atteinte, la tubercud'une bonne famille provençale, lose, reprend de plus belle. Un
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Les artistes
Violetta: Laurence Guillod - Alfredo: Orlando Niz - Giorgio Germont (le père): Alejandro Meerapfel - Flora
Bervoix: Léonie Renaud - Annina, cameriste de Violetta:
Eliana D'Amato - Gastone, vicomte de Letorieres: Jose
Mongelos - le Baron Douphol, protecteur de Violetta:
Jacques Chételat - le Marquis d'Obigny, ami de Flora et
le docteur Grenvil: Jérémy Brocard - Guiseppe, serviteur de Violetta ainsi que le domestique de Flora et le
commissionnaire: Daniel Issa - Les amis de Violetta et
Flora: le Choeur du Festival Stand'été.
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Focus Bientôt le rideau se
lèvera sur le programme anniversaire
de Stand'été à Moutier.
Comme le veut la tradition, un opéra
sera joué sous l'immense charpente
de bois du Stand. Il s'agit cette année
de «La Traviata» de Guiseppe Verdi.
Quatre soirées sont inscrites au
calendrier. Quatre choix possibles
pour assister à un spectacle saisissant.
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MOUTIER

L'opéra, un grand classique de Stand'été

-

J

Facundo Agudin dans la fosse et à la baguette, Orlando Niz, Alejandro Meerapfel et Bruno Ravella (sur scène, de
AB
gauche à droite) travaillent un passage de La Traviata de Giuseppe Verdi.

Depuis dix ans et en six
éditions, jamais Stand'été

perbe, étrange et magique» selon
Facundo Agudin, invite à
d'Alexandre Dumas fils.
malmener les conventions.
«Tout est parti d'un SMS de Aussi La Traviata qui y sera
Facundo Agudin: Traviata, en présentée ne se jouera pas au
2015?» Du texto à sa concrétisa- milieu du XIX' siècle, mais
tion, il y a de nombreux pas, sera transposée dans les anque le comité de Stand'été et nées 192o. La courtisane parison président Alain Tissot sienne Violetta Valéry, incarn'ont pas manqué de franchir. née par la soprano Laurence
Le célèbre opéra en trois actes Guillod, deviendra une star de
de Verdi sera le 8e interprété cinéma, sans que le glissement
par la compagnie Opera Obli- vers une autre époque n'altère
qua Moutier, le 6e dans le cadre le poids du drame amoureux
du festival prévôtois, après La partagé avec Alfredo Germont,
la Dame aux camélias

ne s'est privé de mettre un
opéra à son affiche, jusqu'à
se forger une réputation décalée dans cet univers musical aux codes inviolables.
Avec La Traviata de Giuseppe Verdi, Opera Obliqua
Moutier, Musique des Lumières et Stand'été coproduisent
cette année une des oeuvres
flûte enchantée (2005), Les noces campé par Orlando Niz.
les plus jouées du répertoire.

Au Stand de Moutier, la

de Figaro (2007), Un Tango

pour M. Lautrec (2009), Deme- Violetta se dessèche
Courtisane et de mauvaise
courtisane de Verdi de 1850 trio, re di Syria (2o11) et Giulio
deviendra une vedette du ci- Cesare in Egitto (2013). Avec La réputation, donc, la «traviata»,
Traviata, créée en 1853, Facun- la «dévoyée», se sépare de son
néma muet hollywoodien
amant à la demande du père

do Agudin, directeur musical,

des années 1920, sans rien
et Bruno Ravella, metteur en
enlever à la pellicule romanti- scène, montent à Moutier une
que nappant le livret de Fran- oeuvre romantique phare.
Le Stand, «ce bâtiment sucesco Maria Piave, inspiré de
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traction. Le drame romantique Traviata à Moutier, dans un opéra trop long, d'environ une
se dénoue par la mort d'une bâtiment à l'acoustique remar- heure et demie, et sa compréVioletta rongée par le déses- quable n'ayant aucunement hension sera facilitée par des
poir et la tuberculose.
été conçu pour un usage artis- surtitres en français», appuie
Hollywood et cinéma obli- tique. «Pouvoir compter sur Bruno Ravella. En sus, il regent, la mise en scène sera un plateau d'artistes de niveau gorge de véritables tubes,
soutenue par des projections international s'avère tout aussi d'airs que tout un chacun a un
vidéo réalisées par Leandro remarquable», se réjouit le jour sifflotés, sans même le savoir. Si, si.
ARNAUD BERNARDIN
Suarez et une scénographie si- président d'organisation.
Les opéras aimantent à
gnée par Nicolai Hart Hansen,
La Traviata, par la compagnie
dont l'inspiration a été stimu- Stand'été des aficionados du
lée dès le premier contact avec genre pour une moitié, des cu- Opera Obliqua Moutier, l'Orchestre
le Stand.
rieux pour l'autre. Celui de cet- Musique des Lumières et le Choeur
Alain Tissot et Facundo te année représentera une bel- du festival Stand'été, les 20, 21, 23
Agudin le rappellent en le occasion de découvrir un et 24 juin.
choeur: il tient du prodige de univers musical réputé élitismonter des projets comme La te. «La Traviata n'est pas un

Le Stand, un pôle artistique
Ça caille
Le Stand constitue un lieu unique pour la production d'un opéra.
Aux charmes d'une forme d'exotisme se greffent quelques inconvénients. «Nous sommes en plein air, mais sous couvert», observe Alain Tissot. «Il faut être physiquement prêt à affronter le
chaud, le froid et les courants d'air, confirme Facundo Agudin. Je
suis toujours dans la fosse et il y fait particulièrement froid.» «La
fosse, c'est cet Etat juste au nord de la Norvège», renchérit Alain
Tissot dans un sourire. Lors de sa première venue à Moutier, avant
de monter en 2013 le Giulio Cesarein Egitto de Haendel, le metteur
en scène Bruno Ravella avait découvert le lieu au mois de décembre. «Quand Facundo et Bruno sont arrivés, ils ont trouvé porte
close. Je faisais par hasard de la luge avec mes enfants et leur ai ou-

vert. Bruno a constaté le froid ambiant et s'est rassuré de savoir
que le festival se tenait en été. En été, ai-je observé, c'est pire», raconte le président du comité du festival.

Ils brisent la glace
La singularité du Stand permet des transgressions des règles établies, et scrupuleusement respectées, de l'univers de l'opéra. «Au
Théâtre Bolchoï à Moscou, il est inconcevable d'imaginer un
chanteur adresser la parole à un musicien. Ici, ces codes tombent.
Après les répétitions, nous partageons un repas à la même table»,
témoigne Facundo Agudin. Cette atmosphère a participé de la
naissance d'une petite famille de l'opéra à Stand'été. Selon Laurence Guillod, plutôt que de nuire à la qualité du travail, cette exception contribue à l'améliorer. «C'est souvent le cas quand on y
met du coeur», conclut la soprano. AB
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Une «Traviata» de Verdi

adaptée aux années 1920
Opera Obliqua

Moutier, Musique
des Lumières

et Stand'été
coproduisent
cette année
La Traviata
de Giuseppe Verdi.
Transposé dans
les années 1920,
_

'

la courtisane
de 1850 deviendra
dans cette

adaptation
une vedette
du cinéma muet.
Une visite
en coulisses.
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Abo
Moutier: Stand'été 2015
Aujourd'hui, 09:04

La Traviata interprétée par une famille amoureuse du Stand
L’opéra de Giuseppe Verdi joué à quatre reprises du 20 au 24 juin

Ce contenu / cette fonction ne sont accessibles qu'aux abonnés (Abo-Classic / Abo-Online / Accès journalier).
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MOUTIER L'opéra de Giuseppe Verdi

joué à quatre reprises du 20 au 24 juin

La Traviata interprétée par une
famille amoureuse du Stand

La soprano Laurence Guillod interprétera pour la première fois de sa carrière Violetta Valery, principale
protagoniste de La Traviata. «Un des plus beaux rôles de soprano. Un beau challenge, donc», se réjouit-elle. LDD
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implique un jeu très fin.»

MICHAEL BASSIN

Au Stand à Moutier, les répéti-

tions de La Traviata vont bon
train. C'est que l'opéra de Giuseppe Verdi y sera joué tout pro-

chainement, soit du 20 au
24 juin dans le cadre du festival
Stand'été. Tandis que la bâtisse
résonne aux sons de différentes
langues vu le caractère interna-

une énergie qu'il faut lire. Il ne faut

Comme les autres acteurs de pas considérer cette salle comme
cette Traviata, l'Argentin Alejan- un théâtre conventionnel mais
dro Meerapfel parcourt le comme un espace de jeu.» Une
monde pour chanter. Habitué aire de jeu en bois qui pose aussi
du Stand, celui qui interprète parfois des défis, notamment en
Giorgio Germont à Moutier matière de températures puiscette année relève que ce lieu qu'il peut arriver de répéter en
tient une place toute particu- doudoune un jour et en T-shirt
lière dans son vécu. «C'est tou- le lendemain.

tional de l'équipe, tous les prota- jours un honneur pour moi d'être Selon ceux qui se sont déjà
gonistes de cet opéra (sur scène ici. C'est spécial, cet endroit per- produits au Stand, les expérien-

ou en coulisses) parlent d'une met de transmettre beaucoup ces qui y ont été faites nourrismême voix lorsqu'il s'agit d'évo- d'émotions. En matière de son, des

quer l'événement: le Stand de choses sont possibles ici alors qu'elMoutier donne une dimension les ne le sont pas ailleurs.» Même
particulière à leur travail.
écho de la part du metteur en
Facundo Agudin dirige des scène Bruno Ravella: «Généraleopéras dans ces lieux si particuliers depuis 10 ans. Il ne tarit pas
d'éloges: «Cet endroit dégage un
certain type d'énergie. Il suscite

sent vraiment pour la suite
d'une carrière. Et puis, tous notent que l'endroit dispose d'une
belle réputation dans le milieu

«Il m'arrive fréquemment de recement on passe d'un théâtre à l'au- voir des postulations de chanteurs
tre sans que cela nous marque. de grande qualité qui disent vouMais là, c'est différent. Les lieux et loir se produire ici en pensant qu'il
le contexte font que nous formons s'agit de notre théâtre», glisse le

une manière de travailler qui n'est une petite famille. Nous créons directeur du festival Alain Tis-

pas celle qui prévaut dans les vraiment quelque chose ensem- sot. Oui, ce joyau émerveille

structures traditionnelles. C'est un ble.» Et Laurence Guillod d'ajou- hors des frontières.
vrai lieu de rencontres.»
ter: «L'esprit de famille qui règne Et Facundo Agudin, Alain Tisici donne de la confiance et il per- sot et tous les autres d'espérer
Un joyau rare
met de libérer le meilleur de soi.» que ce rare trésor résonnera des

A l'écouter, les cloisons qui Responsable de la scénogra- notes d'opéra durant de nomexistent parfois entre les diffé- phie pour cet opéra, Nicolai breuses années encore.
rents protagonistes d'un opéra Hart Hansen découvre, lui, le
(orchestre, artistes, direction) Stand. Avec joie. «Ce lieu dégage
semblent complètement tomber lorsque l'oeuvre est mise sur
pied dans cet ancien stand de tir.

La soprano Laurence Guillod,
qui interprète Violetta dans La
Traviata, renchérit: «L'ambiance
y est très différente que dans un
lieu de concert traditionnel. Elle
nous rend tous plus flexibles et elle

créé de la bonne volonté: on travaille sans se soucier de l'horloge et

s'il faut donner un coup de main
dans un domaine qui n'est pas le
nôtre, on le donne.» Des lieux in-

habituels dans l'approche scénique également: «Dans cette salle,
le public est proche de nous. Cela

Le Stand de Moutier, un endroit particulier et apprécié. MICHAEL BASSIN
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LA TRAVIATA DANS UN CONTEXTE DE CINÉMA
DUMAS Créée en 1853, La Traviata (la dévoyée) s'inspire du roman «La
Dame aux camélias» d'Alexandre Dumas fils.
VERDI La musique est de Giuseppe Verdi (1813-1901). C'est à Paris qu'il

a découvert l'adaptation pour la scène du roman de Dumas, ce qui a
éveillé chez lui un fort sentiment d'identification. Le livret, à savoir le
texte littéraire qui complète l'oeuvre musicale, est de Francesco Maria
Piave. Ce drame lyrique en trois actes est, au fil du temps, devenu
l'une des oeuvres les plus jouées dans les opéras à travers le monde.
L'HISTOIRE L'action originelle de La Traviata se déroule à Paris, vers

1850. Un jeune homme de bonne famille (Alfredo Germont) tombe
amoureux d'une courtisane (Violetta Valery). Celle-ci, malade de la
tuberculose, abandonne son métier pour se donner sans réserve à
Alfredo. Mais cette relation déplaît à Giorgio Germont, le père d'Alfredo,
qui obtient la rupture. Comment réagiront les protagonistes? A voir au
Stand de Moutier, où la mise en scène transpose l'histoire dans
l'univers du cinéma du début du 20e siècle.
RÔLES PRINCIPAUX Violetta Valery est incarnée par Laurence Guillod,
Alfredo Germont par Orlando Niz et Giorgio Germont par Alejandro
Meerapfel. La direction musicale est assurée par Facundo Agudin, la
mise en scène par Bruno Ravella. Avec l'orchestre Musique des
Lumières.
REPRÉSENTATIONS La Traviata sera jouée au Stand de Moutier le
samedi 20 juin (19h30), le dimanche 21 (18h30), le mardi 23 (19h30) et
le mercredi 24 (19h30). Infos concernant la billetterie sur

www.standete.ch
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L

1

Pod'Ring: Vielfalt und gute Stimmung vor illustrer Altstadt-Kulisse.

Kultur-Sommer

Openair-Veranstaltungen Das ist fast besser als Ferien: Sommer, Sonne und laue Nächte, in denen man ein
cooles Konzert oder einen spannenden Film geniessen kann - natürlich draussen. Rund um Biel und den
Bielersee gibt es in den kommenden Wochen viele Möglichkeiten, die schönste Zeit des Jahres mit Konzerten
oder Theaterabenden unter freiem Himmel zu versüssen. Wer noch unentschlossen ist, wo es an den nächsten
Wochenenden hingehen soll, der findet im Kultur-Sommer-Guide des «Bieler Tagblatts» viele Infos zu einigen
besonders angesagten und beliebten Konzerten von Pop bis Klassik aber auch zu Theaterabenden,
Filmfestivals und Kunstausstellungen.
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sel unter freiem Himmel statt. sit

Musik-Festivals

festival.artdialog.ch

Art Dialog Festival

Festival PlusQ'ile,

Biel, Neuenstadt, Saint-Imier,
St. Petersinsel (bis 27. Juni)

Biel (10. bis 14. Juni)

Die meisten Veranstaltungen des Festivals Art Dialog finden drinnen statt. Für
ein Konzert, jenes des Geigers Alexandre
Dubach mit dem Art Dialog Orchestra,
machen die Organisatoren jedoch eine
Ausnahme. Es findet auf der St. Petersin-

2011 wurde das Zirkus- und Strassenkunstfestival Plus Q'ile in Mett von
Quartierbewohnern gegründet. Wegen
der Umbauarbeiten auf der Mühleinsel
findet die fünfte Ausgabe am Ufer des
Bielersees auf der Neptunwiese statt.
Wie auch in den vergangenen Jahren,
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teilen sich internationale und regionale
Amateure und professionelle Künstler
die Bühnen. Sie kommen aus der Welt
des Zirkus, des Theaters und der Strassenkunst. Daneben gibt es den Kinoabend (Mitwoch, 10. Juni), Animationen
für Kinder und Pyroshows (Freitag, 12.
Juni und Samstag, 13. Juni). sit
www.plusqile.ch

0

Festi'neuch
Neuenburg (11. bis 14. Juni)
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Mitte Juni verwandeln sich die Gestade
des Neuenburgersees jeweils in ein Festival-Gelände. Das relativ junge MusikFestival, gegründet im Jahr 2001, gehört
mit 40 000 Besuchern und einem erlesenen Programm zu den wichtigsten
in der Schweiz. Die Highlights in diesem
Jahr sind die britische AlternativeRock-Band Placebo, der Vater des Big
Beat Fatboy Slim, die britische Popband
Texas, der französische Chansonnier
Benabar, der singende Ex-Tennisspieler
Yannick Noah und der charmante Reggae-Sänger Patrice, der seinen Sound
mit Soul, Hip-Hop, Funk und Blues anreichert. sit
www.festineuch.ch

Dee Bridgewater in Moutier. mt/sit
www.standete.ch

Openair Festival

Twann (3./4. Juli)
Einmal im Jahr hisst Twann die rotgelb-grüne Flagge für das Reggae-Festival Lakesplash. Heuer steht die 18. AusBiel (26. bis 28. Juni)
gabe an. Wie man die Musik von Bob
Neben Marktständen, Festwirtschaften, Marley modern interpretiert, demonstVereinszelten und Luna Parks bietet das riert in diesem Jahr sein Landsmann
Marktfest auch diverse Konzerte.
Protoje. Der ruandische Singer/SongFreuen darf man sich in diesem Jahr auf writer Ras Ngabo mischt in seinem Proden Berner Akkordeonisten Mario Bat- jekt Iwacu jamaikanischen mit afrikanikovic mit seinem kunterbunten Balkan- schem Reggae. Dass auch Schweizer etPop-Rock-Projekt Destilacija. Auch die was von Offbeat verstehen, beweist die
Walliserin Sina, die Winterthurer Indie- Basler Band Schwellheim, die bereits
Pop-Band My Name Is George und Car- 2013 in Twann zu Gast war. sit
www.Iakesplash.ch
rousel sind mit von der Partie. sit

Braderie

www.braderie.ch

Sommerkonzerte
Bourgkonzerte

Barbarie

Biel, Nidau St. Petersinsel
(zwischen 14. Juni und 12. August)
Im Rahmen der Bourgkonzerte Biel finden diesen Sommer einige Konzerte
unter freiem Himmel statt. Das erste
bereits am Sonntag, 14. Juni auf dem
Burgplatz in Biel mit den jungen Posaunisten des Slobone Quartetts. Bereits
zum neuen Zyklus gehören dann die
Konzerte «Die Oper im Knopfloch» (St.
Petersinsel, 9. August; Schlosspark Nidau, 14. August) sowie das Konzert des
Ensemble Flacorda im Stadtpark Biel

Als Gegenentwurf zur Braderie gegründet, hat sich das alternative Musikfestval
Barbarie längst in Biel etabliert. Zu den
Headlinern in diesem Jahr gehört etwa
die Berner Noise-Rock-Band Unhold, die
ihr neues Album «Towering» präsentiert.
Weitere Highlights sind die Niederländer
Hardrocker Peter Pan Speedrock, die
Schweizer Trash-Pop-Band Delilahs aus
Zug und das deutsche Elektro-Hip-HopDuo Smith & Smart. sit

Avenches Opernfestival
Avenches (4. bis 17. Juli)

Biel (26. bis 28. Juni)

Das Festival Avenches Opera lockt jeden
Juli mehrere Zehntausend Opernfans in
das römische Amphitheater. In seiner
21. Ausgabe präsentiert das Festival Gioacchino Rossinis Opera buffa «Il Barbiere die Siviglia». sit
www.avenchesopera.ch

Pod'Ring
Biel (7. bis 11. Juli)

Der «Pödu» bleibt seiner Philosophie
auch in der 38. Ausgabe treu: Austausch
(12. August). sit
und
Offenheit. Entsprechend vielfältig
www.bourgkonzerte.ch
ist das Programm. Von Jazz über LiteraStars of Sounds
tur, afrikanische Rhythmen, GypsyMurten (2. bis 5. Juli)
Klänge und Zirkus ist alles zu erleben im
Nach der erfolgreichen Ausgabe des
Ring. Nicht verpassen sollte man die
Moutier (21. Juni bis 4. Juli)
Stars of Sounds in Aarberg findet Anfang Auftritte des smarten Berners King
Stand'ete ist ein Gebäude, ein für kultu- Juli das gleichnamige Festival in Murten Pepe, der irischen Sängerin Wallis Bird
relle Darbietungen prädestinierter Ort, statt. Die englische Singer-Songwriterin und der Afrobeat-Folk-Rock-Funk-Band
aber auch ein interjurassisches Festival Katie Melua wird das Publikum mit
Jupiter & Okwess International. sit
der Kunstszene, ein künstlerisches Pro- ihrer zarten Stimme und ihren eingängi- www.podring.ch
gen Folkpop-Jazz-Songs verzaubern. Zu
gramm rund um Lyrik, klassische Musik, Jazz, professionelles Theater, Jun- Gast sind auch die Lokalmatadoren von
ges Theater, Strassentheater, Erzählun- Death by Chocolate. sit
gen und Lieder, visuelle Kunst. Einzelne vvww.starsofsounds.ch
Niederried bei Kallnach (24./25. Juli)
Veranstaltungen finden unter freiem
Nach einem Jahr Pause ist das MoonHimmel statt. Dieses Jahr gastiert die
Lakesplash Reggae
rock-Festival wieder zurück - mit einem
US-amerikanische Jazz- Grösse Dee
neuen «Partnerprogramm». Dank der
www.barbarie.ch

Festival Stand't

Moonrock
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vals, das ohne Werbebanner auskommt
Zusammenarbeit mit den Schottengames vermischen sich diesen Sommer im und so bleiben will, wie es ist. sit
Grien Niederried Rockmusik mit Dudel- www.openairambielersee.ch
sack-Klängen und Seilziehen, Lederjacken mit Schottenröcken, Bier mit
Sommer Openair
Whisky. Für die Musik sorgen etwa
Adam Bomb, Tortilla Flat und The
Schwadernau

vvvvvv.rockozarenes.com

Sommerkonzerte Tobs
Biel, Brügg, Aarberg, St. Petersinsel
(ab 13. August)

Im Sommer spielt das Sinfonieorchester
Biel Solothurn an verschiedenen Orten
Am Sommer Openair-Schwadernau
in der Region zum Teil unter freiem
kommen vor allem Schlagerfans auf ihre Himmel. Im Rahmen der jährlichen
Mit dabei sind in diesem Jahr
Sommerakademie in Zusammenarbeit
Bielerseefest «Big Bang» Kosten.
Anita und Alexandra Hofmann, die Gru- mit der Stiftung SON bietet das SinfoBiel 31. Juli
bertaler, das Trio Ursprung Buam,
nieorchester in dieser Reihe zudem
Rund 60 000 bis 70 000 Menschen strö- Maria Da Vinci und ChueLee. sit
Nachwuchsmusikerinnen und -musimen jeweils am Tag vor dem National- www.sommer- openair.ch
kern aus der ganzen Schweiz die Gelefeiertag der Schweiz zum Strandboden
genheit, professionelle Orchesterluft zu
schnuppern. mt/sit
von Biel. Die Hauptattraktion des grosMurten Classics
www.tobs.ch
sen Fests ist natürlich das grandiose
(9. bis 30. August)
Feuerwerküber dem See - vielleicht
aber auch das Sehen und GesehenwerDie Sommerfestspiele in Murten sind
Les Jardins Musicaux
den zwischen zahllosen Markt- und Ge- eng mit Biel verbunden. Der künstleBiel, Saint-Imier, Les Reussilles,
tränkeständen. sit
rische Leiter Kaspar Zehnder ist
Pery, Renan, Cernier, Neuenburg usw.
vvvvvv.bielerseefest.ch
Chefdirigent des Sinfonieorchesters
(14. bis 30. August)
Biel Solothurn, das regelmässig an den
Murten Classics auftritt. In diesem
Hauptspielort des Musikfestivals Les
Jahr bestreitet das Orchester die
Jardins musicaux ist das im Kanton
Music Session
Neuenburg gelegene Dorf Cernier. EinAbschlussgala am 30. August im
Strandboden Biel (1. und 2. August)
Schlosshof. Artist in Residence ist dies- zelne Veranstaltungen finden aber auch
in Biel und an weiteren Orten in der
Europas beste Beachvolleyballerinnen mal der Cellist Henri Demarquette.
Umgebung statt. eine Besonderheit des
und -volleyballer kämpfen vom 5. bis 9. Das Festival steht unter dem Motto
«Noblesse oblige» und führt das Publi- Festivals sind die Ballades - SpazierAugust an der Beachmania in Biel um
gänge mit Musik -, die in Zusammenden Swiss Masters Titel 2015. Am 1. und kum zu Kaiser-, Königs- und Fürstenarbeit mit dem Naturpark Chasseral anhäusern.
sit
2. August gibt allerdings die Musik in
www.murtenclassics.ch
geboten werden. Nebst Konzerten im
der Beach Arena am Strandboden den
Bereich Klassik und Jazz tritt in diesem
Ton an. Mit dabei sind in diesem Jahr
Jahr auch die Neuenburger SinRitschi, Nicole Bernegger, Death by
ger/Songwriterin und MultiinstrumenChocolate und James Gruntz. mt/sit
Avenches (12. bis 16. August)
talistin Olivia Pedroli auf am Musikfeswww.beachmania.ch
Minx. mt/sit

(8. August)

www.moonrock.ch

Beachmania

Rock OzArnes

Rock, Rap, Pop, Reggae, Soul, Swing,

Electro, Chanson und Comedy. Das alles
steht am Festival Rock Oz'Arenes auf
Vinelz (7./8./9. August)
dem Programm. Den Anfang machen
am Mittwoch der Chansonnier Florent
Nein, es ist längst kein Geheimtipp
Pagny und William White. Die Headlimehr, das Openair am Bielersee. Für
ner für den Donnerstag heissen Offviele gehört es zu den Highlights des
Sommers. Warum? Zum Beispiel wegen spring und Jimmy Cliff. Weitere Gäste
sind der US-amerikanische Electroder einmaligen Kulisse auf der Strandwiese in Vinelz, dem unkonventionellen House-DJ Steve Aoki, die CrossoverBand Shaka Ponk, der Rapper Black M Musikprogramm, der schönen Bühne
und
die Bieler Death by Chocolate.
und dem Charme eines Familienfesti-

Openair am Bielersee

tival auf.

Link wwwjardinsmusicaux.ch

Orpundart Openair
Orpund (20. August)

Im August ist in Orpund Festival-Zeit.
Am Donnerstag vor dem grossen HipHop-Event Royal Arena Festival findet
auf dem Römerareal das Orpundart
Openair statt. Berndeutscher Pop und
Rock dominieren das Programm in die-

sit
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sem Jahr. Polo Hofer wird seinen letzten Auftritt im Kanton Bern haben. Mit
Lo & Leduc, den grossen Gewinnern der
diesjährigen Swiss Music Awards, und
Halunke stehen zwei weitere bekannte
Berner Bands auf der OrpundartBühne. mt/sit

Parkschwimmbad in eine OpenairArena für Kino und Konzerte. Prominente Filme werden auf einer der grössten Leinwände der Schweiz gezeigt. Die
Tribüne für 1000 Zuschauer ist teilüberdacht. mt/ahb
www.cinehappening.ch

www.orpundart.ch

Royal Arena Festival
Orpund (21. und 22. August)

Jeweils im August wird im Römerareal
in Orpund der Hip-Hop-Kultur gehuldigt. Das Royal Arena Festival gehört zu
den grössten Hip-Hop-Anlässen der
Schweiz. Headliner in diesem Jahr sind
Busta Rhymes, T.I. und Jurassic 5. Doch
beim Royal Arena Festival geht es nicht
nur um Musik, auch Graffiti-Künstler
kommen hier auf ihre Kosten. Und am
Royal B-Boy Battle messen sich am Festival-Samstag die besten Tänzer des
Landes. mt/sit
www.royalarena.ch
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FFFH
Biel (16. bis 20. September)

Während des Festivals du Film Franais
d'Helvetie steht ganz Biel im Zeichen
des französischsprachigen Kinos. Premieren französischer und frankophoner
Filme gehören ebenso zum Programm
wie Podiumsdiskussionen mit den Akteuren vor und hinter der Kamera.
mt/ahb
www.fffh.ch

Open Air Kino Murten
(1. Juli bis 6. August
www.openairkino- murten.ch

Nifff, Neuenburg
(3. bis 11. Juli)
www.nifff.ch

Kino Open Air

Open Air Cinema Delemont
(7. bis 29. August))

Openair-Kino
Filmpodium

Freilichttheater

Biel (10. Juli bis 16. August)

Wenn die Temperaturen steigen, ist es
Zeit für den Openair-Zyklus des Filmpodiums. Nachdem die Sonne hinter
den Jurahügeln verschwunden ist, flimmern im Hof hinter dem Centre PAsquart ganz besondere Leckerbissen
über die Leinwand. Ein beschwingtes

Freilichtspiele Aarberg

www.freilichtspiele.ch

Lyss (23. Juli bis 8. August)

Bereits zum siebzehnten Mal verwandelt sich der Fussballplatz neben dem

www.hoftheater- erlach.ch

Theaterverein Dotzigen
(Premiere: 13. August, bis 22. August)

Der Generalvertreter Alfredo Traps und
seine Frau Viola geraten auf Grund
einer Panne zum Übernachten in ein
Haus auf dem Lande. Sie werden überglücklich aufgenommen. Der Gastgeber
Niklaus J. Werge, ein ehemaliger Richter und seine Freunde, eine Staatsanwältin, zwei Verteidiger, ein Forensiker
und ein Henker, schlagen ein Spielchen
vor, und wie könnte es anders sein in
dieser Runde: man spielt Gericht und
Alfredo Traps soll der Angeklagte sein.
Friedrich Dürrenmatts Stück Die
Panne" erzählt von den grosteken Folgen eines Autounfalls. Der Theaterverein Dotzigen spielt das Stück in der
Mundartfassung von Dominique Saner.
mt/ahb
www.theaterverein- dotzigen.ch

(14. bis 18. und 21. bis 25. Juli)

Wenn die Hormone verrückt spielen,
hat man(n) ein Problem. Und wie löst
man(n) es? Nicht immer mit konventionellen Mitteln. Der eine will und kann
nicht, der andere kann und darf nicht.
Filmprogramm, das längst zu den FixDas ist die Ausgangslage in der spritzipunkten des Bieler Sommers zählt. Bei gen Komödie Mandragola" von Niccolö
schlechtem Wetter werden die Filme im Machiavelli. Die Freilichtspiele Aarberg
Kinosaal gezeigt. mt/ahb
bringen inszenieren die Komödie mit
www.filmpodiumbiel.ch
Amateuren. mt/ahb

CineHappening Lyss

ben voneinander getrennt, aber doch in
demselben Wald. In diesen Wald kommen zwei Liebespaare: Helena, die den
Demetrius liebt, dieser begehrt Hermia,
diese den Lysander und jener die Helena. Im Wald wird wild gezaubert... Das
Hoftheater Erlach bringt Shakespeares
»Sommernachtstraum» in einer Dialektfassung auf die Bühne. mt/ahb

Mittelalterspektakel
Aarberg (14. Bis 16. August)

Lanzenduelle und Ritter in voller Rüstung: am Mittelalterspektakel geht es zu
wie vor vielen hundert Jahren. Dazu gehören ein Markt mit Handwerkern und
Wahrsagern, Troubadoure, Geschichtenerzähler, Mittelalterbands und natürlich Beizen, die Met ausschenken
und allerlei besondere Leckereien servieren. mt/ahb
www.turnei.ch

Hoftheater Erlach
(Premiere 15. Juli)

Feenkönig Oberon und seine Gattin le-
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Thuner Seespiele
(8. Juli bis 22. Juli)
www.thunerseespiele.ch
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Bildende Kunst

Bildhauersymposium
Büren
Büren (19. Bis 21. August)

Holz- und Steinbildhauer aus der
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Bieler Tagblatt
2501 Biel
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www.bielertagblatt.ch

Schweiz und dem europäischen Ausland
treffen sich auch in diesem Sommer
wieder im schmucken Aare-Stedtli zum
gemeinsamen Arbeiten an raumgreifenden Skulpturen. Mit Säge, Beitel,
Schleifgeräten verwandeln sie grobe
Holzklötze und wuchtige Steinbrocken
in Objekte. Die Kunstschaffenden arbeiten im öffentlichen Raum, Passanten

sind eingeladen, ihnen über die Schulter
zu schauen. Eine der Arbeiten wird mit
einem Preis gewürdigt . Und zum Abschluss des Symposiums gibt es ein Fest
für alle. mt/ahb
www.bildhauersymposium.ch

Art en pleine air, Mötiers
(20. Juni bis 20. September)
www.artmotiers.ch

Death by Chocolate: Wer sie beim Stars of Sound in Murten verpasst, kann die Band an der Beachmania Music Session erleben. zvg
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MOUTIER

La Traviata jouée dans un lieu
qui parle aux protagonistes
La Traviata, opéra de Giuseppe Verdi, sera
proposée à quatre reprises à Moutier dans
le cadre du festival Stand'été. Actuellement
en répétitions, les artistes et responsables
techniques livrent leurs sentiments sur cette
«salle» si particulière qu'est le Stand.
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De la littérature à la sauce Duja
Pablo Davila | jeu, 11/06/2015 - 21:00

Patrick Dujany, alias Duja.
On connaissait le Duja animateur à l’antenne de Couleur 3 puis sur La Première (Bille en tête). On connaissait
ensuite le Duja rock ‘n’ roll, musicien au sein de Defender par exemple. On connaissait enfin le Duja
prévôtois, rebelle projurassien allergique aux fachos. On ne connaissait par contre pas le Duja littéraire.
C'est pour bientôt: Patrick Dujany sort un recueil de nouvelles intitulé «Les Ecorcheresses», une «ego-fiction
» dont le public pourra découvrir un chapitre à l’occasion d’une performance très attendue à Stand’été. Un
portrait de PATRICK CERF dans l'édition de ce vendredi 12 juin.
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MOUTIER

Travaux obligent, il faudra
jongler pour rallier Stand'été
rntamés lundi, les travaux
de réfection en bas de la

rue Neuve forcent un bon
nombre de Prévôtois à changer d'itinéraire pour accéder à
leur foyer. Mais si le chantier
représente une gêne pour les
habitants des quartiers nordouest de Moutier, il inquiète
également les organisateurs
du festival Stand'été, la rue du
Stand n'étant pas accessible
depuis le centre-ville durant
plusieurs mois.

L'accès à la rue du Stand est impossible depuis le centre-ville. Il faudra passer par la rue de la Chapelle. PHOTO PHE

Comme on peut s'en douter,
il ne sera pas possible de faire

remède miracle. «On ne peut
évidemment pas reboucher la
route. Malheureusement, ces
travaux tombent au mauvais
moment, mais nous n'avions

machine arrière. Toutes les

pas le choix sachant qu'ils sont

parties

urgents et dureront jusqu'à la
fin du mois de novembre», re-

Signalisation compacte

sont

toutefois

conscientes de la situation et
cherchent la solution la plus

grette-t-il.

adaptée, comme le confirme le

Un important et compact

président de Stand'été Alain

dispositif de signalisation sera
toutefois mis en place pour la

Tissot.
Rencontré hier, le conseiller

municipal Marcel Winistoerfer, qui a participé à une première discussion sur le sujet,
ne pouvait guère annoncer de
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durée du festival, soit du 20
juin au 4 juillet. Le public de
Stand'été pourra accéder au
site via la rue de la Chapelle.
OZA
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MOUTIER

La littérature rock'n'roll selon Duja

Patrick Dujany (alias Duja). L'animateur radio, qui a grandi à Moutier, reste très attaché à la Prévôté. ARCHIVES S GERBER

Duja refait parler

puis sur La Première (Bille en plus, c'est une région où de
tête). On connaissait ensuite nombreuses légendes circuDuja rock'n'roll, musicien au lent. Il y a un côté fantastique
Le plus Prévôtois
sein de Defender puis Difficult
qui colle à mes écrits. Mais atdes animateurs radio du
to Cure (lire ci-contre) et enfin
ce n'est pas un recueil
MXD. On connaissait enfin tention,
service public sort bientôt
de souvenirs prévôtois», expliun recueil de nouvelles inti- Duja prévôtois, rebelle proju- que l'enfant de Moutier établi
ras sien allergique «aux fales bords du Léman.
tulé «Les Ecorcheresses.»
chos». On ne connaissait par surEdité
chez Hélice Hélas à VeUne «égo-fiction» dont contre pas Duja littéraire.
vey, ce premier bouquin sortira
Avec Les Ecorcheresses, Pale public pourra découvrir
en septembre. Il sera donc retrick
Dujany a réuni tout ce qui
un chapitre à l'occasion
présentatif de l'univers de
précède dans un bouquin. Mais
Duja: drôle, grinçant, grotesque
d'une performance très
au fait, pourquoi ce titre? «J'auattendue à Stand'été.
rais pu appeler ce livre Les et... rock'n'roll. «La culture rock
PATRICK CERF
Ecorchures. Mais le nom de ce n'a rien d'incompatible avec la
On connaissait Duja anima- hameau est poétique aux yeux culture littéraire. Il suffit de lire
teur à l'antenne de Couleur 3 de ceux qui ne sont pas d'ici. De Bukowski, dont je me suis node lui dans la région.
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tamment inspiré, pour s'en cise-t-il. On se souvient d'ailconvaincre», poursuit Duja. leurs d'une formule qui avait
Cette égo-fiction - c'est le terme fait mouche: «Il y a sept milemployé - raconte des choses liards d'étrangers sur Terre.»
parfois réelles, parfois inven- En fait, la promo de cet outées. «Ou des choses qui me vrage passera par une tournée,
sont arrivées dans un monde tout ce qu'il y a de plus
rock'n'roll dans l'esprit. «L'objectif n'est pas de vendre le plus
Une tournée pour
de livres possible, mais, à trapromouvoir un livre
vers quelques bribes de lecture,
Pour donner un aperçu de de la musique et du visuel, d'inson livre, Duja montera sur la citer les gens à lire. C'est cool,
scène de Stand'été à Moutier le tu vois...», relève l'animateur.
27 juin à 22 h. Mais il ne sera
pas seul. Derrière l'intitulé Du trip-hop
SOJA (Solex et Duja), les deux sur du Baudelaire
Mais au fait, quelle idée de
compères musiciens du groupe
mêler
ces trois moyens d'exde rock MXD livreront une perpression?
«Un jour, sur Couformance étonnante entremêlant musique planante, illustra- leur 3, j'ai souhaité faire des lections visuelles hypnotiques et... tures à l'antenne. C'était cool de
lectures cosmiques. Duja avait voir à quel point le trip-hop colparallèle», résume-t-il.

donné un tel spectacle au SAS à lait sur du Baudelaire. J'ai voulu
Delémont il y a deux ans. «C'est faire la même chose, mais avec
un chapitre de mon livre», pré- mes textes.»

Retour en grâce de Difficult to Cure
Groupe mythique de la scène
rock régionale des années 1990,

Difficult to Cure fera un retour
en grâce ce samedi soir au
Faun'ic festival à Saignelégier à
l'occasion du 20' anniversaire de
la sortie de son premier EP Octopus Vision. Eric Baume, Sébas-

tien Baume, Benoît Pelletier et
un certain Duja promettent une prestation punk dans l'esprit de
celles qui ont fait la réputation, jusqu'en 1999, du groupe des
Breuleux. «Ce retour sur scène est surtout une histoire d'amitié.
Il ne faut pas s'attendre à beaucoup plus. A 40 ans, tu as forcément envie de remonter la rivière comme le saumon. Ce qui est
drôle, c'est qu'on jouera au Petit du Gros avec No one is innocent, groupe qui s'est aussi reformé et avec lequel on avait déjà
partagé la scène du Noirmont... il y a vingt ans!» PCE
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MOUTIER

Parcours fléché pour le
festival Stand'été?
nent quelques cheveux gris à Alain
Tissot et à son équipe organisatrice

heureuse», le conseiller municipal Marcel Winistoerfer nous a
confié la volonté des autorités de
faire au mieux. L'option de sus-

du festival Stand'été qui aura lieu

pendre le chantier paraissant

du 20 juin au 4 juillet. Car ce

improbable, l'accès principal au

chantier rend impossible l'accès
au site de la manifestation par le
tracé le plus commun, à savoir

Stand pourrait donc se faire par la

par la rue du Stand. Le virage

alors en place une signalisation
adéquate», assure Marcel Winis-

A Moutier, les travaux menés ac-

tuellement à la rue Neuve don-

permettant de monter à l'ancienne bâtisse est en effet condamné. Afin d'évoquer ce problème et trouver une solution,
une rencontre a eu lieu hier entre

représentants de Stand'été et de
la Municipalité. Reconnaissant
que la situation «n'est pas très
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chapelle de Chalière, puis l'avenue de Bellevue. «Nous mettrions

toerfer. Et le conseiller municipal
de souligner qu'une communication sera faite lorsque la stratégie
d'accès sera définitivement arrê-

tée, le but étant qu'un maximum
de spectateurs arrivent au Stand
sans se perdre ni s'énerver.

MBA
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twitter News & Medien
Twitter, Inc.
94107 San Francisco

Genre de média: Internet
Type de média: Weblogs, forums en ligne
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www.twitter.com

Accès perturbé à Stand'été ift.tt/1ejBZ2K
16.06.2015 10:49:19
Radio RJB
@radiorjb Tavannes - Suisse
http://www.rjb.ch
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16.06.2015

Accès perturbé à Stand'été

Un chantier ne permet pas l'accès au stand par le centre de Moutier
Les travaux au centre de Moutier perturbent l’accès à Stand’été. La manifestation se tiendra du 20 juin au 4
juillet à l’ancien stand. La municipalité de Moutier et les organisateurs du festival informent la population
qu’une signalisation particulière a été mise en place pour optimiser la fluidité du trafic. L’accès au stand par le
centre-ville est totalement impossible. Les véhicules sont priés de suivre la déviation mise en place. /nme
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STAN D'ÉTÉ

Gare à la signalisation
Une signalisation particulière
a été installée à Moutier du 16
juin au 8 juillet en raison de la
conjonction des travaux entrepris récemment au centre de la

quartiers Nord-Ouest de la cité,
le Stand y compris, par le cen-

ville et du déroulement du festival Stand'été.

rue de Chapelle.

La municipalité entend ainsi
optimiser la fluidité du trafic et
le stationnement des véhicules,

tre-ville. La signalisation es-

corte les véhicules via le giratoire du garage Bouduban et la

En outre, les rues Neusté et
des Prés, zones de stationnement, sont mises à sens unique.

L'accès se fait donc par la rue
le drainage par
Neusté et la rue des Prés. En joi-

tout en réduisant tant que possible les nuisances auxquelles les

Belley ue,

riverains du secteur du Stand

gnant Moutier par l'autoroute,
il est recommandé d'emprunter

sont exposés.
Il est impossible d'accéder aux
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la sortie «Moutier Sud».

C-MPR
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FESTIVAL

Exklusivität zeigen
Das interjurassische «Stand'etö» in Montier feiert ab
Samstag, 20. Juni, sein 10-Jahr-Jubiläum mit einem
abwechslungsreichen Programm.
«'Stand'ete' ist von Mal zu amtliche Tätigkeit zur Existenz Chor, der aus Kindern aus
Mal schöner. Dass wir der Be- des Festivals beiträgt.
Moutier und der Region bevölkerung wiederum regionale
steht. «Es ist eine poetische
Evolution. «Seit 2005 hat Aufführung, die jeden beund internationale Künstler
präsentieren können, freut sich so gut wie nichts geän- rührt», fügt Mele an.
uns», meint Main Tissot, Prä- dert, ausser dass ich heute
Das aus zwölf ehren-

sident des Organisationsko- eine Brille trage und einige amtlich arbeitenden Personen bestehende Organi-

mitees.

graue Bartstoppeln bekommen sationskomitee trifft seine
habe», lacht Tissot, wenn man Auswahl nach eigenem
Geburtstag. Das alle zwei
Jahre stattfindende interjuras- ihn nach seinem Empfinden Geschmack. «Man ver-

sische Festival widmet sich zu seiner zehnjährigen Akti- sucht zu machen, was den
den darstellenden Künsten. vität fragt. Das Festival hat Vorstellungen der KomiteeWidmet und - die Latte hoch. sich trotzdem verändert. Ei- mitglieder entspricht. Wir wol-

Dieses Jahr gibt es einige Besonderheiten: Für den Apero
am Eröffnungstag (Samstag,
20. Juni) sind alle ehemaligen
«Stand'ie»-Mitarbeiter eingeladen; «Los Ratones» werden
mit traditioneller kubanischer
Musik für Unterhaltung sorgen.
International renommierte
Musiker wie der französische
Jazzsänger Michel Jonasz werden das Festival beehren. Die

amerikanische Jazzsängerin
Dee Dee Bridgewater wird «ein

Feuerwerk aus Dezibels und
Swing» steigen lassen, wie Tis-

sot stolz verspricht.

Seit Monaten sind diese
Konzerte ausverkauft. «Unsere
Philosophie ist, Aufführungen

anzubieten, die man sonst
vielleicht nirgendwo in der
Region sehen kann», sagt Marie Mele, Generalsekretärin des

Organisationskomitees, die
(wie die anderen Mitarbeiten-

den auch) durch ihre ehren-

nige Neuigkeiten: Das kulina- len nach Moutier bringen, was
rische Angebot wurde ausge- der Öffentlichkeit der Region

baut, und so werden die ver- gefallen könnte, aber auch

schiedene Stände, welche von uns erfreut», versichert Tissot.
Gastronomen aus Moutier beWährend der Ausgabe 2015

trieben werden, Menüs und kommen die Besucher auch
Konzert-Essen anbieten.
in den Genuss von Guiseppe
Neuerdings wird das Festival nicht wie bisher zehn Tage,
sondern zwei Wochen dauern.
Die Anzahl der Aufführungen

Verdis Oper La Traviata. Auch

Fado, die traditionelle Musik
Portugals, wird mit Carminho
vertreten sein. Soja und Patrick

wurde dabei jedoch nicht er- «Duja» Dujany von «Couleur
höht: «Das geschieht vor allem 3» halten Lesungen, «Bianco
aus praktischen und technischen Gründen», versichert su Bianco» bieten ein clownesder Präsident.
kes Theater (von Daniele Finzi
Pasca geschrieben und inszeExklusivität. Dieses Jahr niert). Daneben werden viele
wird exklusiv das Musical Darbietungen die Besuchen«M'sieur Boniface» aufgeführt, den erfreuen.
eine eigene FestivalproduktiEine der Daseinsberechtion, die das Universum von gungen des Festivals ist die
Bourvil thematisiert. Geschrie- Instandhaltung von «Stand»,
ben wurde es von der jurassi- also von dem Gebäude, das,
schen Autorin Elisa Dusapin. laut Organisationskomitee,
Die von Thierry Romanens über «eine aussergewöhnliche
gespielte Hauptrolle wird von
«SAKAZIQ'» begleitet, einem
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Akustik verfügt». Das Haus ist
bereits 110 Jahre als.
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Im Rahmen des «Stand'ete»Festivals findet eine Fotoausstellung von Rolf und David
Perreten statt, welche Bilder
der Ausgabe von 2013 zeigt.
Die Ausstellung findet
momentan in den Räumlichkeiten vom «Viaduct» in

Moutier statt.

www.standete.ch

Marie Mele: «Unsere
Philosophie ist, Aufführungen anzubieten,

die man sonst vielleicht
nirgendwo in der Region
sehen kann.
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Maria Mele: «Notre
philosophie, c'est accueillk des spectacles que l'on
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STAND'Ür

En marge du festival
Stand'ete 2015, une
exposition de photographies
realisees par Rolf et David
Perreten, en regard de
l'edition 2013, se tient
actuellement au cabinet du
Viaduc Moutier jusqu'au 5

Festival de
coups de cremt
Pour feier son 10e anniversaire, Stand'ete ouvre

juillet 2015.
wwwstandete.ch

ses portes des samedi ä Montier, avec une programmation haute en couleur.
«Le stand est de plus en plus

beau et nous sommes ravis de
pouvoir faire decouvrir une fois
de plus ä la population des ar-

tistes autant regionaux qu'internationaux», affirme Main
Tissot, president du comite d'organisation du festival prevötois.

d'organisation qui, comme les et de la region, accompagne
autres membres contribue ä sur scene l'inenarrable Thierry
son existence benevolement. Romanens dans le röle principal. «C'est un spectacle tres
Evolution. «Pratiquement poetique, il touche tout le
rieb n'a change depuis 2005, monde», ajoute Marie Mele.
mis part que je porte des luLe comite d'organisation,
nettes et que quelques poils compose d'une dizaine de pergrisonnants sont apparus dans sonnes benevoles, effectue sa
ma barbe», s'amuse Main Tissot

selection en fonction des

Anniversaire. A cette oc- lorsqu'on lui demande son sen- coups de cceur de chacun.
casion, le festival bisannuel in- timent apres dejä 10 ans d'ac- «On essaye de faire ce qui res-

terjurassien des arts de la scene tivite. Le festival a cependant semble aux reves des membres
met la barre haute, comme ä un peu evolue. Quelques nou- du comite. On tente d'amener

son habitude, mais avec cette veautes sont ä l'ordre du jour,
armee quelques particularites. notamment l'offre culinaire qui
Un apero special pour la joumee s'etoffe. Differents cabanons,
d'ouverture samedi accueillera avec des restaurateurs de Moutous les anciens collaborateurs tier, proposent des menus varies
de Stand'ete, avec Los Ratones et la possibilite egalement de

en musique d'ambiance, un profiter de repas-concerts.

ä Moutier ce qui plairait au
public de la region, mais qui
nous allume nous aussi!» affirme Alain Tissot.
Pour l'edition 2015, La Tra-

viata, un opera de Giuseppe

Verdi, du fado, musique tradiOutre l'aspect culinaire, le tionnelle portugaise avec Carminho, des lectures cosmiques
Des artistes de renommee festival s'etendra non pas sur de Soja avec Patrick «Duja»
10
jours
comme
habituelleinternationale tels que Dee Dee
Dujany de la Premiere et anden
Bridgewater, chanteuse de jazz ment, mais sur deux semaines, de Couleur 3, Bianco su Bianco
sans
toutefois
augmenter
la
americaine desormais incondans un spectacle theätral et
toumable, «un feu d'artifices quantite de spectacles. «C'est clownesque ecrit et mis en
avant
tout
pour
des
raisons
de decibels et de swing» selon
scene par Daniele Finzi Pasca
Main Tissot, ou encore Michel pratiques et techniques», af- et bien d'autres encore feront
firme
le
president.
Jonasz, fameux chanteur de
vibrer la salle du Stand et ]'Esjazz franois, font la fierte du
planade. L'une des raisons d'etre
Exclusivite.
Cette
armee
festival, avec une billetterie dejä
de ce festival est bien evidemegalement,
en
exclusivite,
un
sold out depuis plusieurs mois.
ment la mise en valeur de l'uti«Accueillir des spectacles que spectacle musical nomme lisation du Stand, un bätiment,
«M'sieur
Boniface».
Une
prol'on n'aurait peut-etre pas l'opduction propre au festival avec selon les membres du comite
groupe oriente vers la musique
cubaine traditionnelle.

portunite de voir dans la region,

d'organisation «dote d'une
tout en restant un festival ä pour sujet l'univers de Bourvil, acoustique extraordinaire», qui

taille humaine, c'est notre phi- ecrite par Elisa Dusapin, jeune soufflera cette armee ses
losophie», affirme Marie Mele, auteure jurassienne. En prime, 110 bougies.
secretaire generale du comite le chceur SAKAZIQ', reunis-

sant des enfants de Moutier
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Festival
Stand'été
La Traviata ouvre les feux de ce festival
qui, jusqu'au 4 juillet, accueille par
ailleurs aussi bien Dee Dee Bridgewater
que Michel Jonasz ou Barbouze de chez
Fion.. Verdi est ici dans la production
de l'association Musiques des lumières
dirigée par Facundo Agudin. Avec la
jeune soprano suisse Laurence Guillod
dans le rôle-titre. DR
Moutier, Stand'été. Sa 20, ma 23, me 24,19 h 30.
Di 21,18 h 30. www.standete.ch
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FESTIVAL STAN D'ETE

Le rideau
s'ouvre samedi
a 6e édition du festival bis-

L annuel Stand'été s'apprête
à décoller. Le public est attendu
dès samedi et jusqu'au 4 juillet

à Moutier. Pour marquer leurs
dix ans d'activité, les organisa-

teurs invitent la population à
un apéritif sur l'esplanade de
l'ancien stand samedi, de i6 h à
i8 h, avec l'animation musicale
de Los Ratones. La partie offi-

cielle débutera à 17 h 30. La
Traviata de Giuseppe Verdi
sera donnée une première fois
à 19 h 3o. Elle le sera encore à
trois reprises, dimanche à
i8 h 3o puis mardi et mercredi
à 19 h 3o.

AB

www.standete.ch

Le stand de Moutier s'apprête à vivre
deux semaines intenses.
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Jura bernois
Il y a 55 minutes

Au moins sept lieux où la fête battra son plein ce week-end
Si votre week-end n'est pas déjà planifié pour une retraite méditative, l'offre festive dans le Jura bernois est là!
A La Neuveville, Cormoret, Cortébert, Tramelan, Valbirse, Court, Sonceboz ou Moutier, la fête battra ce weekend son plein!

Si la Fête des Saisons (notre photo) est pour plus tard, ce week-end regorgera de festivités diverses dans
sept lieux au moins du Jura bernois, Fête de la Musique oblige.
(pyt-jdj) Un week-end phénoménalement festif dans le Jura bernois avec une pelletée de manifestations, la
plupart dans le contexte de la Fête de la Musique. A Court mais aussi à Cormoret, ce sera la fête du village. A
Moutier, le lancement de Stand'été avec l'opéra «La Traviata». Fête champêtre à Cortébert, 1re Fête de la
Musique à La Neuveville, célébration également à Tramelan (Fête de la Musique et 100 ans du
Cinématographe) et à Valbirse et Sonceboz.
La fête à Court
L’heure de la fête du village a sonné pour Court. Dès vendredi et jusqu’à dimanche, le cœur de la localité sera
particulièrement animé grâce aux guinguettes et aux diverses animations proposées.
La fête prendra son envol en musique, vers 18h45, avec la fanfare et un concert de percussion des élèves de
Julien Annoni, tandis que le maire Jean-Luc Niederhauser donnera un message de bienvenue à 19h30.
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La journée samedi sera parsemée d’animations. Citons par exemple le tir des écoliers (inscriptions dès
12h30), le tir à la godasse (de 14h à 16h) et le parcours aux indices destiné aux enfants sur le thème «Voir
autrement, avec un aveugle» (de 15h30 à 17h). La musique sera à nouveau au rendez-vous en soirée avec
Oana Schaffter au violon, Fanny Känzig au cor des Alpes, Suisse’Mélodie et les Sonneurs de cloches.
Quant à la journée de dimanche, elle verra notamment l’organisation du lâcher de ballons (13h-14h) et la
tenue du cross populaire pour les enfants (inscriptions à 14h). Les sociétés organisatrices de la fête cette
année sont le Football-Club, le club d’échecs, la FSG, le Motoneige-Club L’Orignal, le club des patineurs, la
société des pêcheurs et la société de tir. (mba)
La fête ailleurs
Pour découvrir le menu, la programmation des différentes fêtes et manifestations, rabattez-vous sur les
articles ci-dessous, qui vous donneront un aperçu avantageux des fêtes recensées.
A lire:
La Neuveville: 1re Fête de la Musique
Cormoret: Fête du village et de la Musique
Tramelan: Fête de la Musique et Cinématographe
Cortébert: Fête champêtre à la Cuisinière
Valbirse: Fête de la Musique
Sonceboz: Fête de la Musique
Moutier: Stand'été - La Traviata (opéra)
Mots clés: Jura bernois, Cortébert, Cormoret, La Neuveville, Sonceboz, Valbirse, Stand'été, Moutier,
Tramelan, Fêtes, fête, Fête de la musique, Musique, Festif, Fête du village
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Le festival Stand'été s'offre
«La Traviata» de Verdi

Moutier Pour fêter les dix ans de la transformation du Stand en salle de spectacles,
le festival Stand'été a programmé quatre représentations de «La Traviata»

Le ténor Orlando Niz, incarnant sur scène Alfredo Germont

Par

Salomé Di Nuccio
parmi les histoires d'amour
mythiques aux fins tragiques, il y a celle de Roméo

et Juliette, d'Abélard et
Héloïse, mais aussi de
Violetta

Valery

et

Alfredo

Germont, les amants héros de
«La Traviata», drame lyrique en

trois actes du compositeur coproduction de l'orchestre
Giuseppe Verdi. Une belle courti- Musique des Lumières et de la
sane et un gentilhomme, en compagnie Opera Obliqua, sous
l'occurrence, inspirés du roman la direction artistique de
d'Alexandre Dumas fils La Dame Facundo Agudin. En première
aux Camélias. Pour marquer les pour Stand'été, «La Traviata» fera
dix ans de la transformation du l'objét de quatre représentations,
'Stand de Moutier en salle de dont l'ouverture du festival, ce 20
spectacles, le festival Stand'été juin.
s'offre ainsi «La Traviata», le plus
Douce contagion
célèbre opéra que le grand Verdi
ait composé. Une nouvelle Dans cette salle prévôtoise à
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l'acoustique parfaite, les morceaux d'opéra ont toujours joui

les voix, que dans la façon dont

cette musique fait

d'un excellent accueil publique.
Dans le cadre de la programmation biennale de Stand'été,
Facundo Agudin s'y impliquera,

changer les voix».

Au travers d'une
trame simple, mais
envoûtante,
le
public s'identifie,

cette saison, une sixième fois.
«L'opéra est un art qui provoque
une forme de contagion phénoménale!» A l'adresse de spectateurs réceptifs, quel beau cadeau
que cette version 2015 d'un titre

entré dans la légende, qui traverse les modes et les époques.
Une valeur sûre dans le registre
titre
romantique, au
«La
Flûte
enchantée» de
Mozart sur le

plan classique.

«La

bien souvent. «Il n'y

a presque pas de
distance entre la vie

des personnages et
celle des gens dans
la rue. L'histoire
pourrait être celle de n'importe
qui parmi nous. Nous sommes
tous un peu Violetta, Alfredo ou

Superbe affiche
En alternance avec le festival de
théâtre Espacestand, Stand'été
propose tous les deux ans un programme ambitieux. L'affiche 2015

n'y déroge pas. Sur une liste non
exlpustive, notons la présence de
Michel
Jonasz,
Dee
Dee
Bridgewater, Sako et Los Ratones,

ainsi qu'une «Création spéciale
10'», présentée par Sakazik' &
Thierry Romanens./sdn

www.standete.ch

le père d'Alfredo». Sous la férule

du chef d'orchestre, quelque 80
artistes feront corps avec cette

passion'sincère et dévorante,

Décrite
telle
«une pierre fondamentale de

l'art
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sacrifiée sur l'autel de la respectabilité. Des musiciens et choristes de différents horizons, dont

lyrique»,
Traviata»

une dizaine de solistes de haut
vol.

émerveille
Facundo Agudin

Paris années 20

de longue date.

Pour cette mouture fraîchement

Musicalement, selon lui, l'oeuvre
de Verdi n'a pas volé sa renommée de chef-d'oeuvre. «La densi-

créée, l'action se déroule au
coeur du Paris des années 20,
dans des décors de cinéma muet.

té de sa musique est comme Soprano lausannoise, Laurence
Guillod incarnera la courtisane
«Là densité de sa
Violetta. Dans la peau de son

musique est
vmme encryptée
tans le langagee
Facundo Agudin,
directeur artistique

bien-aimé Alfredo: le ténor espagnol Orlando Niz. Dans celle de
Germont père: le baryton argentin Alejandro Meerapfel.

Quant à la soprano delémontaine Léonie Renaud, elle, camera Flora Bervoix,

encryptée dans le langage. Il y a

une théâtralité, tant dans la
manière dont les mots sont mis
en musique et s'incarnent dans

Violetta. I sdn
Les 20, 23 et 24 juin, à 19h30;
le 21 juin, à 18h30
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Moutier vibre
avec «T a Traviata»

Pour célébrer le dixième anni- représentations d'un opéra
versaire de la transformation mythique, «La Traviata» de
du Stand en salle de spectacles, Verdi, donnée par Musique des
le festival Stand'été à Moutier Lumières sous la direction du
accueille dès le 20 juin quatre chef Facundo Agudin.
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La musique reine du week-end

De la musique plein les oreilles. L’ambiance s’annonce joviale et festive ce week-end. La fête de la musique
sera célébrée un peu partout dans le monde, en Suisse mais aussi dans le Jura bernois. De nombreuses
communes ont mis sur pied un programme riche et varié.
À la Neuville pour la première fois, la fête de la musique se tiendra sur trois jours. Les premières notes vont
retentir vendredi dès 17h jusqu’à dimanche en milieu d’après-midi. Différents artistes se produiront sur quatre
scènes avec au menu de la chanson française, du jazz, du rock, de la pop ou encore du classique.
Du côté de Tramelan, musique et cinéma feront bon ménage. La manifestation se déroulera également sur
trois jours dans le secteur du Cinématographe, qui célèbre son centenaire.
« Écoutez Bienne, ça vaut la peine ». C’est ainsi que la cité seelandaise s’apprête également à célébrer la
musique samedi dès 11h au centre-ville.
Dans la cité prévôtoise, les arts de la scène seront mis en avant dans le cadre de Stand’été qui commence
samedi.
Dans le village de Cormoret, la fête de la musique sera célébrée en lien avec l’inauguration de la place du
village. Dès vendredi soir et jusqu’à samedi tard dans la nuit, de nombreuses animations, concerts et activités
seront proposées.
À Valbirse, les festivités auront lieu samedi dès 16h30 à l’école primaire de Malleray. Enfin à SoncebozSombeval, le public est convié dimanche dès 10h45 à la halle de gymnastique. /jpp
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NOTRE SELECTION

atteglee--4--

FESTIVITÉS

Un week-end
tout en musique
Fête de la Musique oblige, Bienne et divers lieux dans le Jura bernois seront en fête samedi et/ou dimanche! De la musique, mais

aussi diverses animations auront lieu à: La Neuveville (lre édition); Cormoret, Fête du village et de la musique; Tramelan: Fête
de la musique et des 100 ans du Cinématographe; Cortébert,
Fête à la Cuisinière; Moutier, Stand'été; Valbirse, Sonceboz, etc.
Fête dans divers lieux. Détails d-contre ou sur www.iournalduiura.ch
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NOTRE SÉLECTION

MOUTIER

Le Stand'été démarre

0 demain avec Verdi
Le Festival interjurassien des arts de la scène

Stand'été ouvrira ses portes demain sur le
coup de 16h en musique avec Los Ratones, sur l'Esplanade à Moutier. La partie officielle se tiendra à 17h30. Suivra à 19h30 l'opéra
de Giuseppe Verdi «La Traviata» joué par la Cie Opera Obliqua;
également dimanche (18h30), mardi et mercredi (19h30).
Stand'été, Moutier: 20 juin-4 juillet. Programme complet sur www.standete.ch

Observation des médias
Analyse des médias
Gestion de l'information
Services linguistiques

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
Tél. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Réf. Argus: 58283170
Coupure Page: 1/1
Rapport page: 69/76

Date: 21.06.2015

twitter News & Medien
Twitter, Inc.
94107 San Francisco

Genre de média: Internet
Type de média: Weblogs, forums en ligne

Lire en ligne

N° de thème: 831.014
N° d'abonnement: 1096077

www.twitter.com

Stand’été offre une place de choix à l’opéra ift.tt/1K3Sifw
21.06.2015 09:01:41
Radio RJB
@radiorjb Tavannes - Suisse
http://www.rjb.ch
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Stand’été offre une place de choix à l’opéra ift.tt/1K3LxvP
21.06.2015 11:35:38
Radio RFJ
@radiorfj Delémont - Jura - Switzerland
http://www.rfj.ch
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Stand’été offre une place de choix à l’opéra

La Traviata ancrée au cœur du Paris des années 1920. Le coup d’envoi de Stand’été a été donné samedi. La
manifestation biennale de Moutier a débuté par une réinterprétation du plus célèbre opéra composé par
Guiseppe Verdi. La particularité de ce drame lyrique est que l’action ne se déroule pas en 1850 comme c’est
le cas dans la version originale. L’histoire a été projetée presque un siècle plus tard dans la capitale française,
dans des décors de cinéma muet.
Le drame lyrique a été interprété par la compagnie Opera Obliqua, sous la direction artistique de Facundo
Agudin et mis en scène par Bruno Ravela. En tout, quatre représentations ont été programmées au Stand. /
mdu
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Stand’été offre une place de choix à l’opéra

La Traviata ancrée au cœur du Paris des années 1920. Le coup d’envoi de Stand’été a été donné samedi. La
manifestation biennale de Moutier a débuté par une réinterprétation du plus célèbre opéra composé par
Guiseppe Verdi. La particularité de ce drame lyrique est que l’action ne se déroule pas en 1850 comme c’est
le cas dans la version originale. L’histoire a été projetée presque un siècle plus tard dans la capitale française,
dans des décors de cinéma muet.
Le drame lyrique a été interprété par la compagnie Opera Obliqua, sous la direction artistique de Facundo
Agudin et mis en scène par Bruno Ravela. En tout, quatre représentations ont été programmées au Stand. /
mdu
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Treize jours pour vivre la magie d’un stand
Pablo Davila | dim, 21/06/2015 - 21:00

Avec la soprano Laurence Guillod, Stand’été s’est trouvé une splendide "traviata".
Le 6e Festival interjurassien des arts de la scène Stand’été a démarré sur le triomphe de La Traviata montée
par la Compagnie Opera Obliqua.
Les deux salles combles de samedi et hier en annoncent d’autres, puisque se succéderont sur la scène de
l’ancien stand de Moutier des pointures comme Michel Jonasz et Dee Dee Bridgewater ainsi qu’une quinzaine
de spectacles originaux.
Un reportage d'ARNAUD BERNARDIN, dans l'édition de ce lundi 22 juin.
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Treize jours pour vivre la magie d'un stand

Avec la soprano Laurence Guillod, Stand'été s'est trouvé une splendide traviata. L'opéra sera encore joué demain et mercredi.

Le 6e Festival interjurassien des arts de la scène
Stand'été a démarré sur
le triomphe de La Traviata
montée par la Compagnie

verture officielle: la mare des
souvenirs, pour remonter à la
naissance du festival voici dix
ans, le torrent des découvertes,
à l'aube de la 6e édition, et la

mer d'encre d'un avenir que

PHOTO mure PAYRARD

Meyer, Michel Zbinden, Facundo Agudin et Alain Tissot
pour en arriver à la transforma-

tion d'une cabane vétuste en
un théâtre d'été de caractère.

Bashung, pétard

l'horizon politique régional ne et allumette
Alors qu'on annonce le vote
Les deux salles combles manquera pas d'agiter.
sur l'appartenance cantonale de
Dix
ans
qu'une
poignée
de
de samedi et hier en annonMoutier pour juin 2017, des
cent d'autres, puisque se suc- passionnés subliment un lieu questions se posent quant à
magnifique, fruit de la métaOpera Obliqua.

céderont sur la scène de l'ancien stand de Moutier des
pointures comme Michel Jonasz et Dee Dee Bridgewater
ainsi qu'une quinzaine
de spectacles originaux.

Alain Tissot, président du co-

mité de Stand'été, naviguait
entre trois eaux au moment de
discourir samedi lors de l'ou-

morphose «d'un stand de tir l'avenir de Stand'été et de son fi-

obsolète devenu fierté des Prénancement, auquel contribuent
vôtois», a observé Alain Tissot.
la Ville de Moutier et les deux
Une renaissance offerte à un cantons du Jura et de Berne. Le
bâtiment centenaire sur la base
conseiller municipal de Moud'une idée folle née dans l'es- tier Marcel Winistoerfer a releprit du chef d'orchestre Facunvé la portée nationale, voire indo Agudin, sensible à l'acoustiternationale, d'un festival traque du bâtiment, et susurrée à
duisant le génie créatif de la rél'oreille du maire Maxime Zugion. A cet égard, il a espéré que
ber. Une idée affinée autour de
les deux gouvernements repréla table d'un café par Germain
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sentés par Philippe Perrenoud
et Michel Thentz, «deux habitués de l'esplanade», sauraient
trouver un moyen de financer
Stand'été au-delà de l'échéance
communaliste. Au passage,
Marcel Winistoerfer a paraphrasé Alain Bashung pour souhaiter que le stand s'embrase
pour une manifestation «belle

sent, avec un "e"» a-t-il noté. Il
s'est félicité de la qualité de l'affiche et de l'audace de ses programmateurs, avant de détourner une citation de Michel Au-

Le conseiller d'Etat a rappelé
que Moutier votera à la veille de
la 7e édition du festival, en une

volonté que son gouvernement
respecte et veut intégrer dans sa
diard pour remarquer que «la loi en préparation sur l'organiculture ose tout, c'est même à sation des votes communalistes. Il a enfin plaidé pour que
cela qu'on la reconnaît».
chacun cultive une culture poliUne ville de culture
tique nourrie de cette tendresse
comme un pétard qu'attend Quant à Philippe Perrenoud, qui anime les artistes.
plus qu'une allumette».
il s'est réjoui de renouer avec
Michel Thentz, président du Stand'été et s'est dit heureux de Touchante «dévoyée»
Gouvernement jurassien, s'est ses retrouvailles avec les arts de
Enfin, avant d'en parler plus
laissé transporter dans «le châ- la scène. Il a constaté que Mou- amplement dans ces colonnes,
teau à deux tours du royaume tier, «quel que soit son choix on relèvera que les deux prede la culture de Stand'été». Il d'appartenance cantonale, de- mières représentations, sames'est étonné, en clin d'oeil à son meurera toujours une ville de di et hier, de La Traviata de
homologue bernois Philippe culture francophone». Cette Verdi ont connu un beau sucPerrenoud, de trouver deux mi- culture qu'il a définie comme cès. Déjà, le public du stand
nistres de la Santé dans un tem- «un chemin de liberté qu'on s'est levé. Les occasions de viple de la culture. «Qu'y font-ils? emprunte sans savoir où il brer et de s'émouvoir encore ne
Ils s'y soignent, car la culture mène, ni même s'il mène quel- manquent pas jusqu'au 4 juillet.
ARNAUD BERNARDIN
est faite par des gens qui pen- que part».

De l'opéra au rap: le festival se tourne vers la jeunesse
De Sotchi à Moutier
Exception faite des deux concerts de Dee Dee
Bridgewater et Michel Jonasz, il reste quelques
billets pour l'ensemble des spectacles, confirme
Alain Tissot. Le programme peut être consulté
sur le site www.standete.ch. Il convient toutefois
de rappeler la remarquable programmation du
festival prévôtois. On citera le spectacle visuel et
poétique de Bianco su bianco, mis en scène par Daniele Finzi Pasca, à qui on doit notamment la cérémonie d'ouverture des Jeux de Sotchi. Le
concert de la jeune fadista Carminho promet
beaucoup. «Un rendez-vous que nous programmons aussi en pensant à la forte communauté
portugaise de la région», précise Alain Tissot.
Pour son ultime journée, samedi 4 juillet,
Stand'été accueillera le quatuor à cordes Barbouze de chez Fior, «du classique décontracté»,
avant de glisser vers le breakdance et des «battle» avec quelques-uns des meilleurs danseurs du
pays, puis résolument vers le rap, avec le concert
de Sako. «Tourné vers la jeunesse, c'est aussi
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comme cela que nous imaginons notre festival»
explique Alain Tissot.

«De la crainte? Ce n'est pas le mot.»
Le président du comité de Stand'été est
conscient que le vote sur l'appartenance cantonale de Moutier pourrait avoir une influence sur le
festival. «De la crainte? Ce n'est pas le mot. J'ai la
conviction que les autorités jurassiennes et bernoises, qui participent financièrement quasiment à parts égales, mesurent l'importance de la
manifestation pour la région en termes d'image
et de tourisme», développe-t-il. «Quel que soit le
résultat du vote communaliste, il faudra peutêtre repenser le financement. Nous allons lancer
une réflexion et associerons Espacestand! et Usinesonore à cette démarche. Nous ne ferons pas
cavalier seul. Il s'agira de définir des lignes puis
d'approcher les autorités pour ouvrir la discussion. Finalement, ce festival appartient à la population, mais aussi aux autorités politiques»,
conclut-il. AB
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Avec «La Traviata» de Verdi

Stand'été démarre en triomphe

Deux salles combles, hier et samedi, pour La Traviata montée par la Compagnie Opera
Obliqua, ouvraient le 6' Festival interjurassien des arts de la scène Stand'été. Et ce n'est
qu'un début, puisque l'ancien stand de Moutier accueillera encore des pointures, comme
Michel Jonasz et Dee Dee Brigdgewater.
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Violetta, la dame aux roses
Le festival des arts de la scène s’est ouvert samedi à Moutier avec la première représentation de «La Traviata
», opéra qui sera encore joué demain et mercredi. Un riche programme de concerts et de spectacles suivra
jusqu’au samedi 4 juillet

Ce contenu / cette fonction ne sont accessibles qu'aux abonnés (Abo-Classic / Abo-Online / Accès journalier).
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Stand'été revisite «La Traviata» pour
ses 10 ans et re arde vers l'avenir

MOUTIER Fêtant ses 10 ans cette année, le festival des arts de la scène Stand'été s'est ouvert samedi, avec la première
représentation de «La Traviata». Un opéra transposé au contexte du cinéma muet des années 1920. Un riche programme
suivra. Et si l'actualité politique s'est invitée dans les discussions, les organisateurs restent confiants pour l'avenir.

Observation des médias
Analyse des médias
Gestion de l'information
Services linguistiques

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
Tél. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Réf. Argus: 58283254
Coupure Page: 1/1
Rapport page: 57/76

Date: 22.06.2015

Le Journal du Jura
2501 Bienne
032/ 321 90 00
www.journaldujura.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 9'364
Parution: 6x/semaine

N° de thème: 831.014
N° d'abonnement: 1096077
Page: 3
Surface: 100'713 mm²

STAND'ÉTÉ Le festival des arts de la scène s'est ouvert samedi à Moutier avec la première représentation de «La Traviata», opéra
qui sera encore joué demain et mercredi. Un riche programme de concerts et de spectacles suivra jusqu'au samedi 4 juillet

Violetta, la dame aux roses

Le rideau tiré, la scène se dévoile tel un plateau de cinéma. Les spots éclairent les acteurs, le clap de la première de «La Traviata,> commence. BRUNO PNRARD

«LA TRAVIATA» EN BREF

la mise en scène) transpose
le récit d'origine de 1850 dans

dre attentif. Le rideau est tiré et la
scène se dévoile tel un plateau de

Le festival Stand'été a pris la
bonne habitude de faire figu- le contexte du cinéma muet cinéma. Les spots éclairent la

rer un opéra dans sa pro- des années 1920.
grammation. Cette année, le Nul ne sort indifférent de «La
choix s'est porté sur «La Tra- Traviata», ce monument musiviata», une oeuvre musicale cal de Giuseppe Verdi. Et c'est
de Giuseppe Verdi se basant
sur un livret de Francesco Maria Piave inspiré de «La Dame
aux camélias». d'Alexandre
Dumas fils. «La Traviata» con-

scène, les sièges de cinéma sont
sur la gauche et le clap de la première scène commence.

Violetta, interprétée par Laurence
Guillod, est resplendisexactement ce qui s'est passé lors
sante
dans
sa robe dorée. C'est
de la première samedi soir. La
elle
qui
mène
la danse La jeune
salle est comble, l'enthousiasme
perceptible, le spectacle peut chanteuse semble de prime abord
commencer. Les premières no- avoir de la peine à rentrer dans le

coctée pour Stand'été (avec tes sont à peine audibles, le com- personnage, un tant soit peu disFacundo Agudin à la direction positeur l'a voulu ainsi, comme tant, presque superficiel. Mais
musicale et Bruno Ravella à pour attirer le spectateur, le ren- peut-être est-ce justement un as-

Observation des médias
Analyse des médias
Gestion de l'information
Services linguistiques

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
Tél. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Réf. Argus: 58267115
Coupure Page: 1/3
Rapport page: 54/76

Date: 22.06.2015

pect du rôle voulu et recherché lui, est dirigé d'une main de maîpar le metteur en scène, car au fil tre par Facundo Agudin. On le
de l'opéra, le personnage de Vio- connaît bien, c'est un répertoire
letta s'étoffe quelque peu, il de- qu'il aime, il trouve toujours une
vient touchant, voire émouvant ligne musicale riche en couleur,
notamment dans les scènes de la au touché soyeux et pourtant si
lettre et le fabuleux final Lau- ferme. Il opte pour une variété de
rence
Guillod
ici
est tempi, tantôt rapide mais sans
sublime. Elle incarne la souf- exagération, tantôt lent mais
france d'une femme avec une sans lourdeur: un véritable plaigrande dignité, tant par sa voix sir pour les oreilles! Quant aux
que par son jeu. Quant au jeune idées de la mise en scène, elles
chanteur Orlando Niz qui incarne sont caractéristiques et sont des
le jeune comte Alfredo, dans un touches posées sur la scène.
proche avenir, il fera partie des té- L'idée du film en noir et blanc
nors que les agences s'arrache- comme fil rouge, nous plonge diront. Pour l'heure, il possède déjà le rectement dans le vif du sujet.
grain de voix pour chanter ce ré- Les roses sont omniprésentes, à
pertoire, mais il lui manque par- la fois blanches pour souligner la
fois de doser son énergie pour pureté de l'amour dans le preque, dans les aigus, sa voix ne se mier acte, et rouges dans le
resserre pas et puisse s'épanouir. deuxième acte pour montrer la
En

revanche,
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Alejandro violence du choix qui est imposé

Au fil de l'opéra,
le personnage de
Violetta s'étoffe,

devient touchant,
voire émouvant
notamment dans
les scènes de la
lettre et le
fabuleux final.

à Violetta. Le jeu de lumière est

important également, dans le
troisième acte, la mort imminente de Violetta est amenée par
un jet de lumière blafarde.

Entre «La Flûte Enchantée»,
d'il y a dix ans, et «La Traviata»,

que de belles musiques entendues et de chemins parcourus.

LES POINTS FORTS
Mardi 23 juin
«La Traviata», 19h30

Mercredi 24 juin
«La Traviata», 19h30

Vendredi 26 juin
«M'sieur Boniface», avec Sakaziq'
et Thierry Romanens, 20h

Samedi 27 juin
«M'sieur Boniface», 17h30
Soja, lectures cosmiques avec
Patrick Dujany, alias Duja, 22h

Dimanche 28 juin
Dee Dee Bridgewater, complet

Mardi 30 juin
«Bianco su Bianco», spectacle

théâtral et clownesque joué
par la Cie Finzi Pasca, 21h

Mercredi ler juillet
Michel jonasz, complet

Jeudi 2 juillet
«Le dernier des hommes»,
ciné-théâtre par la Cie Cartoun
Sardines, 21h

Vendredi 3 juillet
Carminho, fado, 21h

Samedi 4 juillet
Barbouze de chez Fior, 11h
Sako, rap, 21h

www.standete.ch

Dans les jours à venir, le spectacle

va se peaufiner, s'arrondir, prendre de l'ampleur, se détendre. Il
s'agit d'un véritable chef- d'oeuvre

Meerapfel campe un père très porté haut en couleur par une
convaincant. Le choeur composé, troupe pleine de ressources. À
pour l'occasion, de gens de la ré- voir absolument!
gion, offre une couleur très ho- TAMARA ZEHNDER
mogène lors de ses différentes in-

terventions. L'orchestre, quant à

CRITIQUE

Observation des médias
Analyse des médias
Gestion de l'information
Services linguistiques

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
Tél. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Réf. Argus: 58267115
Coupure Page: 2/3
Rapport page: 55/76

Date: 22.06.2015

Le Journal du Jura
2501 Bienne
032/ 321 90 00
www.journaldujura.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 9'364
Parution: 6x/semaine

N° de thème: 831.014
N° d'abonnement: 1096077
Page: 3
Surface: 100'713 mm²

Dix ans et la volonté
d'être confiant
derrière nous» de Michel Jonasz - qui se produira le
ANNIVERSAIRE L'heure était aux souvenirs et

aux remerciements samedi à l'occasion de la partie of- 1er juillet - pour exhorter les spectateurs à «suivre les
ficielle de la cuvée 2015 de Stand'été. C'est que le fes- panneaux orangés, et Stand'été vous trouverez». Une
tival bisannuel célèbre cette année ses dix ans d'exis- délicate manière de rappeler que des travaux pertur-

tence. Président du comité d'organisation, Alain bent l'accès normal au stand mais qu'une signalisaTissot ria pas manqué de rendre hommage à tous tion adéquate a été mise en place.
ceux qui ont permis de mettre sur pied la toute première édition en 2005.
L'idée de vouloir réaffecter cette bâtisse datant de

1905 - qui fut un stand de tir - en un lieu accueillant les arts de la scène était un peu folle. Mais

non seulement elle s'est concrétisée, mais en plus
elle a perduré. Et Alain Tissot d'illustrer combien
Stand'été est aujourd'hui un véritable carrefour des
publics et des genres. «Pour cette 6e édition, nous
commençons le festival par un opéra et nous le terminons

avec du rap!»

SANTE Dans les discours prononcés, il a beaucoup été question de la richesse de la culture. «Que
peuvent donc bien faire deux ministres de la santé dans
un tel royaume culturel? C'est tout simplement parce
que la culture est bonne pour la santé», s'est exclamé le

Jurassien Michel Thentz sous le regard de son ho-

mologue bernois Philippe Perrenoud. Et le conseiller d'Etat de rebondir sur les bienfaits de ce prédeux trésor: «La culture est un ferment qui alimente
notre citoyenneté.»

AVENIR Actualité oblige, il a aussi été question (un
peu) de politique samedi. Philippe Perrenoud a rappelé que le Conseil exécutif souhaite respecter la volonté des autorités prévôtoises de pouvoir voter. Le
conseiller d'Etat a aussi appelé de ses voeux que les

vertus de la culture puissent être transposées à la
culture politique ces deux prochaines années.
Alain Tissot, lui, a affirmé ne pas savoir de quoi
l'avenir sera fait pour Stand'été eu égard aux prochaines échéances politiques. «Mais entre Moutier,

Les festivités ont commencé dans le stand et sur l'esplanade. B. PAYRARD

le canton de Berne, le canton du Jura (réd: qui participent financièrement au festival) et le comité, le dialogue est fluide depuis le début, ce qui me donne confiance pour la suite. En fait, je n'ai pas envie de ne pas
avoir confiance.»
ACCES Cette ouverture a aussi eu droit à sa pointe

d'humour. Le conseiller municipal prévôtois Marcel
Winistoerfer s'est inspiré de la chanson «Les Traces
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Moutier vibre avec «La Traviata»
Écrit par Salomé Di Nuccio

Parmi les histoires d’amour
mythiques aux fins tragiques,
il y a celle de Roméo
et Juliette, d’Abélard et
Héloïse, mais aussi de
Violetta Valery et Alfredo
Germont, les amants héros de
«La Traviata», drame lyrique en
trois actes du compositeur
Giuseppe Verdi. Une belle courtisane
et un gentilhomme, en
l’occurrence, inspirés du roman
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d’Alexandre Dumas fils La Dame
aux Camélias. Pour marquer les
dix ans de la transformation du
Stand de Moutier en salle de
spectacles, le festival Stand’été
s’offre ainsi «La Traviata», le plus
célèbre opéra que le grand Verdi
ait composé. Une nouvelle
coproduction de l’orchestre
Musique des Lumières et de la
compagnie Opera Obliqua, sous
la direction artistique de
Facundo Agudin. En première
pour Stand’été, «La Traviata» fera
l’objet de quatre représentations,
dont l’ouverture du festival, ce 20
juin.
Douce contagion
Dans cette salle prévôtoise à
l’acoustique parfaite, les morceaux
d’opéra ont toujours joui
d’un excellent accueil publique.
Dans le cadre de la programmation
biennale de Stand’été,
Facundo Agudin s’y impliquera,
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cette saison, une sixième fois.
«L’opéra est un art qui provoque
une forme de contagion phénoménale!
» A l’adresse de spectateurs
réceptifs, quel beau cadeau
que cette version 2015 d’un titre
entré dans la légende, qui traverse
les modes et les époques.
Une valeur sûre dans le registre
romantique, au même titre que
«La Flûte
enchantée» de
Mozart sur le
plan classique.
Décrite telle
«une pierre fondamentale
de
l’art lyrique»,
«La Traviata»
émerveille
Facundo Agudin
de longue date.
Musicalement, selon lui, l’oeuvre
de Verdi n’a pas volé sa renommée
de chef-d’oeuvre. «La densité
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de sa musique est comme
encryptée dans le langage. Il y a
une théâtralité, tant dans la
manière dont les mots sont mis
en musique et s’incarnent dans
les voix, que dans la façon dont
cette musique fait
changer les voix».
Au travers d’une
trame simple, mais
envoûtante, le
public s’identifie,
bien souvent. «Il n’y
a presque pas de
distance entre la vie
des personnages et
celle des gens dans
la rue. L’histoire
pourrait être celle de n’importe
qui parmi nous. Nous sommes
tous un peu Violetta, Alfredo ou
le père d’Alfredo». Sous la férule
du chef d’orchestre, quelque 80
artistes feront corps avec cette
passion sincère et dévorante,
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sacrifiée sur l’autel de la respectabilité.
Des musiciens et choristes
de différents horizons, dont
une dizaine de solistes de haut
vol.
Paris années 20:
Pour cette mouture fraîchement
créée, l’action se déroule au
coeur du Paris des années 20,
dans des décors de cinéma muet.
Soprano lausannoise, Laurence
Guillod incarnera la courtisane
Violetta. Dans la peau de son
bien-aimé Alfredo: le ténor espagnol
Orlando Niz. Dans celle de
Germont père: le baryton argentin
Alejandro Meerapfel.
Quant à la soprano delémontaine
Léonie Renaud, elle campera
Flora Bervoix, l’amie de
Violetta.
Les 20, 23 et 24 juin, à 19h30;
le 21 juin, à 18h30
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Dee Dee Bridgewater interview
The confident and sparkling world-class jazz vocalist talks about new projects before her next appearance in
Switzerland
By Allison Zurfluh
Posted: Monday June 22 2015

Dee Dee Bridgewater
Few are those who didn’t grow up with the velvet, sophisticated voice of Dee Dee Bridgewater coming across
the airwaves. The three-times Grammy Award winning soulstress from Tennessee is a legend in soul and jazz,
having captured the hearts of audiences worldwide with her rendition of If you Believe in the Broadway
musical, The Wiz, for which she pocketed a coveted Tony Award. Ms. Bridgewater has been described as a
force of nature when performing live, a lauded actress with a magnetic stage persona, whose voice at the
same time croons and beguiles.
A mother of three, Ms. Bridgewater spent 24 years building a successful career in France, often making forays
into Switzerland for the likes of Montreux Jazz Festival. On Sunday June 28, she makes an appearance at
Stand d’Eté in the Jurassic Arc, a two-week festival that brings top-billing artists to a former shooting range in
the unpretentious municipality of Moutier. Having just released her latest album Dee Dee’s Feathers, the artist
talks with Time Out Switzerland from her home in Los Angeles.
In April you were in Geneva with your daughter China Moses, and you’ve performed at the celebrated
Montreux Jazz Festival over the years. What enticed you up this way?
I’ve been to Moutier before when I lived in France. That was in the 1990s. I came to Switzerland a lot while I
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was living there, going mainly to Geneva, Zurich, Basel, and to a lot of the smaller cities as well. I’ve been all
over the country.
China and I did nine concerts in April; that was our first tour together. We’ve done isolated dates, but we don’t
usually work together a lot. She has her career and I have mine.
How has it been to see China Moses develop her own career, through the eyes of a mother?
It’s been fantastic to work with my daughter, and I’ve worked with her often over the years. She’s asked me to
be a part of her recording projects, or asked my advice on projects that she does. I love that she’s made a
foray into acting, and she’s been doing that off and on over the years. She was the face of MTV France for
about 10 years. It’s wonderful to work with my daughter. It’s incredible to be on the stage with her, to look over
and realize that the person that you’re standing next to is one of your own children that you brought into the
world, and to know that they’ve been able to carve a career out for themselves – on their own merits. Not on
mine. It’s a blessing!
Many people think that you’d be great at singing opera - a lyrical repertoire other than jazz. Have you ever
thought about it?
How interesting. I’m not well enough versed in classical music to know much about it, but I’ve had some
forays into singing opera music and have played the role of Carmen in Georges Bizet’s version of Carmen. It’s
a jazzy version so he just dropped the entire opera down one-third for me to do it. But I’ve had invitations from
classical booking agents claiming that they could find bookings for me all over Europe.
Your recent album Dee Dee’s Feathers is a jaunt down the historic New Orleans neighborhood of Treme. Can
you tell us about it?
I recorded Dee Dee’s Feathers in New Orleans, with the New Orleans Jazz Orchestra (NOJO) and Irvin
Mayfield, the jazz bandleader and trumpeter. It’s all about New Orleans – a modern vision of it - and
celebrates the city as a kind of phoenix rising out of the ashes after the devastation that was Katrina. The
album has both traditional and new songs. Everyone involved in the CD project is either from New Orleans or
lives in New Orleans. The album has been released in countries across Europe, but won’t be out in the US
until August.
What’s left to do that you haven’t already done?
Girl, that’s a wide open question! I have some things that I’m interested in doing after this that are different
musical styles. I’m not going to talk about them, I’m just going to be doing them. But suffice it to say that I’ve
really been on an exploration of my past and knowing where I come from. I did a studio album in 2007 to that
end called ‘Red Earth: A Malian Journey’. I’ve been trying to find my African and Malian ancestry. I recorded
that in the country of Mali, in the capital city Bamako. I am now looking at my genealogy in the United States
as far as where the first people in my family came from – the beginning. I am really wanting to highlight that
and the musical drive that I was given at such an early age, you know, by being in cities where music was
really appreciated, and where an artist was very highly respected. So I just want to do more interesting
projects, a series of projects. I get requests to do them all the time. It’s lovely.
See Dee Dee Bridgewater in Switzerland:
Stand’Été
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Critics' choice
To the heart of Watch Valley and what was once a shooting range comes the three-time Grammy award
winning American jazz artist, Dee Dee Bridgewater, at this year’s edition of Moutier’s biennial Stand’Été
Festival.
Read more
STAND’ÉTÉ
Until Saturday July 4 2015
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«Der KGB hat uns überwacht»
erwacht»

Jazz-Diva Dee Dee Bridgewater (65) spricht im Interview über ihr Konzert am 31. JazzAscona zur Feier der Wiedergeburt von New
Orleans nach dem Hurrikan Katrina vor zehn Jahren, ihre Beziehung zur «Wiege des Jazz» und ihr brillantes neues Album mit Irvin Mayfield.
REINHOLD HÖNLE

Stellenwert in der Geschichte Titel-Idee.

Sie haben mit Trompeter Irvin May- von New Orleans. «Big Chief»
field und seinem hervorragenden
von Professor Longhair fehlt
New Orleans Jazz Orchestra ein
ebenso wenig wie Louis Armneues Album aufgenommen und
strongs «What A Wonderful
sind gemeinsam auf Tournee.
World» und «Treme Song», das
Wie haben Sie sich gefunden?
im Nachgang von Katrina für die

Dee Dee Bridgewater: Ich habe
ihn vor vier Jahren am «Jazz &
Heritage»-Festival in New Orleans in seinem Club zum ersten
Mal gehört und mit ihm gesprochen. Seither sind wir vereinzelt

gleichnamige HBO-Serie geschrieben wurde. «Come Sunday» stammt von Duke Ellington, wurde aber vor allem durch
die Go sp els ängerin Mahalia

JazzAscona feiert 10 Jahre nach Katrina die Wiedergeburt von New Orleans. Was bedeutet Ihnen die Stadt,
mal ganz abgesehen von der Musik?

Dee Dee Bridgewater: Ich habe
mich 1983, als ich mit dem Musical «Sophisticated Ladies» drei

Wochen dort gastierte, in ihre
Atmosphäre
verliebt.
Ich
komme mir - wie in vielen euJackson aus New Orleans be- ropäischen Städten - vor, als
gemeinsam aufgetreten. 2012 rühmt. Jedes Lied auf diesem würde ich durch ein lebendiges
sassen wir mit der Band nach Album hat eine wunderbare Ver- Museum spazieren. Vor allem
einem Konzert wegen des Hurri- bindung zu dieser Stadt!

im French Quarter, wo die Fran-

kans Isaac fünf Tage in einem

zosen - positiv wie negativ -

Hotel fest und lernten uns dabei Welche Songs hatten Sie schon
noch besser kennen.
vorher in Ihrem Repertoire?

eine wichtige Rolle spielten, ist

Dee Dee Bridgewater: Einzig
Wann beschlossen Sie, ein Album zu «One Fine Thing», eine Kompo-

ihre Geschichte greifbar. Die
Franzosen haben es den afrika-

machen?

sition von Harry Connick Jr., der nischen Sklaven erlaubt, sich

Dee Dee Bridgewater: Ich hatte
die Idee, sie zur Eröffnung des
von Irvin gegründeten New Orleans Jazz Markets Anfang April
dieses Jahres herauszubringen
und nur dort zu verkaufen, doch

in New Orleans geboren wurde
und aufgewachsen ist. Ich habe
mich in das Lied verliebt, als er
es vor zwei Jahren in einer Fern-

am Sonntag auf dem berühmten Congo Square zu versammeln, später aber die Stadt den
Spaniern überlassen, zurückersehsendung live gespielt hat. Die obert und wieder abgegeben.
Geschichte fordert mich auch als Nachdem ich 24 Jahre in Paris
dann haben mich die Aufnah- Schauspielerin heraus. Nun gelebt habe, ist New Orleans

men so begeistert, dass ich einen freue ich mich, mit all den tollen heute der Ort in Amerika, wo ich
mich am meisten zu Hause
internationalen Vertrieb gesucht Songs auf Tournee zu gehen.
fühle - mehr als in Memphis
habe. Ich denke, man hört unse-

und Michigan, wo ich aufge-

re Freude über die Heilung der Wie entstand der Album-Titel
Geburtsstädte des Jazz nach dem «Dee Dee's Feathers»?
schrecklichen Hurrikan Katrina Dee Dee Bridgewater: Traditioheraus. Irvin und ich wollen die- nellerweise tragen die Indianerses Erbe am Leben halten - er als häuptlinge während dem Mardi
Musiker und engagierter Bürger Gras einen wundervollen Federdieser Stadt, ich mit meiner schmuck auf dem Kopf. Ich beStimme.
nutze bei meinen Auftritten oft
Wie würden Sie die stilistische
Bandbreite der CD umschreiben?

Dee Dee Bridgewater: Die Lieder, die wir ausgesucht haben,
reichen von den frühen Jahren
der Stadt und bis in die Gegenwart. Songs wie «St. James Infirmary» haben einen gigantischen

wachsen bin.
Stimmt es, dass Sie sich sogar überlegen, nach New Orleans zu ziehen?

Dee Dee Bridgewater: Ja, mein
Haus in Las Vegas habe ich letztes Jahr verkauft. Ich lebe nun
in Los Angeles, wohin ich
Handfächer, von denen einige meine an Alzheimer erkrankte
aus Federn gemacht sind. Ein- Mutter bringen liess, weil es
mal habe ich statt einer Perücke hier eine Einrichtung gibt, in
auch einen Federhut getragen, der sie bestmöglich betreut
den ich in New Orleans erwor- wird. Ich kann mir aber weiterben hatte. Als mich Irvin deswe- hin vorstellen, nach New Orgen fragte, ob ich Federn möge, leans zu ziehen, aber erst,
antwortete ich: «Aber ja, ich liebe wenn meine Mutter ihren Weg
Federn!» Das brachte ihn auf die
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zu Ende gegangen ist.
Sie waren im Frühling mit Ihrer
jüngeren Tochter China Moses auf
Tournee. Wie hat das Ihr Verhältnis
verändert?

mein Vater war stark an den An- mit drei oder vier Stunden Ver-

fängen meiner musikalischen spätung, nachdem es genauKarriere beteiligt. Er hat mich estens durchsucht worden war.

dem Jazz-Saxophonisten Andy Wenn wir russische Jazzmusiker
Go odrich vorgestellt, in dessen treffen wollten, musste das vorDee Dee Bridgewater: Es wurde Band ich sang, als ich an der Mi- her organisiert und im Geheinoch intensiver. Ich verstehe chigan State University studierte. men durchgeführt werden.
mich jedoch mit all meinen drei Mein Vater war ausserdem mein
Kindern, wobei jede Beziehung Aufpasser, als ich in kleinen loka- Was haben die folgenden vier Jahre
anders ist, weil meine Kinder un- len Clubs in Michigan auftrat, beim Thad Jones-Mel Lewis Jazz Orterschiedlich sind. Für mich als nachdem ich einen Talentwett- chestra für Sie bedeutet?
Mutter war es jedoch der grösste bewerb gewonnen hatte. Meine Dee Dee Bridgewater: Da ich nie
Segen, die Bühne mit einem von Mutter hat mich später bei mei- eine formelle musikalische Ausihnen teilen zu dürfen, zu erle- ner Karriere unterstützt, obwohl bildung genossen habe, war
ben, wie sie singt und in ihrem sie mit Musik nichts am Hut diese Zeit meine Musikschule.
Ich konnte damals mit Grössen
Element ist. China ist eine fan- hatte.
wie Dizzy Gillespie, Max Roach
tastische Sängerin und Interpretin von Liedern, die sie selbst ge- 1969 waren Sie mit der University of und Dexter Gordon arbeiten. Als
ich mir kürzlich alte Konzertmitschrieben hat. Wir konnten zwei Illinois Jazz Band auf Russland-

Lieder ihrer kommenden CD in Tournee.Wie haben Sie diese mit
unseren Abend integrieren. Es 19 Jahren in der Zeit des Kalten
war eine wunderschöne Verbin- Kriegs erlebt?
Dee Dee Bridgewater: Sie war
dung zweier Welten!
unvergesslich! Die kommunistische Ideologie - MassenunterWie hat Ihr Vater Sie inspiriert?
Dee Dee Bridgewater: Er war künfte, alle sind gleichwertig,
Trompetenspieler und hat auch nur eine Art von Kleidung noch
uneingegesungen. Der Traum, mit ihm herrschte
schränkt.
Der
KGB
hat
uns auf
eine Band zu haben, hat sich leider nie erfüllt. Wir sind nur ein- Schritt und Tritt überwacht und
mal zusammen aufgetreten, aber streng kontrolliert. Unsere Hotelzimmer waren verwanzt, unser
Gepäck bekamen wir immer erst
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schnitte von Thad und Mel auf
YouTube anschaute, dachte ich:
So mache ich meine Musik! Wie

ich bis heute meine Konzerte
plane und meine Lieder dafür ar-

rangieren lasse, ist eine direkte
Folge dessen, was sie mir beigebracht haben.
Weitere Konzerte mit Irvin Mayfield
und dem New Orleans Jazz Orchestra: 28. Juni in Moutier, Festival
Standdtj, 10. Juli in St. Moritz,
Festival da Jazz
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Dee Dee Bridgewater verliebte sich 1983 in die Atmosphäre von New Orleans - es sei, wie durch ein lebendiges Museum zu spazieren.
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als Musical-Darstellerin am
Broadway 1975 einen Tony
Preisgekrönte
Award. Nach ihrem Umzug
nach Paris stieg sie in den
Jazz-Diva
Dee Dee Bridgewater wurde
90er-Jahren zu den Diven des
am 27. Mai 1950 als Denise
Jazz-Olymps auf. Für die TriEileen Garrett in Memphis ge- bute-Alben «Dear Ella» (1997)
boren. Nach ihrer Heirat mit
und «To Billie With Love»
dem Trompeter Cecil Bridge- (2011) wurde die temperawater wurde sie als Leadsän- mentvolle Afroamerikanerin,
gerin des Mel Lewis Jazz Ordie von drei verschiedenen
chesters bekannt und gewann Ehemännern dreifache Mutter
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ist, je mit dem Grammy für
das beste Jazz-Gesangsalbum
ausgezeichnet. Ihr Konzert mit
Star-Trompeter Irvin Mayfield
und dem New Orleans Jazz
Orchestra, mit denen sie gerade die CD «Dee Dee's
Feathers» veröffentlicht hat,
verspricht am 29. Juni der Höhepunkt des 31. JazzAscona
zu werden. Vom 25. Juni bis 4.
Juli treten bei diesem Festival,

das in diesem Jahr den Untertitel «The New Orleans Experience - Original Music & Food
from New Orleans» trägt, weitere namhafte Künstler wie
Davell Crawford, Shannon Powell, Ray Gelato, Davina & The
Vagabonds, Al Copley, Karima
und Silvan Zingg am Lago
Maggiore auf. (rhö)
www.jazzascona.ch
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Hörbare Freude über die Heilung von New Orleans
Konzert Dee Dee Bridgewater ist in diesem Festival-Sommer gleich dreimal in der Schweiz zu sehen: in Moutier, Ascona und St. Moritz.
Im BT spricht die Jazz-Grösse über ihre Beziehung zu New Orleans, Familienbande und ihr brillantes neues Album.

Interview: Reinhold Hönle
Dee Dee Bridgewater, Sie haben mit

dem Trompeter Irvin Mayfield und
seinem hervorragenden New Orleans
Jazz Orchestra ein neues Album aufgenommen und sind gemeinsam auf
Tournee. Wie haben Sie sich gefunden?
Dee Dee Bridgewater: Ich habe ihn vor
vier Jahren am «Jazz & Heritage»-Festival in New Orleans in seinem Club zum
ersten Mal gehört und mit ihm gesprochen. Seither sind wir vereinzelt gemeinsam aufgetreten. 2012 sassen wir mit der

Band nach einem Konzert wegen des
Hurrikans Isaac fünf Tage in einem Hotel

vor allem durch die Gospelsängerin Ma- versammeln, später die Stadt den Spanier
haha Jackson aus New Orleans berühmt. überlassen, zurückerobert und wieder
Jedes Lied auf diesem Album hat eine abgegeben. Nachdem ich 24 Jahre in Pawunderbare Verbindung zu dieser Stadt! ris gelebt habe, ist New Orleans heute der
Welche Songs hatten Sie schon vorher Ort in Amerika, wo ich mich am meisten

in Ihrem Repertoire?

zuhause fühle

mehr als in Memphis

Einzig «One Fine Thing», eine Komposi- und Michigan, wo ich aufgewachsen bin.

tion von Harry Connick Jr., der in New Stimmt es, dass Sie sich sogar überleOrleans geboren wurde und aufgewach- gen, nach New Orleans zu ziehen?

sen ist. Ich habe mich in das Lied verliebt, Ja, mein Haus in Las Vegas habe ich letzals er es vor zwei Jahren in einer Fern- tes Jahr verkauft. Ich lebe nun in Los Ansehsendung live gespielt hat. Die Ge- geles, wohin ich meine an Alzheimer erschichte fordert mich auch als Schau- krankte Mutter bringen liess, weil es hier
spielerin heraus. Nun freue ich mich, mit eine Einrichtung gibt, in der sie bestmögall den tollen Songs auf Tournee zu ge- lich betreut wird. Ich kann mir vorstellen,
hen.
nach New Orleans zu ziehen, aber erst,

fest und lernten uns dabei noch besser Wie entstand der Album-Titel «Dee
wenn meine Mutter ihren Weg zu Ende
kennen.
Dee's Feathers»?
gegangen ist.
Wann haben Sie beschlossen gemein- Traditionellerweise tragen die Indianersan ein Album zu machen?
häuptlinge während des Mardi Gras Sie waren im Frühling mit Ihrer jüngeren Tochter China Moses auf TourIch hatte die Idee, zur Eröffnung des von
einen wundervollen Federschmuck auf nee. Wie hat das Ihr Verhältnis zueiIrvin gegründeten New Orleans Jazz
dem Kopf. Ich benutze bei meinen Auf- nander verändert?
Markets anfangs April dieses Jahres ein
tritten oft Handfächer, von denen einige Es wurde noch intensiver. Ich verstehe
Album herauszubringen und es nur dort
aus Federn gemacht sind. Einmal habe mich jedoch mit all meinen drei Kindern,
zu verkaufen. Doch dann haben mich die
ich statt einer Perücke auch einen Feder- wobei jede Beziehung anders ist, weil
Aufnahmen so begeistert, dass ich einen
hut getragen, den ich in New Orleans er- meine Kinder unterschiedlich sind. Für
internationalen Vertrieb gesucht habe.
worben hatte. Als mich Irvin deswegen mich als Mutter war es jedoch der grösste
Ich denke, man hört unsere Freude über
die Heilung der Geburtsstädte des Jazz fragte, ob ich Federn möge, antwortete Segen, die Bühne mit einem von ihnen
ich: «Aber ja, ich liebe Federn!» Das teilen zu dürfen, zu erleben wie sie singt
nach dem schrecklichen Hurrikan Kabrachte ihn auf die Titel-Idee.
und in ihrem Element ist. China ist eine
trina heraus. Irvin und ich wollen dieses
Jazz
Ascona
feiert
zehn
Jahre
nach
fantastische Sängerin und Interpretin
Erbe am Leben halten: Er als Musiker
Hurrikan Katrina die Wiedergeburt von Liedern, die sie selbst geschrieben
und engagierter Bürger dieser Stadt, ich
von New Orleans. Was bedeutet Ihnen hat. Wir konnten zwei Lieder ihrer kommit meiner Stimme.
die Stadt mal ganz abgesehen von der menden CD in unseren Abend integrieWie würden Sie die stilistische BandMusik?
ren. Es war eine wunderschöne Verbinbreite der CD umschreiben?
Die Lieder, die wir ausgesucht haben, rei- Ich habe mich 1983, als ich mit dem Muchen von den frühen Jahren der Stadt sical «Sophisticated Ladies» drei Wochen
und bis in die Gegenwart. Songs wie «St. dort gastierte, in die Atmosphäre verJames Infirmary» haben einen giganti- liebt. Ich komme mir -wie in vielen euroschen Stellenwert in der Geschichte von päischen Städten vor, als würde ich
New Orleans. «Big Chief» von Professor durch ein lebendiges Museum spazieren.

dung zweier Welten!

Wie hat Ihr Vater Sie inspiriert?
Er war Trompetenspieler und hat auch
gesungen. Der Traum, mit ihm eine Band
zu haben, hat sich leider nie erfüllt. Wir

sind nur einmal zusammen aufgetreten,
Longhair fehlt ebenso wenig wie Louis Vor allem im French Quarter, wo die aber mein Vater war stark an den AnfänArmstrongs «What A Wonderful World» Franzosen - positiv wie negativ - eine gen meiner musikalischen Karriere beund «Treme Song», das im Nachgang von wichtige Rolle spielten, ist die Geschichte teiligt. Er hat mich dem Jazz-SaxophoKatrina für die gleichnamige HBO -Serie greifbar. Die Franzosen haben den afrika- nisten Andy Goodrich vorgestellt, in desgeschrieben wurde. «Come Sunday» nischen Sklaven erlaubt, sich am Sonntag sen Band ich sang, als ich an der Michigan
stammt von Duke Ellington, wurde aber auf dem berühmten Congo Square zu State University studierte. Mein Vater
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war ausserdem mein Aufpasser, als ich in sind gleichwertig, nur eine Art von Klei- chestra für Sie bedeutet?
kleinen lokalen Clubs in Michigan auf- dung herrschte noch uneingeschränkt. Da ich nie eine formelle musikalische
trat, nachdem ich einen Talentwettbe- Der KGB hat uns auf Schritt und Tritt Ausbildung genossen habe, war diese Zeit
werb gewonnen hatte. Meine Mutter hat überwacht und streng kontrolliert. meine Musikschule. Ich konnte damals
mich später bei meiner Karriere unter- Unsere Hotelzimmer waren verwanzt, mit Grössen wie Dizzy Gillespie, Max Rostützt, obwohl sie mit Musik nichts am unser Gepäck bekamen wir immer erst ach und Dexter Gordon arbeiten. Als ich
mit 3 oder 4 Stunden Verspätung, nach- mir kürzlich alte Konzertmitschnitte von
Hut hatte.

1969 waren Sie mit University of Illinois Jazz Band auf Russland-Tournee.
Wie haben Sie diese mit 19 Jahren in
der Zeit des Kalten Kriegs erlebt?
Sie war unvergesslich! Die kommunistische Ideologie - Massenunterkünfte, alle

dem es genaustens durchsucht worden
war. Wenn wir russische Jazzmusiker
treffen wollten, musste das vorher organisiert und im Geheimen durchgeführt

Thad und Mel auf YouTube anschaute,
dachte ich: So mache ich meine Musik!
Wie ich bis heute meine Konzerte plane

werden.

lasse, ist eine direkte Folge dessen, was
sie mir beigebracht haben.

Was haben die folgenden vier Jahre
beim Thad Jones-Mel Lewis Jazz Or-

und meine Lieder dafür arrangieren

1

A

Verliebt in New Orleans: Dee Dee Bridgewater und Irvin Mayfield. zvg
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Dee Dee Bridgewater

sie bei der 31. Ausgabe von Jazz Ascona
auf. Das Festival am Lago Maggiore prä-

Dee Dee Bridgewater wurde am 27. Mai kanerin, die dreimal verheiratet war und sentiert weitere namhafte Künstler wie
1950 als Denise Eileen Garrett in Memphis dreifache Mutter ist, jeweils mit einem Davell Crawford, Shannon Powell, Ray
geboren. Nach ihrer Heirat mit dem Grammy für das beste Jazz- Gesangsal- Gelato, Davina & The Vagabonds, Al CoTrompeter Cecil Bridgewater wurde sie bum ausgezeichnet. Ihr Konzert mit Star- pley, Karima und Silvan Zingg. Und am
als Leadsängerin des Mel Lewis-Mel Lewis Trompeter Irvin Mayfield und dem New 10. Juli sind Dee Dee Bridgewater und IrJazz Orchestera bekannt und gewann als Orleans Jazz Orchestra, mit denen sie ge- vin Mayfield noch einmal in Rahmen des
Musical-Darstellerin am Broadway 1975 rade die CD «Dee Dee's Feathers» veröf- Festival da Jazz St. Moritz zu sehen und
einen Tony Award. Nach Ihrem Umzug fentlicht hat, verspricht einer der Höhe- zu hören. rhö
nach Paris stieg sie in den 1990er-Jahren punkte im diesjährigen Schweizer Kon- Info: Mehr den Konzerten mit Irvin Mayfield
zu einer der grossen Diven im Jazz- Olymp zertsommer zu werden.
und dem New Orleans Jazz Orchestra in
auf. Für ihre Tribute-Alben «Dear Ella» Am 28. Juni spielen Dee Dee Bridgewa- Moutier: www.standete.ch
(1997) und «To Billie With Love» (2011) ter und Irvin Mayfield am Festival Ascona: www.jazzascona.ch
wurde die temperamentvolle Afroameri- Stand'ete in Moutier. Am 29. Juni treten St. Moritz: www.festiyaldaiazz.ch.
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« er G ha uns über ach

Jazz-Diva Dee Dee Bridgewater (65) spricht im Interview über ihr Konzert am 31. JazzAscona zur Feier der Wiedergeburt von New
Orleans nach dem Hurrikan Katrina vor zehn Jahren, ihre Beziehung zur «Wiege des Jazz» und ihr brillantes neues Album mit Irvin Mayfield.

pd

Dee Dee Bridgewater verliebte sich 1983 in die Atmosphäre von New Orleans - es sei, wie durch ein lebendiges Museum zu spazieren.
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ebenso wenig wie Louis Arm- mich 1983, als ich mit dem Mu-

REINHOLD HÖNLE

strongs «What A Wonderful sical «Sophisticated Ladies» drei

Sie haben mit Trompeter Irvin May- World» und «Treme Song», das Wochen dort gastierte, in ihre
im Nachgang von Katrina für die Atmosphäre
verliebt.
Ich
field und seinem hervorragenden
gleichnamige
HBO-Serie
komme
mir
wie
in
vielen
eugeNew Orleans Jazz Orchestra ein
schrieben wurde. «Come Sun- ropäischen Städten - vor, als
neues Album aufgenommen und
day» stammt von Duke Elling- würde ich durch ein lebendiges
sind gemeinsam auf Tournee.
ton, wurde aber vor allem durch Museum spazieren. Vor allem
Wie haben Sie sich gefunden?
Dee Dee Bridgewater: Ich habe die Go sp els ängerin Mahalia im French Quarter, wo die Fran-

ihn vor vier Jahren am «Jazz &
Heritage»-Festival in New Orleans in seinem Club zum ersten
Mal gehört und mit ihm gesprochen. Seither sind wir vereinzelt

Jackson aus New Orleans be- zosen - positiv wie negativ rühmt. Jedes Lied auf diesem eine wichtige Rolle spielten, ist
Album hat eine wunderbare Ver- ihre Geschichte greifbar. Die
bindung zu dieser Stadt!

Franzosen haben es den afrika-

nischen Sklaven erlaubt, sich
am Sonntag auf dem berühmten Congo Square zu versamDee
Dee
Bridgewater:
Einzig
einem Konzert wegen des Hurrimeln, später aber die Stadt den
«One
Fine
Thing»,
eine
Kompokans Isaac fünf Tage in einem
Spaniern überlassen, zurückersition
von
Harry
Connick
Jr.,
der
Hotel fest und lernten uns dabei
obert und wieder abgegeben.
in
New
Orleans
geboren
wurde
noch besser kennen.
und aufgewachsen ist. Ich habe Nachdem ich 24 Jahre in Paris
gelebt habe, ist New Orleans
Wann beschlossen Sie, ein Album zu mich in das Lied verliebt, als er
gemeinsam aufgetreten. 2012
sassen wir mit der Band nach

Welche Songs hatten Sie schon
vorher in Ihrem Repertoire?

machen?

es vor zwei Jahren in einer Fernsehsendung live gespielt hat. Die
Geschichte fordert mich auch als
Schauspielerin heraus. Nun
freue ich mich, mit all den tollen
Songs auf Tournee zu gehen.

Dee Dee Bridgewater: Ich hatte
die Idee, sie zur Eröffnung des
von Irvin gegründeten New Orleans Jazz Markets Anfang April
dieses Jahres herauszubringen
und nur dort zu verkaufen, doch

dann haben mich die Aufnah-

Wie entstand der Album-Titel

men so begeistert, dass ich einen «Dee Dee's Feathers»?
internationalen Vertrieb gesucht Dee Dee Bridgewater: Traditiohabe. Ich denke, man hört unse- nellerweise tragen die Indianerre Freude über die Heilung der häuptlinge während dem Mardi
Geburtsstädte des Jazz nach dem Gras einen wundervollen Federschrecklichen Hurrikan Katrina schmuck auf dem Kopf. Ich beheraus. Irvin und ich wollen die- nutze bei meinen Auftritten oft
ses Erbe am Leben halten - er als Handfächer, von denen einige
Musiker und engagierter Bürger aus Federn gemacht sind. Eindieser Stadt, ich mit meiner mal habe ich statt einer Perücke
Stimme.
auch einen Federhut getragen,
Wie würden Sie die stilistische
Bandbreite der CD umschreiben?

heute der Ort in Amerika, wo ich

mich am meisten zu Hause
fühle - mehr als in Memphis
und Michigan, wo ich aufgewachsen bin.
Stimmt es, dass Sie sich sogar überlegen, nach New Orleans zu ziehen?

Dee Dee Bridgewater: Ja, mein
Haus in Las Vegas habe ich letztes Jahr verkauft. Ich lebe nun
in Los Angeles, wohin ich
meine an Alzheimer erkrankte

Mutter bringen liess, weil es
hier eine Einrichtung gibt, in
der sie bestmöglich betreut
wird. Ich kann mir aber weiter-

hin vorstellen, nach New Or-

leans zu ziehen, aber erst,

wenn meine Mutter ihren Weg
den ich in New Orleans erwor- zu Ende gegangen ist.
ben hatte. Als mich Irvin deswegen fragte, ob ich Federn möge, Sie waren im Frühling mit Ihrer

Dee Dee Bridgewater: Die Lie- antwortete ich: «Aber ja, ich liebe
der, die wir ausgesucht haben, Federn!» Das brachte ihn auf die
reichen von den frühen Jahren Titel-Idee.
der Stadt und bis in die Gegen-

jüngeren Tochter China Moses auf
Tournee. Wie hat das Ihr Verhältnis
verändert?

wart. Songs wie «St. James Infir- JazzAscona feiert 10 Jahre nach Kamary» haben einen gigantischen trina die Wiedergeburt von New Or-

noch intensiver. Ich verstehe

Dee Dee Bridgewater: Es wurde

mich jedoch mit all meinen drei

Stellenwert in der Geschichte leans. Was bedeutet Ihnen die Stadt, Kindern, wobei jede Beziehung
von New Orleans. «Big Chief» mal ganz abgesehen von der Musik? anders ist, weil meine Kinder unvon Professor Longhair fehlt Dee Dee Bridgewater: Ich habe terschiedlich sind. Für mich als
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Mutter war es jedoch der grösste unvergesslich! Die kommunisSegen, die Bühne mit einem von tische Ideologie - Massenunter-

ihnen teilen zu dürfen, zu erleben, wie sie singt und in ihrem
Element ist. China ist eine fantastische Sängerin und Interpre-

künfte, alle sind gleichwertig,

nur eine Art von Kleidung -

herrschte
noch
uneingeschränkt. Der KGB hat uns auf
tin von Liedern, die sie selbst ge- Schritt und Tritt überwacht und
schrieben hat. Wir konnten zwei streng kontrolliert. Unsere HotelLieder ihrer kommenden CD in zimmer waren verwanzt, unser
unseren Abend integrieren. Es Gepäck bekamen wir immer erst
war eine wunderschöne Verbin- mit drei oder vier Stunden Verdung zweier Welten!

spätung, nachdem es genauestens durchsucht worden war.

Wie hat IhrVater Sie inspiriert?

Wenn wir russische Jazzmusiker

Dee Dee Bridgewater: Er war treffen wollten, musste das vorTrompetenspieler und hat auch her organisiert und im Geheigesungen. Der Traum, mit ihm men durchgeführt werden.
eine Band zu haben, hat sich leider nie erfüllt. Wir sind nur ein- Was haben die folgenden vier Jahre
mal zusammen aufgetreten, aber beim Thad Jones-Mel Lewis Jazz Ormein Vater war stark an den An- chestra für Sie bedeutet?
fängen meiner musikalischen Dee Dee Bridgewater: Da ich nie
Karriere beteiligt. Er hat mich eine formelle musikalische Aus-

dem Jazz-Saxophonisten Andy bildung genossen habe, war
Go odrich vorgestellt, in dessen diese Zeit meine Musikschule.
Band ich sang, als ich an der Mi- Ich konnte damals mit Grössen
chigan State University studierte. wie Dizzy Gillespie, Max Roach
Mein Vater war ausserdem mein und Dexter Gordon arbeiten. Als
Aufpasser, als ich in kleinen loka- ich mir kürzlich alte Konzertmit-

len Clubs in Michigan auftrat,
nachdem ich einen Talentwettbewerb gewonnen hatte. Meine
Mutter hat mich später bei mei-

schnitte von Thad und Mel auf
YouTube anschaute, dachte ich:
So mache ich meine Musik! Wie

ich bis heute meine Konzerte

ner Karriere unterstützt, obwohl plane und meine Lieder dafür arsie mit Musik nichts am Hut rangieren lasse, ist eine direkte
Folge dessen, was sie mir beigehatte.
bracht haben.
1969 waren Sie mit der University of
Weitere Konzerte mit Irvin Mayfield
Illinois Jazz Band auf Russlandund dem New Orleans Jazz OrchesTournee.Wie haben Sie diese mit
tra: 28. Juni in Moutier, Festival
19 Jahren in der Zeit des Kalten
StandVtj, 10. Juli in St. Moritz,
Kriegs erlebt?
Dee Dee Bridgewater: Sie war Festival da Jazz

Zur Person

Preisgekrönte
Jazz-Diva
Dee Dee Bridgewater wurde
am 27. Mai 1950 als Denise
Eileen Garrett in Memphis geboren. Nach ihrer Heirat mit
dem Trompeter Cecil Bridgewater wurde sie als Leadsängerin des Mel Lewis Jazz Orchesters bekannt und gewann
als Musical-Darstellerin am
Broadway 1975 einen Tony
Award. Nach ihrem Umzug
nach Paris stieg sie in den
90er-Jahren zu den Diven des
Jazz-Olymps auf. Für die Tribute-Alben «Dear Ella» (1997)
und «To Billie With Love»
(2011) wurde die temperamentvolle Afroamerikanerin,
die von drei verschiedenen
Ehemännern dreifache Mutter
ist, je mit dem Grammy für
das beste Jazz-Gesangsalbum
ausgezeichnet. Ihr Konzert mit
Star-Trompeter Irvin Mayfield
und dem New Orleans Jazz
Orchestra, mit denen sie gerade die CD «Dee Dee's
Feathers» veröffentlicht hat,
verspricht am 29. Juni der Höhepunkt des 31. JazzAscona
zu werden. Vom 25. Juni bis 4.
Juli treten bei diesem Festival,
das in diesem Jahr den Untertitel «The New Orleans Experience - Original Music & Food
from New Orleans» trägt, weitere namhafte Künstler wie
Davell Crawford, Shannon Powell, Ray Gelato, Davina & The
Vagabonds, Al Copley, Karima
und Silvan Zingg am Lago
Maggiore auf. (rhö)

www.jazzascona.ch
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stand’été
Aujourd'hui, 09:02

Dee Dee Bridgewater, le charme du jazz
La star sera sur la scène du festival prévôtois dimanche, avec le trompettiste Irvin Mayfield et son orchestre

Dee Dee Bridgewater est actuellement en tournée avec l’excellent trompettiste Irvin Mayfield et son orchestre
de jazz New Orleans. DR
Propos recueillis par Reinhold Hönle traduction Marcel Gasser
Dee Dee Bridgewater participe cet été à trois festivals organisés en Suisse, dont Stand’été à Moutier ce
dimanche. La star du jazz se confie au Journal du Jura et parle de ses liens avec La Nouvelle-Orléans, de sa
famille et de son brillant dernier album avec Irvin Mayfield.
Dee Dee Bridgewarter, vous venez d’enregistrer un nouvel album avec le trompettiste Irvin Mayfield et son
excellent orchestre de jazz New Orleans, et vous êtes actuellement en tournée avec eux. Comment vous
êtes-vous rencontrés?
J’ai entendu jouer Irvin pour la première fois il y a quatre ans dans son club, dans le cadre du festival «
Jazz&Heritage» de la Nouvelle-Orléans, et je lui ai parlé. Puis nous sommes montés sur scène ensemble,
mais sporadiquement. En 2012, à cause de l’ouragan Isaac, nous sommes restés bloqués dans un hôtel avec
le groupe durant cinq jours et nous avons eu le temps de faire plus ample connaissance.
Quand avez-vous décidé de faire un album ensemble?
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J’avais l’intention de sortir un album pour l’inauguration du New Orleans Jazz Market fondé par Irvin début
avril de cette année et de ne le vendre que là-bas. Mais les enregistrements m’ont tellement enthousiasmée
que j’ai cherché un distributeur mondial. Je pense que la joie que nous ressentons devant le redressement
des villes qui ont vu naître le jazz, après le terrible ouragan Katrina, est perceptible dans l’album.
Nous avions à cœur de maintenir en vie cet héritage, lui en tant que musicien et citoyen engagé de La
Nouvelle-Orléans, et moi en tant que chanteuse.
Comment définiriez-vous l’éventail des styles qui caractérise ce CD?
Certains des morceaux que nous avons choisis remontent aux origines de la ville, d’autres sont ancrés dans
le présent. Un titre comme «St. James Infirmary» est un monument profondément ancré dans l’histoire de la
Nouvelle-Orléans. «Big Chief» de Professor Longhair et «What A Wonderful World» de Louis Armstrong sont
également parfaitement à leur place. De même que «Treme Song», qui a été écrit dans le prolongement de
Katrina pour la série HBO du même nom.
«Come Sunday» est une composition de Duke Ellington, mais elle doit surtout sa notoriété au fait qu’elle a été
chantée par la reine du gospel Mahalia Jackson, qui était de la Nouvelle-Orléans. Chaque titre de cet album a
un lien magnifique avec cette ville!
Quels morceaux faisaient déjà partie de votre répertoire?
Il n’y en a qu’un: «One Fine Thing», une composition de Harry Connick Jr., qui est née et a grandi à la
Nouvelle-Orléans. Je suis tombée amoureuse de ce morceau il y a deux ans alors qu’il le jouait live dans une
émission TV. En tout cas, je me réjouis de chanter ces superbes morceaux en tournée.
D’où vient le titre de l’album «Dee Dee’s Feathers»?
Traditionnellement, à l’occasion du Mardi Gras, les chefs indiens portent sur la tête une superbe coiffe de
plumes. Sur scène, je porte volontiers des éventails dont certains sont faits de plumes. Un jour, à la place
d’une perruque, j’ai également porté un chapeau à plumes que j’avais acheté à la Nouvelle-Orléans. Un jour,
Irvin m’a fait remarquer que j’aimais bien les plumes. «C’est vrai, j’adore les plumes», lui ai-je répondu. C’est
de là que vient l’idée du titre.
Dix ans après les dévastations occasionnées par l’ouragan Katrina, JazzAscona célèbre la renaissance de la
Nouvelle-Orléans. A part la musique, que représente cette ville pour vous?
En 1983, j’y ai séjourné trois semaines alors que je tournais avec la comédie musicale «Sophisticated Ladies
». Là, je suis tombée amoureuse de l’atmosphère. Quand je m’y promène, j’ai l’impression d’évoluer dans un
musée en plein air, comme dans beaucoup de villes européennes d’ailleurs. L’histoire est présente à tous les
coins de rue, surtout dans le quartier français, où les Français ont joué un rôle important, aussi bien positif
que négatif.
Ils ont permis aux esclaves africains de se rassembler le dimanche sur le fameux Congo Square. Ils ont
ensuite abandonné la ville aux Espagnols, avant de la reconquérir, et de la céder à nouveau. Après avoir vécu
24ans à Paris, c’est à la Nouvelle-Orléans que je me sens le mieux aujourd’hui en Amérique, mieux qu’à
Memphis et à Michigan, où j’ai pourtant grandi.
Est-il vrai que vous envisagez même de déménager à la Nouvelle-Orléans?
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Oui, j’ai vendu ma maison de Las Vegas l’année passée et je vis actuellement à Los Angeles, où j’ai installé
ma mère atteinte d’Alzheimer. Elle y vit dans une institution spécialisée où l’on s’occupe bien d’elle. C’est vrai,
j’envisage de déménager à la Nouvelle-Orléans, mais seulement quand ma mère sera arrivée au bout de son
chemin.
Ce printemps, vous étiez en tournée avec la plus jeune de vos filles, China Moses. En quoi cette expérience
a-t-elle modifié vos relations respectives?
Elles sont devenues encore plus intenses. Je m’entends bien avec mes trois enfants, même si chacune de
mes relations avec eux est différente. C’est que mes trois enfants sont différents. En tant que mère, ce fut une
immense bénédiction de pouvoir partager la scène avec l’un d’eux, de constater à quel point ma fille est dans
son élément.
C’est une chanteuse fantastique et une merveilleuse interprète des morceaux qu’elle écrit elle-même. Nous
avons pu intégrer dans notre soirée deux titres de son futur CD: c’était un magnifique trait d’union entre deux
mondes.
En quoi votre père vous a inspirée?
Il était trompettiste et chanteur. Hélas, le rêve de former un groupe avec lui ne s’est jamais réalisé. Nous ne
nous sommes retrouvés ensemble sur scène qu’une seule fois. Mais mon père a pris part de manière
importante aux débuts de ma carrière musicale.
Il m’a présentée au saxophoniste de jazz Andy Goodrich, dans le groupe duquel j’ai pu chanter alors que
j’étais à l’université de l’Etat du Michigan. Mon père était en quelque sorte mon garde-du-corps alors que je
me produisais dans des petits clubs à Michigan, après avoir gagné un concours de jeunes talents. Plus tard,
ma mère m’a également beaucoup soutenue durant ma carrière, même si la musique n’était pas sa tasse de
thé.
En 1969, en pleine guerre froide, vous avez effectué une tournée en Russie avec le jazz band de l’Université
de l’Illinois. A l’époque, vous aviez 19 ans. Comment avez-vous vécu cette expérience ?
C’est un souvenir impérissable! L’idéologie communiste (HLM communautaires, tous les citoyens sont égaux,
tout le monde s’habille de la même manière) était répandue partout. Le KGB nous suivait pas à pas et nous
contrôlait sévèrement.
Nos chambres d’hôtel étaient infestées de punaises, nos bagages arrivaient toujours avec trois ou quatre
heures de retard, car ils étaient fouillés jusque dans le moindre détail. Quand nous voulions rencontrer des
musiciens de jazz russes, il fallait organiser des rendez-vous secrets.
Les quatre ans qui ont suivi, vous avez fait partie de l’orchestre de jazz de Thad Jones et Mel Lewis. Qu’estce que cela a signifié pour vous?
Comme je n’avais jamais suivi de formation musicale formelle, cette époque fut en quelque sorte une école de
musique. J’ai pu travailler avec les plus grands: Dizzy Gillespie, Max Roach, Dexter Gordon.
Il n’y a pas longtemps, j’ai regardé sur YouTube de vieux extraits de concerts de Thad et Mel et j’ai pensé:
c’est exactement comme ça que je fais de la musique! Ma façon dont j’ai planifié mes concerts jusqu’ici, ma
façon d’arranger mes morceaux, tout vient en droite ligne de ce qu’ils m’ont appris.
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Dee Dee Bridgewater a accédé à l’Olympe des stars du jazz dans les années 1990. DR
Dee Dee Bridgewater, une star de tempérament
De son vrai nom Denise Eileen Garrett, Dee Dee Bridgewater est née le 27 mai 1950 à Memphis. Après son
mariage avec le trompettiste Cecil Bridgewater, elle a gagné en notoriété en devenant la chanteuse de
l’orchestre de jazz formé par Mel Lewis. Elle a remporté un Tony Award en 1975 pour son rôle dans une
comédie musicale jouée à Broadway. Puis elle s’installe à Paris et accède à l’Olympe des stars du jazz dans
les années 1990.
Elle a remporté deux fois un Grammy Award pour ses albums hommage «Dear Ella» (1997) et «To Billie With
Love» (2011). Cette Afro-Américaine de tempérament s’est mariée trois fois et est mère de trois enfants. Son
concert avec le célèbre trompettiste Irvin Mayfield et son orchestre de jazz New Orleans, avec lesquels elle
vient de sortir le CD «Dee Dee’s Feathers», promet d’être l’un des moments forts des concerts de cet été en
Suisse.
Dee Dee Bridgewater et Irvin Mayfield se produiront le 28 juin au festival Stand’été de Moutier, puis le
lendemain au Tessin pour la 31e édition du JazzAscona. Ce festival, qui se déroule sur les rives du lac
Majeur, présente d’autres artistes de renom, comme Davell Crawford, Shannon Powell, Ray Gelato, Davina &
The Vagabonds, Al Copley, Karima et Silvan Zingg. Le 10 juillet, Dee Dee Bridgewater et Irvin Mayfield seront
à Saint-Moritz.
Moutier: www.standete.ch / Ascona: www.jazzascona.ch / Saint-Moritz: www.festivaldajazz.ch.
Mots clés: Dee Dee Bridgewater, Jazz, Stan'été, Moutier, Irvin Mayfield, La Nouvelle-Orléans, Jazz&Heritage,
Ouragan Isaac, New Orleans Jazz Market, Ouragan Katrina, One Fine Thing, Denise Eileen Garrett, Cecil
Bridgewater, Mel Lewis, Tony Award, Grammy Award
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STAND'ÉTÉ La star sera sur la scène du festival prévôtois

dimanche, avec le trompettiste Irvin Mayfield et son orchestre

Dee Dee Bridgewater, le charme du jazz
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dressement des villes qui ont vu morceaux en tournée.

REINHOLD HONLE

naître le jazz, après le terrible

TRADUCTION MARCEL GASSER
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velle-Orléans que je me sens le morceaux qu'elle écrit elle - C'est un souvenir impérissamieux aujourd'hui en Améri- même. Nous avons pu intégrer ble! L'idéologie communiste
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j'ai installé ma mère atteinte réalisé. Nous ne nous sommes
d'Alzheimer. Elle y vit dans une retrouvés ensemble sur scène
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ment quand ma mère sera arri- saxophoniste de jazz Andy Goodrich, dans le groupe duquel j'ai
vée au bout de son chemin.

quatre heures de retard, car ils
étaient fouillés jusque dans le

l'université de l'Etat du Michigan. Mon père était en quelque
sorte mon garde-du-corps alors
que je me produisais dans des
petits clubs à Michigan, après
avoir gagné un concours de jeunes talents. Plus tard, ma mère
m'a également beaucoup soutenue durant ma carrière, même si
la musique n'était pas sa tasse de
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moindre détail. Quand nous
voulions rencontrer des musiciens de jazz russes, il fallait orga-

niser des rendez-vous secrets.

Les quatre ans qui ont suivi,
vous avez fait partie de l'or-

pu chanter alors que j'étais à chestre de jazz de Thad Jones

Ce printemps, vous étiez en
tournée avec la plus jeune de
vos filles, China Moses. En
quoi cette expérience a-t-elle
modifié vos relations respectives?
Elles

sont devenues encore

plus intenses. Je m'entends bien
avec mes trois enfants, même si

chacune de mes relations avec

eux est différente. C'est que mes thé.
trois enfants sont différents. En

cela a signifié pour vous?
Comme je n'avais jamais suivi
de formation musicale formelle,

cette époque fut en quelque
sorte une école de musique. J'ai
pu travailler avec les plus

grands: Dizzy Gillespie, Max
Roach, Dexter Gordon. Il n'y a
pas longtemps, j'ai regardé sur
YouTube de vieux extraits de
concerts de Thad et Mel et j'ai

tant que mère, ce fut une im- En 1969, en pleine guerre pensé: c'est exactement comme
mense bénédiction de pouvoir froide, vous avez effectué une ça que je fais de la musique! Ma
partager la scène avec l'un d'eux, tournée en Russie avec le jazz façon dont j'ai planifié mes conde constater à quel point ma fille band de l'Université de l'Illi- certs jusqu'ici, ma façon d'arranest dans son élément. C'est une nois. A l'époque, vous aviez ger mes morceaux, tout vient en
chanteuse fantastique et une 19 ans. Comment avez-vous droite ligne de ce qu'ils m'ont apmerveilleuse interprète des vécu cette expérience ?
pris.
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Dee Dee Bridgewater a accédé à l'Olympe des stars du jazz dans les années 1990. DR

DEE DEE BRIDGEWATER, UNE STAR DE TEMPÉRAMENT
De son vrai nom Denise Eileen Garrett, Dee Dee Bridgewater est née le 27
mai 1950 à Memphis. Après son mariage avec le trompettiste Cecil Bridgewater, elle a gagné en notoriété en devenant la chanteuse de l'orchestre de
jazz formé par Mel Lewis. Elle a remporté un Tony Award en 1975 pour son
rôle dans une comédie musicale jouée à Broadway. Puis elle s'installe à Paris et accède à l'Olympe des stars du jazz dans les années 1990. Elle a remporté deux fois un Grammy Award pour ses albums hommage «Dear Ella»
(1997) et «To Billie With Love» (2011). Cette Afro-Américaine de tempérament
s'est mariée trois fois et est mère de trois enfants. Son concert avec le célèbre trompettiste Irvin Mayfield et son orchestre de jazz New Orleans, avec
lesquels elle vient de sortir le CD «Dee Dee's Feathers», promet d'être l'un des
moments forts des concerts de cet été en Suisse. Dee Dee Bridgewater et
Irvin Mayfield se produiront le 28 juin au festival Stand'été de Moutier, puis
le lendemain au Tessin pour la 31e édition du IazzAscona. Ce festival, qui se

déroule sur les rives du lac Majeur, présente d'autres artistes de renom,
comme Davell Crawford, Shannon Powell, Ray Gelato, Davina & The Vagabonds, Al Copley, Karima et Silvan Zingg. Le 10 juillet, Dee Dee Bridgewater
et Irvin Mayfield seront à Saint-Moritz.

Moutier: www.standete.ch / Ascona: www.jazzascona.ch / Saint-Moritz:
www.festivaldajazz.ch.
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«In New Orleans fühle ich mich zu Hause»

Jazz Dee Dee Bridgewater (65)
über ihr Konzert am Jazz Ascona zur Feier der Wiedergeburt
von New Orleans nach dem
Hurrikan Katrina vor 10 Jahren.
VON REINHOLD HÖNLE

Dee Dee Bridgewater, Sie haben mit
Irvin Mayfield und dem New Orleans Jazz Orchestra ein Album aufgenommen und sind gemeinsam auf
Tour. Wie haben Sie sich gefunden?
Dee Dee Bridgewater: Ich habe ihn
vor vier Jahren am «Jazz & Heritage»-

Sie waren im Frühling mit Ihrer
DEE DEE BRIDGEWATER
Tochter China Moses auf Tournee.
Wie hat das Ihr Verhältnis verändert? Jazz-Sängerin
Es wurde noch intensiver. Ich verstehe
mich jedoch mit all meinen drei Kin- Dee Dee Bridgewater (65)
dern, wobei jede Beziehung anders ist, gehört heute zu den erweil meine Kinder unterschiedlich folgreichsten Jazz-Sängesind. Für mich als Mutter war es jedoch rinnen. Sie begann ihre
der grösste Segen, die Bühne mit einem Karriere als Leadsängerin

von ihnen teilen zu dürfen, zu erleben
wie sie singt und in ihrem Element ist.
China ist eine fantastische Sängerin

und Interpretin von Liedern, die sie
selbst geschrieben hat.

des Thad Jones-Mel Lewis Jazz Orchestera und
gewann als Musical-Darstellerin 1975 einen Tony Award. Für die Tribute-Alben «Dear Ella>, (1997) und «To Billie
With Love» (2011) wurde sie je mit dem
Grammy für das beste Jazz-Gesangsalbum
ausgezeichnet. Derzeit ist sie in der
Schweiz zu hören.

Festival in New Orleans in seinem Club Wie hat Ihr Vater Sie inspiriert?
kennen gelernt. Seither sind wir immer Er war Trompeter und hat gesungen. Der
wieder gemeinsam aufgetreten. 2012 Traum, mit ihm eine Band zu haben, hat
sassen wir mit der Band nach einem sich leider nie erfüllt. Wir sind nur einKonzert wegen des Hurrikans Isaac mal zusammen aufgetreten, aber mein Konzertdaten 29. Juni, Jazz Ascona;
Vater war stark an den Anfängen meiner
fünf Tage in einem Hotel fest und lernKarriere beteiligt. Mein Vater war ausser- 28. Juni, Moutier, Festival Stancr&Ö;
ten uns dabei noch besser kennen.
10. Juli, St. Moritz, Festival da Jazz.
dem mein Aufpasser, als ich in kleinen lo-

Jazz Ascona feiert 10 Jahre nach Katrina die Wiedergeburt von New Orleans. Was bedeutet Ihnen die Stadt?
Ich habe mich 1983, als ich drei Wochen dort gastierte, in ihre Atmosphäre
verliebt. Ich komme mir wie in einer
europäischen Stadt vor, als würde ich
durch ein lebendiges Museum spazieren. Vor allem im French Quarter, wo
die Franzosen eine wichtige Rolle spielten, ist ihre Geschichte greifbar. Nachdem ich 24 Jahre in Paris gelebt habe,
ist New Orleans heute der Ort in Amerika, wo ich mich am meisten zu Hause
fühle - mehr als in Memphis und Michigan, wo ich aufgewachsen bin.

kalen Clubs in Michigan auftrat, nachdem ich einen Talentwettbewerb gewonnen hatte. Meine Mutter hat mich später
bei meiner Karriere unterstützt, obwohl
sie mit Musik nichts am Hut hatte.

Was haben die folgenden vier Jahre
beim Thad Jones-Mel Lewis Jazz Orchestra für Sie bedeutet?
Da ich nie eine richtige Musikausbildung genossen habe, war diese Zeit
meine Musikschule. Ich konnte damals
mit Grössen wie Dizzy Gillespie, Max
Roach und Dexter Gordon arbeiten.

Stimmt es, dass Sie sich sogar überlegen, nach New Orleans zu ziehen?
Ja, mein Haus in Las Vegas habe ich verkauft und lebe nun in Los Angeles, wohin
ich meine an Alzheimer erkrankte Mutter
bringen liess. Ich kann mir aber vorstel-

len, nach New Orleans zu ziehen, aber
erst, wenn meine Mutter ihren Weg zu
Ende gegangen ist.
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«Jedes Lied hat
eine Verbindung
zu dieser Stadt».
1

Die fazz-Divaj Dee Dee Bridgewaier

spricht über ihr Konzert am Si. Jazz
Ascona zur !Feier der Wieder hurt
von New Orleans nadh dem urrikan
«Katrina» hber ihre Beziehu g zur
«Wiege de Jazz»
über
neues Al im mit IrVin Mayfi ld.

Ein talentiertes
talentiertes Duo:
Duo: Die
Die amerikanische
amerikanische Jazz-Sängerin
Jazz-Sängerin und
und der
der Trompeter
Trompeter IIrvinn Mayfield
Ein
Mayfield haben
haben gemeinsam
gemeinsam ein
ein Album
Album aufgenommen.
aufgenommen.

mit Dee Dee Bridgewater
sprach Reinhold Hönle
Die Jazz-Diva Dee Dee Brid-

gewater gastiert in wenigen Tagen mit Trompeter
Irvin Mayfield am 31. Jazz

Ascona. Im Interview erzählt die 65-jährige Sängerin, was ihr

die Tessiner Stadt bedeutet und wie
die neue CD mit dem bekannten StarTrompeter entstanden ist.

Frau Bridgewater, Sie haben mit
Trompeter Irvin Mayfield und seinem hervorragenden New Orleans

«Ich denke, man
hört unsere Freude
über die Heilung der
Geburtsstätte nach
dem Hurrikan
`Katrina' heraus.»

von Irvin gegründeten New Orleans
Jazz Markets Anfang April dieses Jah-

res herauszubringen und nur dort zu
verkaufen, doch dann haben mich die

Aufnahmen so begeistert, dass ich

einen internationalen Vertrieb gesucht
habe. Ich denke, man hört unsere Freude über die Heilung der Geburtsstädte
des Jazz nach dem schrecklichen Hurrikan «Katrina» heraus. Irvin und ich
wollen dieses Erbe am Leben halten ge»-Festival in New Orleans in seinem er als Musiker und engagierter Bürger
Club zum ersten Mal gehört und mit dieser Stadt, ich mit meiner Stimme.
ihm gesprochen. Seither sind wir vereinzelt gemeinsam aufgetreten. 2012

Jazz Orchestra ein neues Album sassen wir mit der Band nach einem Wie würden Sie die stilistische
aufgenommen und sind gemein- Konzert wegen des Hurrikans «Isaac» Bandbreite dieser aktuellen CD
sam auf Tournee. Wie haben Sie fünf Tage in einem Hotel fest und lern- umschreiben?

Die Lieder, die wir ausgesucht haben,
ten uns dabei noch besser kennen.
reichen von den frühen Jahren der
DEE DEE BRIDGEWATER: Ich habe
ihn vor vier Jahren am «Jazz & Herita- Wann haben Sie beschlossen, ein Stadt und bis in die Gegenwart. Songs
wie «St. James Infirmary» haben einen
Album zu machen?

sich gefunden?

Ich hatte die Idee, sie zur Eröffnung des gigantischen Stellenwert in der Geschichte von New Orleans. «Big Chief»
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von Professor Longhair fehlt ebenso die Titel-Idee.
wenig wie Louis Armstrongs «What A
Wonderful World» und «Treme Song», Jazz Ascona feiert zehn Jahre nach
das im Nachgang von Katrina für die «Katrina» die Wiedergeburt von
gleichnamige HBO-Serie geschrieben New Orleans. Was bedeutet Ihnen

wurde. «Come Sunday» stammt von die Stadt mal ganz abgesehen von
Duke Ellington, wurde aber vor allem der Musik?
durch die Gospelsängerin Mahalia Ich habe mich 1983, als ich mit dem
Jackson aus New Orleans berühmt. Je- Musical «Sophisticated Ladies» drei
des Lied auf diesem Album hat eine Wochen dort gastierte, in ihre Atmowunderbare Verbindung zu dieser sphäre verliebt. Ich komme mir - wie
Stadt.
in vielen europäischen Städten - vor,
Welche Songs hatten Sie schon vor- als würde ich durch ein lebendiges Muher in Ihrem Repertoire?
seum spazieren. Vor allem im French

teilen zu dürfen, zu erleben, wie sie
singt und in ihrem Element ist. China
ist eine fantastische Sängerin und
Interpretin von Liedern, die sie selbst
geschrieben hat. Wir konnten zwei Lie-

der ihrer kommenden CD in unseren
Abend integrieren. Es war eine wunderschöne Verbindung zweier Welten!

Wie hat Ihr Vater Sie inspiriert?
Er war Trompetenspieler und hat auch

gesungen. Der Traum, mit ihm eine
Band zu haben, hat sich leider nie erfüllt. Wir sind nur einmal zusammen

aufgetreten, aber mein Vater war stark
Einzig «One Fine Thing», eine Kompo- Quarter, wo die Franzosen - positiv wie an den Anfängen meiner musikali-

sition von Harry Connick Jr., der in negativ - eine wichtige Rolle spielten, schen Karriere beteiligt. Er hat mich
New Orleans geboren wurde und aufgewachsen ist. Ich habe mich in das
Lied verliebt, als er es vor zwei Jahren
in einer Fernsehsendung live gespielt
hat. Die Geschichte fordert mich auch
als Schauspielerin heraus. Nun freue
ich mich, mit all den tollen Songs auf
Tournee zu gehen.

ist ihre Geschichte greifbar. Die Franzo- dem Jazz-Saxofonisten Andy Goodrich
sen haben es den afrikanischen Skla- vorgestellt, in dessen Band ich sang, als

ven erlaubt, sich am Sonntag auf dem
berühmten Congo Square zu versammeln, später aber die Stadt den Spaniern überlassen, zurückerobert und

ich an der Michigan State University
studierte. Mein Vater war ausserdem
mein Aufpasser; als ich in kleinen loka-

len Clubs in Michigan auftrat, nachwieder abgegeben. Nachdem ich 24 dem ich einen Talentwettbewerb ge-

Jahre in Paris gelebt habe, ist New Or- wonnen hatte. Meine Mutter hat mich
Wie entstand der Album-Titel «Dee leans heute der Ort in Amerika, wo ich später bei meiner Karriere unterstützt,
mich am meisten zu Hause fühle - obwohl sie mit Musik nichts am Hut
Dee's Feathers»?
mehr als in Memphis und Michigan, hatte.

«Ich komme mir wie in vielen
europäischen
Städten - vor, als
würde ich durch ein
lebendiges Museum
spazieren.»

wo ich aufgewachsen bin.

Stimmt es, dass Sie sich sogar überlegen, nach New Orleans zu ziehen?
Ja, mein Haus in Las Vegas habe ich
letztes Jahr verkauft. Ich lebe nun in

1969 waren Sie mit University of Illinois Jazz Band auf Russlandtournee. Wie haben Sie diese mit 19 Jahren in der Zeit des Kalten Kriegs erlebt?

Los Angeles, wohin ich meine an Alz- Sie war unvergesslich! Die kommunisheimer erkrankte Mutter bringen liess, tische Ideologie - Massenunterkünfte

weil es hier eine Einrichtung gibt, in
der sie gut betreut wird. Ich kann mir
aber vorstellen, nach New Orleans zu
ziehen, aber erst, wenn meine Mutter
ihren Weg zu Ende gegangen ist.

Traditionellerweise tragen die India- Sie waren im Frühling mit Ihrer

nerhäuptlinge während dem Mardi jüngeren Tochter China Moses auf
Gras einen wundervollen Feder- Tournee. Wie hat das Ihr Verhältnis
schmuck auf dem Kopf. Ich benutze bei verändert?
meinen Auftritten oft Handfächer, von Es wurde noch intensiver. Ich verstehe
denen einige aus Federn gemacht sind. mich mit all meinen drei Kindern, woEinmal habe ich statt einer Perücke bei jede Beziehung anders ist, weil mei-

auch einen Federhut getragen. Als ne Kinder unterschiedlich sind. Für

sind gleichwertig, nur eine Art von
Kleidung - herrschte uneingeschränkt.
Der KGB hat uns auf Schritt und Tritt

überwacht und streng kontrolliert.
Unsere Hotelzimmer waren verwanzt,

«Wenn wir russische
Jazzmusiker treffen
wollten, musste das
vorher organisiert
werden.»

mich Irvin deswegen fragte, ob ich Fe- mich als Mutter war es der grösste Se- unser Gepäck bekamen wir immer erst

dern möge, antwortete ich: «Aber ja, gen, die Bühne mit einem von ihnen mit drei Stunden Verspätung, nachdem es durchsucht worden war. Wenn
ich liebe Federn!» Das brachte ihn auf
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wir russische Jazzmusiker treffen wollten, musste das vorher organisiert und
im Geheimen durchgeführt werden.

Eine ganz grosse Jazz-Diva
Dee Dee Bridgewater

Was haben die folgenden vier Jahre beim Thad Jones-Mel Lewis Jazz
Orchestra für Sie bedeutet?

wurde am 27. Mai 1950

Da ich nie eine formelle musikalische
Ausbildung genossen habe, war diese
Zeit meine Musikschule. Ich konnte damals mit Grössen wie Dizzy Gillespie,
Max Roach und Dexter Gordon arbeiten. Als ich mir kürzlich alte Konzertmitschnitte von Thad und Mel auf YouTube anschaute, dachte ich: So mache

ren. Nach ihrer Heirat
mit dem Trompeter

ich meine Musik! Wie ich bis heute
meine Konzerte plane und meine Lieder dafür arrangieren lasse, ist eine direkte Folge dessen, was sie mir beigebracht haben.
Dee Dee Bridgewater tritt mit Irvin
Mayfield und dem New Orleans Jazz
Orchestra an folgenden Festivals
auf: 28. Juni in Moutier, Festival
Stand'ötö. 29. Juni am Jazz Ascona,
10. Juli in St. Moritz, Festival da Jazz.
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Denise Eileen Gar-

rett in Memphis geboCecil Bridgewater
wurde sie als Leadsängerin des Mel Lewis
Jazz Orchestra bekannt und gewann als
Musical-Darstellerin
am Broadway1975
einen Tony Award.
Nach Ihrem Umzug
nach Paris stieg sie in
den Neunzigerjahren
zu den Diven des

Jazz-Olymp auf Für die
Tribute-Alben «Dear Ella» (1997) und «To Billie
With Love» (2011) wurde

die temperamentvolle
Afroamerikanerin, die
von drei verschiedenen
Ehemännern dreifache
Mutter ist, je mit dem
Grammy für das beste

Jazz-Gesangsalbum
ausgezeichnet. Ihr Konzert mit Star-Trompeter
Irvin Mayfield und dem
New Orleans Jazz Orchestra, mit denen sie
gerade die CD «Dee
Dee's Feathers» veröf-

fentlicht hat, verspricht
am 29. Juni der Höhepunkt des 31. Jazz

Ascona zu werden.
Vom 25. Juni bis 4. Juli
treten bei diesem Festival, das in diesem Jahr
den Untertitel «The New
Orleans Experience Original Music & Food
from New Orleans»
trägt, weitere namhafte
Künstler wie Davell
Crawford, Shannon
Powell, Ray Gelato,
Al Copley, Karima und
Silvan Zingg am Lago

Maggiore auf (rhö)
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«In New Orleans fühle ich mich zu Hause»

Jazz Dee Dee Bridgewater (65)
über ihr Konzert am Jazz Ascona zur Feier der Wiedergeburt
von New Orleans nach dem
Hurrikan Katrina vor 10 Jahren.

Sie waren im Frühling mit Ihrer
Tochter China Moses auf Tournee.
Wie hat das Ihr Verhältnis verändert?
Es wurde noch intensiver. Ich verstehe
mich jedoch mit all meinen drei Kin
dern, wobei jede Beziehung anders ist,
weil meine Kinder unterschiedlich
sind. Für mich als Mutter war es jedoch
der grösste Segen, die Bühne mit einem

VON REINHOLD HÖNLE

Dee Dee Bridgewater, Sie haben mit
Irvin Mayfield und dem New Orleans Jazz Orchestra ein Album aufgenommen und sind gemeinsam auf
Tour. Wie haben Sie sich gefunden?
Dee Dee Bridgewater: Ich habe ihn
vor vier Jahren am «Jazz & Heritage»-

von ihnen teilen zu dürfen, zu erleben
wie sie singt und in ihrem Element ist.
China ist eine fantastische Sängerin

und Interpretin von Liedern, die sie
selbst geschrieben hat.

Wie hat Ihr Vater Sie inspiriert?

Er war Trompeter und hat gesungen. Der
Traum, mit ihm eine Band zu haben, hat
Festival in New Orleans in seinem Club sich leider nie erfüllt. Wir sind nur ein-

kennen gelernt. Seither sind wir immer mal zusammen aufgetreten, aber mein
wieder gemeinsam aufgetreten. 2012 Vater war stark an den Anfängen meiner

DEE DEE BRIDGEWA7ER

Jazz-Sängerin
Dee Dee Bridgewater (65)
gehört heute zu den erfolg reichsten Jazz-Sängerinnen. Sie begann ihre
Karriere als Leadsängerin
des Thad Jones-Mel Lewis Jazz Orchestera und
gewann als Musical Dar
stellerin 1975 einen Tony Award. Für die Ihbute-Alben «Dear Ella» (1997) und «To Billie
With Love» (2011) wurde sie je mit dem

Grammy für das beste Jazz-Gesangsalbum
G
ausgezeichnet. Derzeit ist sie in der
Schweiz zu hören.

sassen wir mit der Band nach einem Karriere beteiligt. Mein Vater war ausserKonzert wegen des Hurrikans Isaac dem mein Aufpasser, als ich in kleinen lofünf Tage in einem Hotel fest und lern- kalen Clubs in Michigan auftrat, nachten uns dabei noch besser kennen.
dem ich einen Talentwettbewerb gewonJazz Ascona feiert 10 Jahre nach Ka- nen hatte. Meine Mutter hat mich später
trina die Wiedergeburt von New Or- bei meiner Karriere unterstützt, obwohl

leans. Was bedeutet Ihnen die Stadt? sie mit Musik nichts am Hut hatte.
Ich habe mich 1983, als ich drei Wo- Was haben die folgenden vier Jahre
chen dort gastierte, in ihre Atmosphäre beim Thad Jones-Mel Lewis Jazz Orverliebt. Ich komme mir wie in einer chestra für Sie bedeutet?
europäischen Stadt vor, als würde ich Da ich nie eine richtige Musikausbildurch ein lebendiges Museum spazie- dung genossen habe, war diese Zeit
ren. Vor allem im French Quarter, wo meine Musikschule. Ich konnte damals
die Franzosen eine wichtige Rolle spiel- mit Grössen wie Dizzy Gillespie, Max
ten, ist ihre Geschichte greifbar. Nach- Roach und Dexter Gordon arbeiten.
dem ich 24 Jahre in Paris gelebt habe, Konzertdaten 29. Juni, Jazz Ascona;
ist New Orleans heute der Ort in Ameri- 28. Juni, Moutier, Festival Stand;

ka, wo ich mich am meisten zu Hause 10. Juli, St. Moritz, Festival da Jazz.
fühle - mehr als in Memphis und Michigan, wo ich aufgewachsen bin.

Stimmt es, dass Sie sich sogar überlegen, nach New Orleans zu ziehen?
Ja, mein Haus in Las Vegas habe ich verkauft und lebe nun in Los Angeles, wohin
ich meine an Alzheimer erkrankte Mutter
bringen liess. Ich kann mir aber vorstel-

len, nach New Orleans zu ziehen, aber
erst, wenn meine Mutter ihren Weg zu
Ende gegangen ist.
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«In New Orleans fühle ich mich zu Hause»

Jazz Dee Dee Bridgewater (65)
über ihr Konzert am Jazz Ascona zur Feier der Wiedergeburt
von New Orleans nach dem
Hurrikan Katrina vor 10 Jahren.
VON REINHOLD HÖNLE

Dee Dee Bridgewater, Sie haben mit
Irvin Mayfield und dem New Orleans Jazz Orchestra ein Album aufgenommen und sind gemeinsam auf
Tour. Wie haben Sie sich gefunden?
Dee Dee Bridgewater: Ich habe ihn
vor vier Jahren am «Jazz & Heritage»-

Sie waren im Frühling mit Ihrer
DEE DEE BRIDGEWATER
Tochter China Moses auf Tournee.
Wie hat das Ihr Verhältnis verändert? Jazz-Sängerin
Es wurde noch intensiver. Ich verstehe
mich jedoch mit all meinen drei Kin- Dee Dee Bridgewater (65)
dern, wobei jede Beziehung anders ist, gehört heute zu den erweil meine Kinder unterschiedlich folgreichsten Jazz-Sängesind. Für mich als Mutter war es jedoch rinnen. Sie begann ihre
der grösste Segen, die Bühne mit einem Karriere als Leadsängerin

von ihnen teilen zu dürfen, zu erleben
wie sie singt und in ihrem Element ist.
China ist eine fantastische Sängerin

und Interpretin von Liedern, die sie
selbst geschrieben hat.

des Thad Jones-Mel Lewis Jazz Orchestera und
gewann als Musical-Darstellerin 1975 einen Tony Award. Für die Tribute-Alben «Dear Ella>, (1997) und «To Billie
With Love» (2011) wurde sie je mit dem
Grammy für das beste Jazz-Gesangsalbum
ausgezeichnet. Derzeit ist sie in der
Schweiz zu hören.

Festival in New Orleans in seinem Club Wie hat Ihr Vater Sie inspiriert?
kennen gelernt. Seither sind wir immer Er war Trompeter und hat gesungen. Der
wieder gemeinsam aufgetreten. 2012 Traum, mit ihm eine Band zu haben, hat
sassen wir mit der Band nach einem sich leider nie erfüllt. Wir sind nur einKonzert wegen des Hurrikans Isaac mal zusammen aufgetreten, aber mein Konzertdaten 29. Juni, Jazz Ascona;
Vater war stark an den Anfängen meiner
fünf Tage in einem Hotel fest und lernKarriere beteiligt. Mein Vater war ausser- 28. Juni, Moutier, Festival Stancr&Ö;
ten uns dabei noch besser kennen.
10. Juli, St. Moritz, Festival da Jazz.
dem mein Aufpasser, als ich in kleinen lo-

Jazz Ascona feiert 10 Jahre nach Katrina die Wiedergeburt von New Orleans. Was bedeutet Ihnen die Stadt?
Ich habe mich 1983, als ich drei Wochen dort gastierte, in ihre Atmosphäre
verliebt. Ich komme mir wie in einer
europäischen Stadt vor, als würde ich
durch ein lebendiges Museum spazieren. Vor allem im French Quarter, wo
die Franzosen eine wichtige Rolle spielten, ist ihre Geschichte greifbar. Nachdem ich 24 Jahre in Paris gelebt habe,
ist New Orleans heute der Ort in Amerika, wo ich mich am meisten zu Hause
fühle - mehr als in Memphis und Michigan, wo ich aufgewachsen bin.

kalen Clubs in Michigan auftrat, nachdem ich einen Talentwettbewerb gewonnen hatte. Meine Mutter hat mich später
bei meiner Karriere unterstützt, obwohl
sie mit Musik nichts am Hut hatte.

Was haben die folgenden vier Jahre
beim Thad Jones-Mel Lewis Jazz Orchestra für Sie bedeutet?
Da ich nie eine richtige Musikausbildung genossen habe, war diese Zeit
meine Musikschule. Ich konnte damals
mit Grössen wie Dizzy Gillespie, Max
Roach und Dexter Gordon arbeiten.

Stimmt es, dass Sie sich sogar überlegen, nach New Orleans zu ziehen?
Ja, mein Haus in Las Vegas habe ich verkauft und lebe nun in Los Angeles, wohin
ich meine an Alzheimer erkrankte Mutter
bringen liess. Ich kann mir aber vorstel-

len, nach New Orleans zu ziehen, aber
erst, wenn meine Mutter ihren Weg zu
Ende gegangen ist.
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www.limmattalerzeitung.ch

«In New Orleans fühle ich mich zu Hause»

Jazz Dee Dee Bridgewater (65)

über ihr Konzert am Jazz ASCO-

na zur Feier der Wiedergeburt
von New Orleans nach dem
Hurrikan Katrina vor 10 Jahren.

Sie waren im Frühling mit Ihrer
Tochter China Moses auf Tournee.
Wie hat das Ihr Verhältnis verändert?
Es wurde noch intensiver. Ich verstehe
mich jedoch mit all meinen drei Kindern, wobei jede Beziehung anders ist,
weil meine Kinder unterschiedlich
sind. Für mich als Mutter war es jedoch

VON REINHOLD HÖNLE

Dee Dee Bridgewater, Sie haben mit der grösste Segen, die Bühne mit einem
Irvin Mayfield und dem New Orlevon ihnen teilen zu dürfen, zu erleben
ans Jazz Orchestra ein Album aufge- wie sie singt und in ihrem Element ist.
nommen und sind gemeinsam auf
China ist eine fantastische Sängerin
Tour. Wie haben Sie sich gefunden? und Interpretin von Liedern, die sie
Dee Dee Bridgewater: Ich habe ihn selbst geschrieben hat.
vor vier Jahren am «Jazz & Heritage»- Wie hat Ihr Vater Sie inspiriert?
Festival in New Orleans in seinem Club Er war Trompeter und hat gesungen. Der
kennen gelernt. Seither sind wir immer Traum, mit ihm eine Band zu haben, hat
wieder gemeinsam aufgetreten. 2012 sich leider nie erfüllt. Wir sind nur einsassen wir mit der Band nach einem mal zusammen aufgetreten, aber mein
Konzert wegen des Hurrikans Isaac Vater war stark an den Anfängen meiner
fünf Tage in einem Hotel fest und lern- Karriere beteiligt. Mein Vater war ausserten uns dabei noch besser kennen.
dem mein Aufpasser, als ich in kleinen lokalen Clubs in Michigan auftrat, nachJazz Ascona feiert 10 Jahre nach Ka- dem ich einen Talentwettbewerb gewontrina die Wiedergeburt von New Or- nen hatte. Meine Mutter hat mich später

DEE DEE BRIDGEWATER

Jazz-Sängerin
Dee Dee Bridgewater (65)
gehört heute zu den erfolgreichsten Jazz-Sängerinnen. Sie begann ihre
Karriere als Leadsängerin
des Thad Jones-Mel Lewis Jazz Orchestera und
gewann als Musical-Darstellerin 1975 einen Tony Award. Für die Tribute-Alben «Dear Ella>, (1997) und «To Billie
With Love» (2011) wurde sie je mit dem
Grammy für das beste Jazz-Gesangsalbum
ausgezeichnet. Derzeit ist sie in der
Schweiz zu hören.
Konzertdaten 29. Juni, Jazz Ascona;
28. Juni, Moutier, Festival Stancr&Ö;
10. Juli, St. Moritz, Festival da Jazz.

leans. Was bedeutet Ihnen die Stadt? bei meiner Karriere unterstützt, obwohl
Ich habe mich 1983, als ich drei Wo- sie mit Musik nichts am Hut hatte.
chen dort gastierte, in ihre Atmosphäre
verliebt. Ich komme mir wie in einer Was haben die folgenden vier Jahre
europäischen Stadt vor, als würde ich beim Thad Jones-Mel Lewis Jazz Ordurch ein lebendiges Museum spazie- chestra für Sie bedeutet?
ren. Vor allem im French Quarter, wo Da ich nie eine richtige Musikausbildie Franzosen eine wichtige Rolle spiel- dung genossen habe, war diese Zeit
ten, ist ihre Geschichte greifbar. Nach- meine Musikschule. Ich konnte damals
dem ich 24 Jahre in Paris gelebt habe, mit Grössen wie Dizzy Gillespie, Max
ist New Orleans heute der Ort in Ameri- Roach und Dexter Gordon arbeiten.
ka, wo ich mich am meisten zu Hause
fühle - mehr als in Memphis und Michigan, wo ich aufgewachsen bin.

Stimmt es, dass Sie sich sogar überlegen, nach New Orleans zu ziehen?
Ja, mein Haus in Las Vegas habe ich verkauft und lebe nun in Los Angeles, wohin
ich meine an Alzheimer erkrankte Mutter
bringen liess. Ich kann mir aber vorstel-

len, nach New Orleans zu ziehen, aber
erst, wenn meine Mutter ihren Weg zu
Ende gegangen ist.

Observation des médias
Analyse des médias
Gestion de l'information
Services linguistiques

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
Tél. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Réf. Argus: 58308554
Coupure Page: 1/1
Rapport page: 16/76

Date: 25.06.2015

Le Quotidien Jurassien
2800 Delémont
032/ 421 18 18
www.lqj.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 18'984
Parution: 6x/semaine

N° de thème: 831.014
N° d'abonnement: 1096077
Page: 14
Surface: 28'244 mm²

CRITIQUE
Une «Traviata» à guichet fermé, un vrai bonheur «d'opéra des champs»
présentes, certes parfois en concession des ca-

prices solistiques. Les dramatiques emballements du tempo accompagnant les résolutions
prises subitement par les personnages et les
chromatismes de leurs émotions sont soutenus
avec une vitalité enthousiasmante. Petit bémol
pour les préludes poignants de l'acte I et III qui
supporteraient une cohésion accrue des cordes.

Lyrisme ensoleillé
Sur scène, Laurence Guillod prend quelques

instants pour entrer véritablement dans son
rôle: le souffle bref, elle paraît de prime abord
prise de court. Et pourtant, dès la confidence
strano! In core, à l'excellente projection de sa
voix vient s'ajouter une rondeur de timbre lumineux, caressant et léger qui confère à Violetta une fragilité hystérique lorsque, après avoir
oublié sa maladie dans les fastes parisiens, elle
voit soudain son âme débusquée par l'amour.
Face à cette Violetta humanisée, Orlando Niz,
Violetta était interprétée par la soprano Laurence
Guillod.

nonobstant un notable sens du bel canto, ne

parvient pas toujours à projeter sa voix par-despour sa
édition, Stand'été confirme sus l'orchestre - pourtant de taille modeste - ni
son statut d'«opéra des champs» en à trouver le jeu seyant à l'expression des élans
PHOTO BRUNO PAYRARD

ayant régalé son public avec la Travia- sincères et des réactions bénévoles d'un Alfreta de Guiseppe Verdi. L'inéluctabilité do chahuté dans les rets du destin. Alejandro
du destin et le déploiement lyrique de la psyché Meerapfel connaît plus de bonheur en incarféminine qui caractérisent cet incontournable nant la morale compassée d'un père bourgeois

du répertoire romantique italien se voient transformé en tortionnaire de jeune fille pour
transposés dans les années 192o du cinéma le bien de ses enfants. Sa stature débonnaire et
muet par la mise en scène de Bruno Ravella. son lyrisme ensoleillé dessinent avec inspiraVioletta est interprétée par la soprano Laurence tion cette nostalgie patriotique et paternaliste
Guillod, le ténor Orlando Niz joue Alfredo et le
baryton Alejandro Meerapfel incarne Monsieur
Germont; le tout est accompagné par l'Orchestre Musique des Lumières (OMdL) sous la direction de Facundo Agudin.
La course contre la montre engagée par l'an-

cienne courtisane «dévoyée» (traviata) pour
trouver le bonheur dans l'amour est soutenue

qui a valu à Verdi l'engouement populaire.

Alors que les didascalies originales prévoyaient des miroirs pour refléter les artifices
de la courtisane et son dépérissement, Bruno
Ravella, dans une mise en scène très cohérente,
a choisi le motif du cinéma muet, présent dès le
prélude. Ce choix souligne l'évolution historique de l'opéra vers le film, mais surtout rehausse la cohérence et la mélancolie de cette tragique histoire d'amour racontée par Alfredo. Car
le libretto, adapté de La Dame aux Camélias, ne

par l'OMdL et sa remarquable flexibilité. Au fil
des pages de Verdi - qui aspire à une continuité
plastique dont héritera la musique de film, l'orchestre aménage avec sensibilité les nombreu- restitue qu'au début de l'acte II ce dispositif
ses inflexions du rubato dans les valses omni- narratologique. Quant à l'orientalisme du
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Une grande dame du jazz à Stand été
CONCERT Dimanche, la sensationnelle jazzwoman Dee Dee Bridgewater
brûlera les planches du festival prévôtois lors d'un concert unique
avec le New Orleans Jazz Orchestra (NOJO)
A64 ans, Dee Dee Bridge- elle s'est intéressée à ce que le funk tion du jazz dont la Nouwater, dont l'ample vibrato (Just Family), le disco (Bad for Me), les velle Orléans est le beret la voix protéique sont oeuvres novatrices de Kurt Weill (This ceau historique.
MAXIME GRAND
devenus légendaires, a Is New), le nu-jazz (collaboration avec
www.standete.ch
derrière elle 44 années d'une carrière le duo Gabin d'Italie) ou encore la
couronnée par deux Grammies pour chanson française (J'ai deux amours)
Dear Ella en 1998 et un troisième pouvaient apporter à son éthos musi-

pour son album francophone J'ai cal. A la manière de Janus, elle a partideux amours en 2005. En recherche cipé à l'actualité musicale tout en reviconstante de nouvelles expériences, sitant périodiquement les standards
elle ne compte plus ses collabora- immortels de Louis Armstrong, Duke
tions avec les plus grands noms du Ellington, Cole Porter, Horace Silver
jazz: le batteur Max Roach, le pianis- et, évidemment, Ella Fitzgerald. Fémite Chick Corea, le trompettiste Dizzy niste par l'indépendance de ses choix
Gillespie, le saxophoniste Sonny Rol- de carrière et par sa foi dans les droits
lins, la cantatrice Barbara Hendricks, des femmes, elle pratique le scat avec
sans oublier Ella Fitzgerald. Quand virtuosité et liberté, préférant à l'appel-

on lui demande quel est l'instant le lation complaisante de «chanteuse»
plus marquant de son odyssée artisti- celle de «musicienne».
que, elle répond qu'ils sont aussi innombrables que divers, mais elle cite Un album acclamé
Avec l'album Dee Dee's Feathers
avec émotion son duo avec Ray Charparu en avril 2015, acclamé par la

les pour l'album Victim of Love en critique et présenté à Moutier,
1989.
Dee Dee Bridgewater marque
un retour aux sources puisque,
Sa foi dans les droits
à l'instar de ses débuts, elle coldes femmes
labore avec un big band, et pas
Sensibilisée au jazz dès l'enfance, n'importe lequel. En effet, le
elle débute sa carrière professionnelle New Orleans Jazz Orchestra
en qualité de chanteuse au sein du big (NOJO), créé en 2002 par
band codirigé par le trompettiste Thad son chef, le trompettiste Ir-

Le New Orleans Jazz Orchestra, créé en 2002

nant Glinda, la bonne sorcière du Sud, ment professionnel, prodans la comédie musicale The Wiz en posant chaque année
1974 et, plus récemment, la tragique fiune saison de concerts et
gure de Billie Holiday dans Lady Day. ayant pour vocation insAu fil d'une bonne vingtaine d'albums, titutionnelle la promo-

le Orléans est le berceau historique.

Jones à New York dans les années vin Mayfield, est un or1970. Elle se fait aussi actrice en incar- chestre de jazz entière-
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(photo) est un orchestre entièrement professionnel, proposant chaque année une saison
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En recherche constante
de nouvelles expériences, Dee Dee Bridewater
ne compte plus ses collaborations avec les plus
grands noms du jazz: le
batteur Max Roach, le
pianiste Chick Corea, le

trompettiste Dizzy
Gillespie, le saxophoniste Sonny Rollins,
la cantatrice Barbara
Hendricks, sans
oublier Ella Fitzgerald.
PHOTOS DR GREG MILES
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Trois questions à Dee Dee Bridgewater....
- Sur scène, on ne vous apprécie pas que pour votre voix, mais également pour

votre forte personnalité, aimez-vous titiller le public ou cela fait-il partie de
l'esprit jazz?
- Cela fait partie de ce que je fais en tant qu'individu. Vous ne pouvez pas prendre
quelque chose que je fais et le généraliser à l'ensemble de la musique jazz. Ce que je
fais est le fruit de choix spécifiques, lorsque je me sens sollicitée par quelque chose
et que je souhaite trouver une manière de l'approfondir. Je crois en ce que je fais, et

toute mon expérience ressort de cette construction individuelle.

- Cherchez-vous à changer l'état d'esprit de vos auditeurs?
- Je cherche à changer leur état d'esprit dans la mesure où je les emporte loin du
quotidien, où je leur offre un voyage imaginaire. Je m'efforce de les faire entrer
dans l'ambiance propre à la pièce que j'interprète et de leur montrer ce que le sujet
abordé a d'intéressant pour moi ou pour eux.

- Dans quelle mesure votre recherche des racines africaines du jazz, concrétisée dans le foisonnant album Red Earth (2007), a-t-elle été pour vous une révélation?
- Ce qui m'intéressait, c'était de trouver mes ancêtres africains. Lors de mes trois
voyages au Mali, j'ai pu découvrir les formes particulières de la musique d'Afrique
occidentale et ces séjours ont été très riches en découvertes. J'ai notamment pu y
apprendre que j'étais descendante de la tribu nomade des Peuls. MG
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Choeur des Bohémiennes, il se voit également ci-

nématographié.
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in 2015

MAGAZINE

'I :

Dee Dee fera vibrer

Stand'été
dimanche soir
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«In New Orleans fühle ich mich zu Hause»

Jazz Dee Dee Bridgewater (65)
über ihr Konzert am Jazz Ascona zur Feier der Wiedergeburt
von New Orleans nach dem
Hurrikan Katrina vor 10 Jahren.

Sie waren im Frühling mit Ihrer
Tochter China Moses auf Tournee.
Wie hat das Ihr Verhältnis verändert?
Es wurde noch intensiver. Ich verstehe
mich jedoch mit all meinen drei Kin
dern, wobei jede Beziehung anders ist,
weil meine Kinder unterschiedlich
sind. Für mich als Mutter war es jedoch
der grösste Segen, die Bühne mit einem

VON REINHOLD HÖNLE

Dee Dee Bridgewater, Sie haben mit
Irvin Mayfield und dem New Orleans Jazz Orchestra ein Album aufgenommen und sind gemeinsam auf
Tour. Wie haben Sie sich gefunden?
Dee Dee Bridgewater: Ich habe ihn
vor vier Jahren am «Jazz & Heritage»-

von ihnen teilen zu dürfen, zu erleben
wie sie singt und in ihrem Element ist.
China ist eine fantastische Sängerin

und Interpretin von Liedern, die sie
selbst geschrieben hat.

Wie hat Ihr Vater Sie inspiriert?

Er war Trompeter und hat gesungen. Der
Traum, mit ihm eine Band zu haben, hat
Festival in New Orleans in seinem Club sich leider nie erfüllt. Wir sind nur ein-

kennen gelernt. Seither sind wir immer mal zusammen aufgetreten, aber mein
wieder gemeinsam aufgetreten. 2012 Vater war stark an den Anfängen meiner

DEE DEE BRIDGEWA7ER

Jazz-Sängerin
Dee Dee Bridgewater (65)
gehört heute zu den erfolg reichsten Jazz-Sängerinnen. Sie begann ihre
Karriere als Leadsängerin
des Thad Jones-Mel Lewis Jazz Orchestera und
gewann als Musical Dar
stellerin 1975 einen Tony Award. Für die Ihbute-Alben «Dear Ella» (1997) und «To Billie
With Love» (2011) wurde sie je mit dem

Grammy für das beste Jazz-Gesangsalbum
G
ausgezeichnet. Derzeit ist sie in der
Schweiz zu hören.

sassen wir mit der Band nach einem Karriere beteiligt. Mein Vater war ausserKonzert wegen des Hurrikans Isaac dem mein Aufpasser, als ich in kleinen lofünf Tage in einem Hotel fest und lern- kalen Clubs in Michigan auftrat, nachten uns dabei noch besser kennen.
dem ich einen Talentwettbewerb gewonJazz Ascona feiert 10 Jahre nach Ka- nen hatte. Meine Mutter hat mich später
trina die Wiedergeburt von New Or- bei meiner Karriere unterstützt, obwohl

leans. Was bedeutet Ihnen die Stadt? sie mit Musik nichts am Hut hatte.
Ich habe mich 1983, als ich drei Wo- Was haben die folgenden vier Jahre
chen dort gastierte, in ihre Atmosphäre beim Thad Jones-Mel Lewis Jazz Orverliebt. Ich komme mir wie in einer chestra für Sie bedeutet?
europäischen Stadt vor, als würde ich Da ich nie eine richtige Musikausbildurch ein lebendiges Museum spazie- dung genossen habe, war diese Zeit
ren. Vor allem im French Quarter, wo meine Musikschule. Ich konnte damals
die Franzosen eine wichtige Rolle spiel- mit Grössen wie Dizzy Gillespie, Max
ten, ist ihre Geschichte greifbar. Nach- Roach und Dexter Gordon arbeiten.
dem ich 24 Jahre in Paris gelebt habe, Konzertdaten 29. Juni, Jazz Ascona;
ist New Orleans heute der Ort in Ameri- 28. Juni, Moutier, Festival Stand;

ka, wo ich mich am meisten zu Hause 10. Juli, St. Moritz, Festival da Jazz.
fühle - mehr als in Memphis und Michigan, wo ich aufgewachsen bin.

Stimmt es, dass Sie sich sogar überlegen, nach New Orleans zu ziehen?
Ja, mein Haus in Las Vegas habe ich verkauft und lebe nun in Los Angeles, wohin
ich meine an Alzheimer erkrankte Mutter
bringen liess. Ich kann mir aber vorstel-

len, nach New Orleans zu ziehen, aber
erst, wenn meine Mutter ihren Weg zu
Ende gegangen ist.
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«In New Orleans fühle ich mich zu Hause»

Jazz Dee Dee Bridgewater (65)
über ihr Konzert am Jazz Ascona zur Feier der Wiedergeburt
von New Orleans nach dem
Hurrikan Katrina vor 10 Jahren.

durch ein lebendiges Museum spazie- von ihnen teilen zu dürfen, zu erleben
ren. Vor allem im French Quarter, wo wie sie singt und in ihrem Element ist.
die Franzosen eine wichtige Rolle spiel- China ist eine fantastische Sängerin
ten, ist ihre Geschichte greifbar. Nach- und Interpretin von Liedern, die sie
dem ich 24 Jahre in Paris gelebt habe, selbst geschrieben hat.

VON REINHOLD HÖNLE

fühle - mehr als in Memphis und Michi- Er war Trompeter und hat gesungen. Der
Traum, mit ihm eine Band zu haben, hat
gan, wo ich aufgewachsen bin.
sich leider nie erfüllt. Wir sind nur ein-

Dee Dee Bridgewater, Sie haben mit
Irvin Mayfield und dem New Orleans Jazz Orchestra ein Album aufgenommen und sind gemeinsam auf
Tour. Wie haben Sie sich gefunden?
Dee Dee Bridgewater: Ich habe ihn
vor vier Jahren am «Jazz & Heritage»-

ist New Orleans heute der Ort in Ameri-

ka, wo ich mich am meisten zu Hause Wie hat Ihr Vater Sie inspiriert?

Stimmt es, dass Sie sich sogar über- mal zusammen aufgetreten, aber mein
legen, nach New Orleans zu ziehen? Vater war stark an den Anfängen meiner

Ja, mein Haus in Las Vegas habe ich verkauft und lebe nun in Los Angeles, wohin
Festival in New Orleans in seinem Club ich meine an Alzheimer erkrankte Mutter
kennen gelernt. Seither sind wir immer bringen liess. Ich kann mir aber vorstel-

Karriere beteiligt. Mein Vater war ausserdem mein Aufpasser, als ich in kleinen lo-

kalen Clubs in Michigan auftrat, nach-

dem ich einen Talentwettbewerb gewonnen hatte. Meine Mutter hat mich später
wieder gemeinsam aufgetreten. 2012 len, nach New Orleans zu ziehen, aber bei meiner Karriere unterstützt, obwohl
sassen wir mit der Band nach einem erst, wenn meine Mutter ihren Weg zu sie mit Musik nichts am Hut hatte.
Konzert wegen des Hurrikans Isaac Ende gegangen ist.
Was haben die folgenden vier Jahre
fünf Tage in einem Hotel fest und lern-

ten uns dabei noch besser kennen.

Sie waren im Frühling mit Ihrer
Tochter China Moses auf Tournee.
Wie hat das Ihr Verhältnis verändert?
Es wurde noch intensiver. Ich verstehe
mich jedoch mit all meinen drei Kindern, wobei jede Beziehung anders ist,
weil meine Kinder unterschiedlich

Jazz Ascona feiert 10 Jahre nach Katrina die Wiedergeburt von New Orleans. Was bedeutet Ihnen die Stadt?
Ich habe mich 1983, als ich drei Wochen dort gastierte, in ihre Atmosphäre
verliebt. Ich komme mir wie in einer sind. Für mich als Mutter war es jedoch
europäischen Stadt vor, als würde ich der grösste Segen, die Bühne mit einem

beim Thad Jones-Mel Lewis Jazz Or-

chestra für Sie bedeutet?
Da ich nie eine richtige Musikausbildung genossen habe, war diese Zeit
meine Musikschule. Ich konnte damals
mit Grössen wie Dizzy Gillespie, Max
Roach und Dexter Gordon arbeiten.

DEE DEE BRIDGEWATER

Jazz-Sängerin
Dee Dee Bridgewater (65;
gehört heute zu den erfolgreichsten Jazz-Sängerinnen. Sie begann ihre
Karriere als Leadsängerin
des Thad Jones-Mel Lewis Jazz Orchestera und
gewann als Musical-Darstellerin 1975 einen Tony Award. Für die Tribute-Alben «Dear Ella» (1997) und «To Billie
With Love» (2011) wurde sie je mit dem
Grammy für das beste Jazz-Gesangsalbum
ausgezeichnet. Derzeit ist sie in der
Schweiz zu hören.

Konzertdaten 29. Juni, Jazz Ascona;
28. Juni, Moutier, Festival Stancr&Ö;
10. Juli, St. Moritz, Festival da Jazz.
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«In New Orleans fühle ich mich zu Hause»
Sie waren im Frühling mit Ihrer
Tochter China Moses auf Tournee.
Wie hat das Ihr Verhältnis verändert?
Es wurde noch intensiver. Ich verstehe
mich jedoch mit all meinen drei Kindern, wobei jede Beziehung anders ist,
weil meine Kinder unterschiedlich

VON REINHOLD HÖNLE

Jazz Dee Dee Bridgewater (65)
über ihr Konzert am Jazz Ascona zur Feier der Wiedergeburt
von New Orleans nach dem
Hurrikan Katrina vor 10 Jahren. sind. Für mich als Mutter war es jedoch
Dee Dee Bridgewater, Sie haben mit
Irvin Mayfield und dem New Orleans Jazz Orchestra ein Album aufgenommen und sind gemeinsam auf
Tour. Wie haben Sie sich gefunden?
Dee Dee Bridgewater: Ich habe ihn
vor vier Jahren am «Jazz & Heritage»-

der grösste Segen, die Bühne mit einem

von ihnen teilen zu dürfen, zu erleben
wie sie singt und in ihrem Element ist.
China ist eine fantastische Sängerin

und Interpretin von Liedern, die sie
selbst geschrieben hat.

Wie hat Ihr Vater Sie inspiriert?

Festival in New Orleans in seinem Club Er war Trompeter und hat gesungen. Der
kennen gelernt. Seither sind wir immer Traum, mit ihm eine Band zu haben, hat
wieder gemeinsam aufgetreten. 2012 sich leider nie erfüllt. Wir sind nur einsassen wir mit der Band nach einem mal zusammen aufgetreten, aber mein
Konzert wegen des Hurrikans Isaac Vater war stark an den Anfängen meiner
fünf Tage in einem Hotel fest und lern- Karriere beteiligt. Mein Vater war ausserdem mein Aufpasser, als ich in kleinen loten uns dabei noch besser kennen.
kalen Clubs in Michigan auftrat, nachJazz Ascona feiert 10 Jahre nach Ka- dem ich einen Talentwettbewerb gewontrina die Wiedergeburt von New Or- nen hatte. Meine Mutter hat mich später
leans. Was bedeutet Ihnen die Stadt? bei meiner Karriere unterstützt, obwohl

Ich habe mich 1983, als ich drei Wochen dort gastierte, in ihre Atmosphäre
verliebt. Ich komme mir wie in einer
europäischen Stadt vor, als würde ich
durch ein lebendiges Museum spazieren. Vor allem im French Quarter, wo

DEE DEE BRIDGEWA1ER

Jazz-Sängerin
Dee Dee Bridgewater (65)
gehört heute zu den erfolgreichsten Jazz-Sängerinnen. Sie begann ihre
Karriere als Leadsängerin
des Thad Jones-Mel Lewis Jazz Orchestera und
gewann als Musical-Darstellerin 1975 einen Tony Award. Für die Tribute-Alben «Dear Ella» (1997) und «To Billie
With Love» (2011) wurde sie je mit dem
Grammy für das beste Jazz-Gesangsalbum
ausgezeichnet. Derzeit ist sie in der
Schweiz zu hören.

Konzertdaten 29. Juni, Jazz Ascona;
28.Juni, Moutier, Festival Stand'tö;
10. Juli, St. Moritz, Festival da Jazz.

sie mit Musik nichts am Hut hatte.

Was haben die folgenden vier Jahre
beim Thad Jones-Mel Lewis Jazz Orchestra für Sie bedeutet?
Da ich nie eine richtige Musikausbildie Franzosen eine wichtige Rolle spiel- dung genossen habe, war diese Zeit
ten, ist ihre Geschichte greifbar. Nach- meine Musikschule. Ich konnte damals
dem ich 24 Jahre in Paris gelebt habe, mit Grössen wie Dizzy Gillespie, Max
ist New Orleans heute der Ort in Ameri- Roach und Dexter Gordon arbeiten.

ka, wo ich mich am meisten zu Hause
fühle - mehr als in Memphis und Michigan, wo ich aufgewachsen bin.

Stimmt es, dass Sie sich sogar überlegen, nach New Orleans zu ziehen?
Ja, mein Haus in Las Vegas habe ich verkauft und lebe nun in Los Angeles, wohin
ich meine an Alzheimer erkrankte Mutter
bringen liess. Ich kann mir aber vorstel-

len, nach New Orleans zu ziehen, aber
erst, wenn meine Mutter ihren Weg zu
Ende gegangen ist.
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«In New Orleans fühle ich mich zu Hause»
Sie waren im Frühling mit Ihrer
Tochter China Moses auf Tournee.
Wie hat das Ihr Verhältnis verändert?
Es wurde noch intensiver. Ich verstehe
mich jedoch mit all meinen drei Kindern, wobei jede Beziehung anders ist,
weil meine Kinder unterschiedlich

VON REINHOLD HÖNLE

Jazz Dee Dee Bridgewater (65)
über ihr Konzert am Jazz Ascona zur Feier der Wiedergeburt
von New Orleans nach dem
Hurrikan Katrina vor 10 Jahren. sind. Für mich als Mutter war es jedoch
Dee Dee Bridgewater, Sie haben mit
Irvin Mayfield und dem New Orleans Jazz Orchestra ein Album aufgenommen und sind gemeinsam auf
Tour. Wie haben Sie sich gefunden?
Dee Dee Bridgewater: Ich habe ihn
vor vier Jahren am «Jazz & Heritage»-

der grösste Segen, die Bühne mit einem

von ihnen teilen zu dürfen, zu erleben
wie sie singt und in ihrem Element ist.
China ist eine fantastische Sängerin

und Interpretin von Liedern, die sie
selbst geschrieben hat.

Wie hat Ihr Vater Sie inspiriert?

Festival in New Orleans in seinem Club Er war Trompeter und hat gesungen. Der
kennen gelernt. Seither sind wir immer Traum, mit ihm eine Band zu haben, hat
wieder gemeinsam aufgetreten. 2012 sich leider nie erfüllt. Wir sind nur einsassen wir mit der Band nach einem mal zusammen aufgetreten, aber mein
Konzert wegen des Hurrikans Isaac Vater war stark an den Anfängen meiner
fünf Tage in einem Hotel fest und lern- Karriere beteiligt. Mein Vater war ausserdem mein Aufpasser, als ich in kleinen loten uns dabei noch besser kennen.
kalen Clubs in Michigan auftrat, nachJazz Ascona feiert 10 Jahre nach Ka- dem ich einen Talentwettbewerb gewontrina die Wiedergeburt von New Or- nen hatte. Meine Mutter hat mich später
leans. Was bedeutet Ihnen die Stadt? bei meiner Karriere unterstützt, obwohl

Ich habe mich 1983, als ich drei Wochen dort gastierte, in ihre Atmosphäre
verliebt. Ich komme mir wie in einer
europäischen Stadt vor, als würde ich
durch ein lebendiges Museum spazieren. Vor allem im French Quarter, wo

DEE DEE BRIDGEWA1ER

Jazz-Sängerin
Dee Dee Bridgewater (65)
gehört heute zu den erfolgreichsten Jazz-Sängerinnen. Sie begann ihre
Karriere als Leadsängerin
des Thad Jones-Mel Lewis Jazz Orchestera und
gewann als Musical-Darstellerin 1975 einen Tony Award. Für die Tribute-Alben «Dear Ella» (1997) und «To Billie
With Love» (2011) wurde sie je mit dem
Grammy für das beste Jazz-Gesangsalbum
ausgezeichnet. Derzeit ist sie in der
Schweiz zu hören.

Konzertdaten 29. Juni, Jazz Ascona;
28.Juni, Moutier, Festival Stand'tö;
10. Juli, St. Moritz, Festival da Jazz.

sie mit Musik nichts am Hut hatte.

Was haben die folgenden vier Jahre
beim Thad Jones-Mel Lewis Jazz Orchestra für Sie bedeutet?
Da ich nie eine richtige Musikausbildie Franzosen eine wichtige Rolle spiel- dung genossen habe, war diese Zeit
ten, ist ihre Geschichte greifbar. Nach- meine Musikschule. Ich konnte damals
dem ich 24 Jahre in Paris gelebt habe, mit Grössen wie Dizzy Gillespie, Max
ist New Orleans heute der Ort in Ameri- Roach und Dexter Gordon arbeiten.

ka, wo ich mich am meisten zu Hause
fühle - mehr als in Memphis und Michigan, wo ich aufgewachsen bin.

Stimmt es, dass Sie sich sogar überlegen, nach New Orleans zu ziehen?
Ja, mein Haus in Las Vegas habe ich verkauft und lebe nun in Los Angeles, wohin
ich meine an Alzheimer erkrankte Mutter
bringen liess. Ich kann mir aber vorstel-

len, nach New Orleans zu ziehen, aber
erst, wenn meine Mutter ihren Weg zu
Ende gegangen ist.
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«In New Orleans fühle ich mich zu Hause»
Sie waren im Frühling mit Ihrer
Tochter China Moses auf Tournee.
Wie hat das Ihr Verhältnis verändert?
Es wurde noch intensiver. Ich verstehe
mich jedoch mit all meinen drei Kindern, wobei jede Beziehung anders ist,
weil meine Kinder unterschiedlich

VON REINHOLD HÖNLE

Jazz Dee Dee Bridgewater (65)
über ihr Konzert am Jazz Ascona zur Feier der Wiedergeburt
von New Orleans nach dem
Hurrikan Katrina vor 10 Jahren. sind. Für mich als Mutter war es jedoch
Dee Dee Bridgewater, Sie haben mit
Irvin Mayfield und dem New Orleans Jazz Orchestra ein Album aufgenommen und sind gemeinsam auf
Tour. Wie haben Sie sich gefunden?
Dee Dee Bridgewater: Ich habe ihn
vor vier Jahren am «Jazz & Heritage»-

der grösste Segen, die Bühne mit einem

von ihnen teilen zu dürfen, zu erleben
wie sie singt und in ihrem Element ist.
China ist eine fantastische Sängerin

und Interpretin von Liedern, die sie
selbst geschrieben hat.

Wie hat Ihr Vater Sie inspiriert?

Festival in New Orleans in seinem Club Er war Trompeter und hat gesungen. Der
kennen gelernt. Seither sind wir immer Traum, mit ihm eine Band zu haben, hat
wieder gemeinsam aufgetreten. 2012 sich leider nie erfüllt. Wir sind nur einsassen wir mit der Band nach einem mal zusammen aufgetreten, aber mein
Konzert wegen des Hurrikans Isaac Vater war stark an den Anfängen meiner
fünf Tage in einem Hotel fest und lern- Karriere beteiligt. Mein Vater war ausserdem mein Aufpasser, als ich in kleinen loten uns dabei noch besser kennen.
kalen Clubs in Michigan auftrat, nachJazz Ascona feiert 10 Jahre nach Ka- dem ich einen Talentwettbewerb gewontrina die Wiedergeburt von New Or- nen hatte. Meine Mutter hat mich später
leans. Was bedeutet Ihnen die Stadt? bei meiner Karriere unterstützt, obwohl

Ich habe mich 1983, als ich drei Wochen dort gastierte, in ihre Atmosphäre
verliebt. Ich komme mir wie in einer
europäischen Stadt vor, als würde ich
durch ein lebendiges Museum spazieren. Vor allem im French Quarter, wo

DEE DEE BRIDGEWA1ER

Jazz-Sängerin
Dee Dee Bridgewater (65)
gehört heute zu den erfolgreichsten Jazz-Sängerinnen. Sie begann ihre
Karriere als Leadsängerin
des Thad Jones-Mel Lewis Jazz Orchestera und
gewann als Musical-Darstellerin 1975 einen Tony Award. Für die Tribute-Alben «Dear Ella» (1997) und «To Billie
With Love» (2011) wurde sie je mit dem
Grammy für das beste Jazz-Gesangsalbum
ausgezeichnet. Derzeit ist sie in der
Schweiz zu hören.

Konzertdaten 29. Juni, Jazz Ascona;
28.Juni, Moutier, Festival Stand'tö;
10. Juli, St. Moritz, Festival da Jazz.

sie mit Musik nichts am Hut hatte.

Was haben die folgenden vier Jahre
beim Thad Jones-Mel Lewis Jazz Orchestra für Sie bedeutet?
Da ich nie eine richtige Musikausbildie Franzosen eine wichtige Rolle spiel- dung genossen habe, war diese Zeit
ten, ist ihre Geschichte greifbar. Nach- meine Musikschule. Ich konnte damals
dem ich 24 Jahre in Paris gelebt habe, mit Grössen wie Dizzy Gillespie, Max
ist New Orleans heute der Ort in Ameri- Roach und Dexter Gordon arbeiten.

ka, wo ich mich am meisten zu Hause
fühle - mehr als in Memphis und Michigan, wo ich aufgewachsen bin.

Stimmt es, dass Sie sich sogar überlegen, nach New Orleans zu ziehen?
Ja, mein Haus in Las Vegas habe ich verkauft und lebe nun in Los Angeles, wohin
ich meine an Alzheimer erkrankte Mutter
bringen liess. Ich kann mir aber vorstel-

len, nach New Orleans zu ziehen, aber
erst, wenn meine Mutter ihren Weg zu
Ende gegangen ist.
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«In New Orleans fühle ich mich zu Hause»
Sie waren im Frühling mit Ihrer
Tochter China Moses auf Tournee.
Wie hat das Ihr Verhältnis verändert?
Es wurde noch intensiver. Ich verstehe
mich jedoch mit all meinen drei Kindern, wobei jede Beziehung anders ist,
weil meine Kinder unterschiedlich

VON REINHOLD HÖNLE

Jazz Dee Dee Bridgewater (65)
über ihr Konzert am Jazz Ascona zur Feier der Wiedergeburt
von New Orleans nach dem
Hurrikan Katrina vor 10 Jahren. sind. Für mich als Mutter war es jedoch
Dee Dee Bridgewater, Sie haben mit
Irvin Mayfield und dem New Orleans Jazz Orchestra ein Album aufgenommen und sind gemeinsam auf
Tour. Wie haben Sie sich gefunden?
Dee Dee Bridgewater: Ich habe ihn
vor vier Jahren am «Jazz & Heritage»-

der grösste Segen, die Bühne mit einem

von ihnen teilen zu dürfen, zu erleben
wie sie singt und in ihrem Element ist.
China ist eine fantastische Sängerin

und Interpretin von Liedern, die sie
selbst geschrieben hat.

Wie hat Ihr Vater Sie inspiriert?

Festival in New Orleans in seinem Club Er war Trompeter und hat gesungen. Der
kennen gelernt. Seither sind wir immer Traum, mit ihm eine Band zu haben, hat
wieder gemeinsam aufgetreten. 2012 sich leider nie erfüllt. Wir sind nur einsassen wir mit der Band nach einem mal zusammen aufgetreten, aber mein
Konzert wegen des Hurrikans Isaac Vater war stark an den Anfängen meiner
fünf Tage in einem Hotel fest und lern- Karriere beteiligt. Mein Vater war ausserdem mein Aufpasser, als ich in kleinen loten uns dabei noch besser kennen.
kalen Clubs in Michigan auftrat, nachJazz Ascona feiert 10 Jahre nach Ka- dem ich einen Talentwettbewerb gewontrina die Wiedergeburt von New Or- nen hatte. Meine Mutter hat mich später
leans. Was bedeutet Ihnen die Stadt? bei meiner Karriere unterstützt, obwohl

Ich habe mich 1983, als ich drei Wochen dort gastierte, in ihre Atmosphäre
verliebt. Ich komme mir wie in einer
europäischen Stadt vor, als würde ich
durch ein lebendiges Museum spazieren. Vor allem im French Quarter, wo

DEE DEE BRIDGEWA1ER

Jazz-Sängerin
Dee Dee Bridgewater (65)
gehört heute zu den erfolgreichsten Jazz-Sängerinnen. Sie begann ihre
Karriere als Leadsängerin
des Thad Jones-Mel Lewis Jazz Orchestera und
gewann als Musical-Darstellerin 1975 einen Tony Award. Für die Tribute-Alben «Dear Ella» (1997) und «To Billie
With Love» (2011) wurde sie je mit dem
Grammy für das beste Jazz-Gesangsalbum
ausgezeichnet. Derzeit ist sie in der
Schweiz zu hören.

Konzertdaten 29. Juni, Jazz Ascona;
28.Juni, Moutier, Festival Stand'tö;
10. Juli, St. Moritz, Festival da Jazz.

sie mit Musik nichts am Hut hatte.

Was haben die folgenden vier Jahre
beim Thad Jones-Mel Lewis Jazz Orchestra für Sie bedeutet?
Da ich nie eine richtige Musikausbildie Franzosen eine wichtige Rolle spiel- dung genossen habe, war diese Zeit
ten, ist ihre Geschichte greifbar. Nach- meine Musikschule. Ich konnte damals
dem ich 24 Jahre in Paris gelebt habe, mit Grössen wie Dizzy Gillespie, Max
ist New Orleans heute der Ort in Ameri- Roach und Dexter Gordon arbeiten.

ka, wo ich mich am meisten zu Hause
fühle - mehr als in Memphis und Michigan, wo ich aufgewachsen bin.

Stimmt es, dass Sie sich sogar überlegen, nach New Orleans zu ziehen?
Ja, mein Haus in Las Vegas habe ich verkauft und lebe nun in Los Angeles, wohin
ich meine an Alzheimer erkrankte Mutter
bringen liess. Ich kann mir aber vorstel-

len, nach New Orleans zu ziehen, aber
erst, wenn meine Mutter ihren Weg zu
Ende gegangen ist.
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«In New Orleans fühle ich mich zu Hause»
Sie waren im Frühling mit Ihrer
Tochter China Moses auf Tournee.
Wie hat das Ihr Verhältnis verändert?
Es wurde noch intensiver. Ich verstehe
mich jedoch mit all meinen drei Kindern, wobei jede Beziehung anders ist,
weil meine Kinder unterschiedlich

VON REINHOLD HÖNLE

Jazz Dee Dee Bridgewater (65)
über ihr Konzert am Jazz Ascona zur Feier der Wiedergeburt
von New Orleans nach dem
Hurrikan Katrina vor 10 Jahren. sind. Für mich als Mutter war es jedoch
Dee Dee Bridgewater, Sie haben mit
Irvin Mayfield und dem New Orleans Jazz Orchestra ein Album aufgenommen und sind gemeinsam auf
Tour. Wie haben Sie sich gefunden?
Dee Dee Bridgewater: Ich habe ihn
vor vier Jahren am «Jazz & Heritage»-

der grösste Segen, die Bühne mit einem

von ihnen teilen zu dürfen, zu erleben
wie sie singt und in ihrem Element ist.
China ist eine fantastische Sängerin

und Interpretin von Liedern, die sie
selbst geschrieben hat.

Wie hat Ihr Vater Sie inspiriert?

Festival in New Orleans in seinem Club Er war Trompeter und hat gesungen. Der
kennen gelernt. Seither sind wir immer Traum, mit ihm eine Band zu haben, hat
wieder gemeinsam aufgetreten. 2012 sich leider nie erfüllt. Wir sind nur einsassen wir mit der Band nach einem mal zusammen aufgetreten, aber mein
Konzert wegen des Hurrikans Isaac Vater war stark an den Anfängen meiner
fünf Tage in einem Hotel fest und lern- Karriere beteiligt. Mein Vater war ausserdem mein Aufpasser, als ich in kleinen loten uns dabei noch besser kennen.
kalen Clubs in Michigan auftrat, nachJazz Ascona feiert 10 Jahre nach Ka- dem ich einen Talentwettbewerb gewontrina die Wiedergeburt von New Or- nen hatte. Meine Mutter hat mich später
leans. Was bedeutet Ihnen die Stadt? bei meiner Karriere unterstützt, obwohl

Ich habe mich 1983, als ich drei Wochen dort gastierte, in ihre Atmosphäre
verliebt. Ich komme mir wie in einer
europäischen Stadt vor, als würde ich
durch ein lebendiges Museum spazieren. Vor allem im French Quarter, wo

DEE DEE BRIDGEWA1ER

Jazz-Sängerin
Dee Dee Bridgewater (65)
gehört heute zu den erfolgreichsten Jazz-Sängerinnen. Sie begann ihre
Karriere als Leadsängerin
des Thad Jones-Mel Lewis Jazz Orchestera und
gewann als Musical-Darstellerin 1975 einen Tony Award. Für die Tribute-Alben «Dear Ella» (1997) und «To Billie
With Love» (2011) wurde sie je mit dem
Grammy für das beste Jazz-Gesangsalbum
ausgezeichnet. Derzeit ist sie in der
Schweiz zu hören.

Konzertdaten 29. Juni, Jazz Ascona;
28.Juni, Moutier, Festival Stand'tö;
10. Juli, St. Moritz, Festival da Jazz.

sie mit Musik nichts am Hut hatte.

Was haben die folgenden vier Jahre
beim Thad Jones-Mel Lewis Jazz Orchestra für Sie bedeutet?
Da ich nie eine richtige Musikausbildie Franzosen eine wichtige Rolle spiel- dung genossen habe, war diese Zeit
ten, ist ihre Geschichte greifbar. Nach- meine Musikschule. Ich konnte damals
dem ich 24 Jahre in Paris gelebt habe, mit Grössen wie Dizzy Gillespie, Max
ist New Orleans heute der Ort in Ameri- Roach und Dexter Gordon arbeiten.

ka, wo ich mich am meisten zu Hause
fühle - mehr als in Memphis und Michigan, wo ich aufgewachsen bin.

Stimmt es, dass Sie sich sogar überlegen, nach New Orleans zu ziehen?
Ja, mein Haus in Las Vegas habe ich verkauft und lebe nun in Los Angeles, wohin
ich meine an Alzheimer erkrankte Mutter
bringen liess. Ich kann mir aber vorstel-

len, nach New Orleans zu ziehen, aber
erst, wenn meine Mutter ihren Weg zu
Ende gegangen ist.
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"M'sieur Boniface" : L'esprit de Bourvil à Stand'été ift.tt/1dkbqZL
26.06.2015 09:57:11
Radio RJB
@radiorjb Tavannes - Suisse
http://www.rjb.ch
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MOUTIER

- Festival Stand'été, Dee

- Festival Stand'été, M'sieur

Dee Bridgwater, ce

Boniface, ce samedi à
17 h 30, à la Salle du Stand.

dimanche à 21 h, à la Salle
du Stand.
SAINT-IMIER
lmériale, ce samedi toute
la journée sur le Pod.
TAVANNES
- Festival des
accordéonistes de l'Arc
Jurassien, ce samedi à 13 h,
à la salle communale.

-Festival Stand'été,
Gribouille Mirliton
(clowns), ce samedi à
16 h 30 et à 18 h 30, à
l'Esplanade.

- Festival Stand'été,
Orchestre Sae, ce samedi
soir à 19 h 30, à l'Esplanade.

- FestivaiStand'été, Soja, ce
samedi soir à 22 h, à la Salle
du Stand.
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à 17 h au Chemin de Sonrougeux.
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Abo
Moutier: Stand’été
Aujourd'hui, 06:00

Un spectacle sur mesure pour les dix ans
Pour son dixième anniversaire, le festival s’offre une pièce drôle et touchante colorée de l’univers de Bourvil,
interprétée par des enfants de la région et Thierry Romanens. La dernière représentation a lieu samedi soir

Ce contenu / cette fonction ne sont accessibles qu'aux abonnés (Abo-Classic / Abo-Online / Accès journalier).
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NOTRE SÉLECTION

MOUTIER

Duja, Solex, K-Soul et
Dee Dee au Stand'été
Lectures cosmiques et jazz au rendezvous ce week-end au Stand'été de Moutier. Samedi soir, un spectacle visuel sera présenté par le trio SoJA
composé de Patrick Dujany, alias Duja, Solex et K-Soul. La soirée
de dimanche s'annonce exceptionnelle avec Dee Dee Bridgewater
(photo), Irvin Mayfield et le New Orleans Jazz Orchestra.
Festival Stand'été, Moutier. jusqu'au 4 juillet. Détails sur wwvv.standete.ch
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MOUTIER

Thierry
Romanens en
vedette à
Stand'été
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STAND'ÉTÉ Pour son dixième anniversaire, le festival s'offre une pièce drôle et touchante colorée de l'univers
de Bourvil, interprétée par des enfants de la région et Thierry Romanens. La dernière représentation a lieu ce soir

Un spectacle sur mesure pour les dix ans

Le Choeur Sakaziq' et Thierry Romanens proposent ce soir encore «M'sieur Boniface», un spectacle drôle et touchant à la fois. STÉPHANE GERBER
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CATHERINE BURKI

Dix ans d'existence, ça mérite
d'être fêté. C'est du moins l'avis
du comité d'organisation du festival interjurassien des arts de la
scène Stand'été. Pour sa sixième
édition, laquelle s'est ouverte samedi passé à Moutier et prendra
fin dans une semaine, il a décidé
de s'offrir un spectacle fait sur
mesure. Intitulé «M'sieur Boniface», ce dernier a été interprété pour la première fois hier et
est à nouveau au programme ce
soir (places encore disponibles).
«M'sieur Boniface»? «C'est

d'oeil complices, ils vadrouillent
sur les planches à l'aide de trotti-

nettes, bicyclettes et autres engins à deux roues. «En visionnant les films de Bourvil, j'ai
remarqué que le vélo est un élément récurrent. Reprendre cet ob-

jet était une bonne manière d'ancrer le spectacle dans son monde»,

explique Andrée Oriet.
Sur scène, le joyeux tintamarre

des engins à roulettes stoppe
soudainement. D'une petite baraque en bois, faisant office
d'atelier, sort

C'est

impressionnant
de jouer
avec Thierry
Romanens. On
a de la chance.»
MAERA DUSAPIN
MEMBRE DU CHUR D'ENFANT SAKAZIQ'

se révèlent au final plus futiles»,

alors un bon- commente André Oriet, veillant

homme à l'allure et aux maniè- toutefois à ne pas trop en dire,

une pièce mêlant chant et théâtre.
res familières. «Il parait qu'on m'a histoire de garder le suspens.
Elle raconte l'histoire d'un gars qui
choisi parce que ma tronche res- De quoi donner une leçon de
répare les vélos des enfants du
semble pas mal à celle de Bourvil», vie aux spectateurs? «L'idée n'est
coin, leur donne des conseils, rénous glissera Thierry Roma- pas de faire la morale mais simple-

pond aux questions de la vie»,
nous confiait en aparté Andrée
Oriet, lors d'une des dernières
répétitions avant la représentation publique. Professeur de
chant et directrice du Choeur
d'enfants Sakaziq', c'est cette
Prévôtoise qui a été mandatée
pour créer de toutes pièces ce
anniversaire.
spectacle
«Stand été avait à coeur de créer
une pièce familiale qui mêle des
gens du coin et d'ailleurs, des professionnels et des amateurs. C'était
là leur seule revendication.»

Amoureuse des chansons de
Bourvil, ses souhaits à elle

étaient alors de tisser une his-

nens, le bien connu comédien ment d'offrir un bon moment au
franco-suisse établi à Vevey.
public et aux acteurs. Et aussi
En salopette tachée d'huile, d'apprendre aux enfants à s'exprichemise et béret vissé sur la tête, mer sur scène», relève alors An-

le comédien se prend aisément drée Oriet, sous l'oeil approbaau jeu, fait tour à tour rire et teur
des
deux
autres
pleurer, ou presque, le public. instigatrices du spectacle. A saCôté musique, il entonne tantôt
des morceaux expressément voir la jeune auteure jurassienne
créés pour le spectacle, tantôt Elisa Dusapin et la metteure en
des titres du répertoire de Bour- scène de Delémont Laure Donvil. Le tout accompagné de la zé. Quant à savoir ce que pendouce mélodie d'un violoncelle sent les enfants de l'aventure,
et d'un accordéon, ainsi que par leurs mines réjouies, même
après neuf mois de répétitions,
le choeur des enfants.
ne laissent que peu de place au
doute. «L'ambiance est vraiment
Enfants conquis
Un brin maladroit, bonne pâte sympa, même si j'ai un peu le stress
et attachant, M'sieur Boniface de jouer devant tous ces gens»,
répare ainsi les vélos, console les sourit Pauline, Prévôtoise de 11

toire autour de l'univers de l'artiste et comique français, et bien
sûr d'intégrer la vingtaine d'en- chagrins, distille de précieux
fants de son choeur à l'aventure.
conseils et subit parfois les foudres des enfants «L'histoire parle
Le vélo comme fil rouge
de la vie de tous les jours, des étapes
En pleine répétition sur scène,
que traversent les enfants. On y

ans. «C'est surtout assez impres-

sionnant de jouer avec Thierry Ro-

manens. On a vraiment de la

chance», poursuit Maera, Jurassienne de 14 ans, impatiente de
on découvre alors 24 enfants, évoque les valeurs importantes de retourner sur scène ce soir.

tous âgés entre 8 et 14 ans et l'existence, ainsi que les choses qui INFO
pour la plupart originaires de la
région. Sourire aux lèvres, clins
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de ce soir 17h30 sont encore
disponibles. Possibilité de réserver au
032 466 23 09 ou d'acheter les billets sur
place.

TROIS QUESTIONS À...
Il

III

II

Thierry Romanens
Qu'est ce qui vous a séduit dans le
spectacle «M'sieur Boniface»?

THIERRY
ROMANENS
COMÉDIEN

C'est tout d'abord le fait de travailler avec
des enfants qui m'a plu. l'ai déjà eu l'occasion de le faire à quelques occasions et je

n'est pas d'imiter Bourvil, mais de faire des
petits clins d'oeil qui rappellent le person-

nage et son monde. Comme j'ai baigné
dans ses chansons durant toute mon enfance, cette idée me plaît beaucoup.

trouve cette expérience très émouvante. On

se place un peu dans une position paternelle, ce qui est assez touchant. De plus,
tant dans l'histoire qui est racontée que
lors des répétitions que nous avons effectuées, on retrouve des valeurs auxquelles
je suis attaché, comme l'écoute, le partage
ou encore la rencontre. C'est vraiment gé-

C'est la première fois que vous vous
produisez à Stand'été. Qu'est ce que
vous pensez du festival?
l'aime beaucoup. Le cadre est exceptionnel,
c'est vraiment super de pouvoir jouer dans
cette majestueuse bâtisse de bois. On sent

nial.

vraiment que le lieu a une âme et qu'il y a
une équipe derrière qui le fait vivre, c'est
important.

Le spectacle tourne autour de l'uni-

De plus, comme je vis à Vevey, ça me fait du

vers de Bourvil. N'avez-vous pas

bien de quitter un peu la Riviera. Les gens
ont un vrai sens de l'accueil ici, je me sens
réellement à l'aise.

peur de tomber dans l'imitation?
Non, pas vraiment. L'idée du spectacle
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MUSIQUE
Stand été 2015
Du samedi 20 juin au samedi 4 juillet se
déroule le dixième Stand été, avec la
création d'un opéra, un CD live, une grande
place pour le jeune public. Programme

détaillé: wwwstandetech
Esplanade

Rue du Stand, 2740 Mouder,19h
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MOUTIER

Dee Dee et le New Orleans jazz Orchestra ont ému le Stand aux larmes
tival s'offrait pour son

anniversai-

re. «Ce cadeau nous a été rendu au
décuple. Hier matin, au réveil, je me
demandais si cela s'était bien passé.

J'en avais les larmes qui me montaient aux yeux», commente-t-il.

Histoire d'amour avec le stand
A sa sortie de scène, raconte Alain
Tissot, Dee Dee Bridgewater a parlé
d'une «love story» avec la salle et le
public de Moutier. «Elle a l'habitude
des grandes infrastructures, des
grandes organisations. Ici, elle a eu
droit à un accueil simple, familial et
l'a beaucoup apprécié. Elle a vécu ce
concert comme un retour à une vérité, à une forme d'authenticité», pourDee Dee Bridgewater, Irvin Mayfield et le New Orleans Jazz Orchestra ont offert
PHOTO ROLF PERRETEN
dimanche au public de Stand'été un concert d'exception.

n l'attendait assurément comme
un temps fort de la 6e édition de
Stand'été. Cela aura été un temps très
fort des dix ans de l'aventure du festival prévôtois. La chanteuse Dee Dee
Bridgewater a décoiffé son public dimanche soir, dans un stand surchauffé, ému, emporté par le tourbillon de
talents et de panache du New Orleans
Jazz Orchestra (NOJO) et du trompet-

nières mesures de What a wonderful
world d'un géant de la Nouvelle Orléans, Louis «Satchmo» Armstrong.
Evoquant les tragiques événements
ayant secoué le monde ces derniers

été porté par celui du NOJO et de ses
i8 musiciens progressivement transcendés, si besoin était, par l'ambian-

ce torride du stand, poussée à son

apogée lorsque l'ensemble et la chanteuse ont accompli un tour de la salle
jours, Dee Dee Bridgewater avait don- en jouant.
né le ton avant même de se lancer Dimanche soir, les eaux du «Misdans le morceau: «We believe that this sissippi paresseux» ont inondé un

a wonderful world («Nous stand prévôtois transformé en club
croyons que c'est encore un monde de jazz sur Bourbon Street. Dieu que
is still

tiste Irvin Mayfield.
merveilleux»).» Son interprétation en
Il s'est passé quelque chose diman- a donné une preuve éclatante, rendue
che soir au stand de Moutier. Quelque plus belle encore par les larmes rouchose de rare et de formidable. Les lant sur les joues de l'artiste.

chanceux ayant assisté au concert de
Dee Dee Bridgewater garderont en
mémoire deux heures chargées
d'énergie et d'émotion. Une émotion
qui est allée jusqu'à déborder la chanteuse au moment d'entonner les der-

suit-il.
Le talent de Dee Dee Bridgewater a

ce fut bon. Ceux qui ont voulu encore
traîner dans le bayou et prolonger ces

instants de grâce n'ont pas manqué
d'assister au boeuf proposé par plu-

Alain Tissot, président d'organisa- sieurs musiciens du NOJO et Olinka
Il Mitroshina. Auxquels s'est joint un
avait annoncé en ouverture de Alain Tissot qu'on soupçonne d'avoir
concert que la venue de Dee Dee fait quelques classes dans le quartier
Bridgewater était le cadeau que le fes- français de la Nouvelle Orléans. AB

tion, n'a pas boudé son plaisir.

Observation des médias
Analyse des médias
Gestion de l'information
Services linguistiques

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
Tél. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Réf. Argus: 58384010
Coupure Page: 1/1
Rapport page: 16/30

Date: 30.06.2015

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 18'984
Parution: 6x/semaine

Le Quotidien Jurassien
2800 Delémont
032/ 421 18 18
www.lqj.ch

N° de thème: 831.014
N° d'abonnement: 1096077
Page: 13
Surface: 45'535 mm²

CONSEIL DE VILLE DE MOUTIER

Budgets futurs: nas touche à la culture
avec pas moins de 23 points à
l'ordre du jour, dont bon nombre de rapports pour le moins
chronophages. Le chapitre des
comptes, lui, n'aura finalement occupé les conseillers de
prévus.
ville qu'une poignée de minuLa prudence restera
tes. Avec un excédent de charde mise lors de l'élaboration ges de 354 882 fr. au lieu des
des budgets futurs, même si 1,8 million budgétés, le résultat 2 014 est «satisfaisant,
certains élus ont déjà fait
même si la prudence doit respart de leur volonté de ne
Le Conseil de ville
de Moutier a accepté hier
à l'unanimité des comptes
2014 moins déficitaires que

pas couper dans la culture.

Plusieurs motions
étaient également à l'ordre
du jour.

ter de mise», a commenté le
conseiller municipal en charge des finances Marc Tobler.
«Il est important de fixer des
priorités, de trouver de nouvel-

c'est déjà le Rauraque qui,
lors de l'élaboration du budget 2015, était monté aux bar-

ricades pour que les sociétés
locales ne souffrent pas des
mesures d'économie.
De son côté, Lucie Scaiola
(PSA) s'est inquiétée de la pérennité financière du festival
Stand'Eté, lequel bat son plein
depuis plus d'une semaine. La
préoccupation des socialistes
autonomes repose sur l'épuisement total du fonds culturel
de la Municipalité ainsi que
les incertitudes quant aux futures contributions des can-

les économies afin de réduire tons. Le PSA demande au
La création d'un groupe un déficit structurel de près
Conseil municipal de propode travail pour étudier les d'un million de francs.» Au fi- ser la réalimentation du fonds
synergies entre les piscines
de Moutier et de Bévilard a
été approuvée contre l'avis
de l'exécutif.

nal, les comptes ont été accep- culturel lors des débats budgétés sans avis contraires.
taires de 2016 et 2017 de sorte

Soutien à Stand'Eté

qu'un montant de 8o 000 fr.

A la vue de ce résultat meil- au minimum soit à disposileur que prévu, Johan Schlup tion avant l'édition de 2017. Le
Les menus d'été se veulent (Rauraque) a toutefois de- parti assure également qu'il
d'ordinaire légers et digestes. mandé que les subventions veillera à ce que la contribuCelui qui attendait hier soir les culturelles et sportives soient tion des cantons de Berne et
conseillers de ville de Moutier maintenues au même niveau du Jura soit garantie.
a largement dérogé à la règle qu'actuellement. Pour rappel,
OLIVIER ZAHNO

Observation des médias
Analyse des médias
Gestion de l'information
Services linguistiques

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
Tél. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Réf. Argus: 58384009
Coupure Page: 1/3
Rapport page: 13/30

Date: 30.06.2015

Le Quotidien Jurassien
2800 Delémont
032/ 421 18 18
www.lqj.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 18'984
Parution: 6x/semaine

N° de thème: 831.014
N° d'abonnement: 1096077
Page: 13
Surface: 45'535 mm²

En parlant de gros sous, certains élus ont annoncé hier leur volonté de poursuivre le soutien à la culture - et au festival Stand'Eté notamment - en dépit de la situation financière compliquée de la ville.
PHOTO BRUNO PAYRARD

Pas de «commission vaseline»
Le PDC répond à l'UDC

La toute nouvelle commission d'autodétermination, créée au
début du mois de juin, n'a rien d'une «commission vaseline».
Telle est la remarque formulée par Laurent Coste (PDC) en réaction aux critiques de l'UDC Moutier. L'élu rappelle que le but de

cette commission sera notamment d'élaborer le mandat du futur expert chargé d'apporter des réponses objectives et impartiales avant le vote communaliste. Pour lui, si l'UDC met en doute son utilité, c'est «tout simplement parce qu'elle sait qu'une
grande partie de conclusions de l'expert montreront que le rattachement de Moutier au canton du Jura est bénéfique pour les
Prévôtois».

Collaborations entre piscines
La proposition de Patrizio Robbiani de créer un groupe de travail
pour étudier les synergies et complémentarités entre la piscine
de Moutier et celle de Bévilard a été acceptée d'un souffle, malgré le préavis défavorable du Conseil municipal. «L'idée n'est
pas de fixer maintenant les tarifs, mais bien de se mettre autour
d'une table et de discuter. Ne mettons pas la charrue avant les
boeufs». Un avis compris par la majorité.
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PDE: motion classée, travail en cours
Déposée par Manuel Gsteiger (Interface), la motion visant à oeuvrer pour que Moutier puisse rapidement bénéficier du programme cantonal des pôles de développement économique
(PDE) a été acceptée avant d'être classée et considérée comme
étant réalisée. Le signataire du texte s'était pourtant opposé à

son classement, estimant que la motion pouvait simplement
démontrer le soutien du Conseil de ville aux démarches actuellement. OZA
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MOUTIER Les prochains budgets font

parler, davantage que les comptes 2014
locales demeurent intactes. Concrètement, le PSA enjoint
Les conseillers de ville prévôtois L'amélioration de 1,44 mio entre d'ores et déjà le Conseil municiont avalisé les comptes commu- les prévisions pour cette aimée et pal «à proposer lors des débats budMICHAEL BASSIN

naux 2014 hier soir. Tout autre la réalité des comptes a motivé gétaires de 2016 et 2017 la réalirésultat aurait été une énorme l'intervention des jeunes autonomentation du fonds culturel, de
surprise puisque ces comptes mistes.
sorte qu'un montant de 80 000
bouclent sur un excédent de
francs au minimum soit inscrit
charges de 355 000 francs alors Soutien à Stand'été abordé
avant l'édition 2017 de Stand'été».
que le budget prévoyait un déficit Au chapitre des gros sous, le
Quant à la contribution des deux
de 1,8 mio (Le JdJ du 17 juin). PSA a profité de la séance d'hier
cantons, le PSA note qu'il conUne amélioration de 1,44 mio, pour évoquer le festival
viendra à veiller à ce qu'elle soit
donc, qui n'a soulevé aucune op- Stand'été. Dans une déclaration
garantie en 2017 et les années
position à l'heure du vote.
de groupe lue en début de soirée, suivantes. Même si Moutier deCes résultats ont même rendu la conseillère de ville Lucie Scaiovait rejoindre le canton du Jura.
le législatif muet puisque seul le la a souligné l'importance et le
Rauraque s'est exprimé par la rayonnement de la manifesta- De l'argent, il en était aussi
voix de Johan Schlup. Rappelant tion. Elle a aussi rappelé que cer- question hier lors du point consaqu'il s'était déjà mobilisé par le taines préoccupations s'expri- cré aux contrats de prestations
passé pour que les montants des ment quant au financement des 2016-2019 des trois institutions
reconnues d'importance régiosubventions allouées aux sociétés
prochaines éditions. «Ces soucis nale par le canton et situées à
culturelles et sportives de Mousont liés notamment au fonds cultu- Moutier (Centre culturel, Bibliotier soient maintenus, le Raurarel de la Municipalité qui est désorque a anticipé l'élaboration du mais épuisé. Ils ont aussi trait à la thèque, Musée du tour automatique). Des contrats validés sans
budget 2016 et demandé que ces
contribution future des deux can- coup férir.
sommes destinées aux sociétés
tons.»
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4
Hier, des élus ont lancé quelques banderilles en vue des prochains budgets. MICHAEL BASSIN

OUI À UN GROUPE DE TRAVAIL ENTRE LES PISCINES DE MOUTIER ET BÉVILARD
La motion du PSA demandant la création d'un groupe de
travail visant à étudier les synergies et complémentarités entre la piscine de Moutier et celle de Bévilard a suscité de vifs débats. buteur du texte, Patrizio Robbiani, a

insisté sur le fait que la mise en place d'un tel groupe
n'engageait à rien sinon d'étudier diverses pistes dont
celle d'un concept d'abonnement commun. Rappelons
que le Conseil municipal proposait le rejet de la motion,
notamment parce qu'il craint que «la mise en place
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d'une synergie globale se traduise par un partage des
charges» de la piscine de Bévilard. Au final, la motion a
été acceptée par 21 voix contre 13. Les barrières gauche/droite et séparatiste/antiséparatiste ont, sur cet objet, volé en éclats. L'UDC s'est par exemple alliée au
PSA... Reste désormais à savoir comment cette décision
se traduira dans les faits puisque l'exécutif prévôtois ne
pourra «que» proposer aux responsables de la piscine et
communaux de l'Orval de créer un tel groupe.
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L'été en cabane
Activités au col du Demècre (VS)
Dès le 4.07, la cabane du Demècre au-

dessus de Fully propose des balades

aromatiques, bals, nuit des étoiles et
autres fêtes... = www.demecre.ch

Le bon vieux stand
Festival «Stand été» à Moutier
L'ancien stand de tir de Moutier
accueille Michel Jonasz, le fado de
Carminho ou le hip-hop de Sako. Dès

le 30.06. = www.standete.ch

Musique animée
Théâtre du Jorat à Mézières (VD)
Du 3-5.07, «Toy Story», «Ratatouille»
et autres productions de Pixar
accompagnées par le Sinfonietta de
Lausanne. www.theatredujorat.ch

r
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Stand’été dans La Matinale ift.tt/1BWZLvA
01.07.2015 09:17:39
Radio RJB
@radiorjb Tavannes - Suisse
http://www.rjb.ch
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Wo geniessen Sie Ihre Sommerferien?

passer vos vacances?
Fischessen geniessen. Zudem
werde ich auch in die Cinqueterra nach Italien reisen.
Diese Region, wo der Massentourismus noch nicht angekommen ist, ist ideal, um
sich zu erholen und für einen Moment die Politik zu

geniessen. Nach den letzten
anstrengenden Wochen
habe ich es nötig, mich zu
entspannen.»

sen wir für zehne Tage in die vergessen.»
Toskana, wie in anderen
Sommern auch. Ich werde
« J'irai comme chaque ete faire
von den Ferien profitieren,
des randonnfts du cöt6. de
Stdphanie Mdrillat 46,
um mich vor der Kampagne Grindelwald, avec comme
Vizepräsidentin EHC
für die Nationalratswahlen
compense manger du poisson
Biellvice-prdsidente du HC diesen Herbst richtig zu erau bord du lac en fin de jourBienne, BiellBienne
holen.»
ni.e. Mais je ferai aussi for&«Ich bleibe in der Region
«J'ai d'abord quelques travaux ment un saut en Italie aux Cinund werde mit der Familie
ä effectuer chez moi ä Rüti bei queterra. Cette region 6pargie
Spaziergänge und Grilladen Büren. Ensuite, nous partirons par le tourisme de masse est

de Moutier que je pr6side. Ensuite, ce sera famiente, canap6
et bonnes bouffes avec mon
6pouse et nos deux enfants.
Apies de telles responsabilit6s,
j'ai besoin de dkortipresser.»

Heinz Siegenthaler, 60,

Nationalrat/
conseiller national,
Rüti bei Büren
«Zuerst muss ich einige Arbeiten bei mir in Rüti bei Büren erledigen. Danach verrei-

«La premibe partie de juillet
sera consace pour moi ä tirer
un bilan du festival Stand'e

iüale pour se ressourcer et ou-

geniessen und mich ein we- dix jours en Toscane, region oü blier quelques instants la polij'ai l'habitude de me rendre en
nig entspannen. Das ist die
tique.»
J'en profiterai pour faire
beste Vorbereitung auf die
une vraie pause avant la camneue Eishockeysaison mit
der Eröffnung der Tissot Are- pagne 6lectorale de cet automne
pour le Conseil national »
na, die ich kaum erwarten
kann.»
«Je resterai dans la region en
famille pour faire des promenades, des grillades et un peu
compresser. Le meilleur moyen
de se priparer la nouvelle saison synonyme d'inauguration
de la Tissot Arena que j'attends
avec impatience! »

Anne-Caroline Graber, 39,
Grossrätin/ddputde au
Grand-Conseil,
Neuenstadt/La Neuveville
«Wie jeden Sommer werde
ich in der Gegend von Grindelwald wandern und
abends am Seeufer ein
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Nerces «Rasputin»
Ghazarian, 73,
Zauberer/magicien,
BiellBienne

«Wie seit zwanzig Jahren jeden Sommer, werde ich in
den Ferien dem 'SpeedsaiAlain Tissot, 52,
ling', Windsurfen an Land
Profimusiker/
und auf Rädern, frönen. Normusicien professionnel,
malerweise reise ich dafür in
Moutier
die Niederlande. Ich betreibe
diesen Sport aber auch am
«Anfang Juli werde ich BiBielerseeufer. Heuer jedoch
lanz ziehen über das Festival will ich nach Fuerteventura.»

'Stand'ae' in Moutier, das
ich präsidiere. Danach werde
ich das Nichtstun geniessen,
auf dem Sofa faulenzen und
mit meiner Frau und unseren zwei Kindern gute Essen

«Comme chaque
depuis 20
ans, j'irai faire du speed-sail,
de la planche voile terrestre.
D'habitude, je pratique ce loisir
aux Pays-Bas ou ici, au bord
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du lac de Bienne. Mais j'esp&e
cet
me rendre Fuertaventura, aux Iles Canaries.»

Emilie Moeschler, 34,
Regionalsekretärin
Unia/secrätaire regionale
Unia Transjurane,
Biel/Bienne

«Wir - mein Partner und unsere zwei Kinder - verreisen
auf Einladung einer Bekanntschaft, die für den
Bund arbeitet, nach Kenia.
Die dreijährige Tochter freut
sich, in der freien Natur
Wildtiere zu beobachten. Ich
freue mich schon auf ihre
Reaktion, wenn sie Löwen
oder Hyänen entdeckt.»
«Nous partons, mon compagnon et nos deux jeunes enfants au Kenya, invids par une
connaissance qui travaille pour
la Condcdration. L'ain6.e, 3
ans, se reouit de voir des animaux sauvages dans la nature.
Et je me djouis de voir ses yeux
quand elle ecouvrira des lions
ou des hyMes.»
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Moutier - Stand'été tire ses dernières cartouches ce week-end!
journaldujura.ch/nouvelles-en-l…
02.07.2015 10:08:57

Journal du Jura
@JournalduJura Bienne
Quotidien francophone suisse fondé en 1871 à Bienne, dans le canton de Berne. Le Journal du Jura est édité
par une entreprise familiale, W. Gassmann SA, située
http://www.journaldujura.ch/

Observation des médias
Analyse des médias
Gestion de l'information
Services linguistiques

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
Tél. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Réf. Argus: 58382714
Coupure Page: 1/1
Rapport page: 6/30

Date: 02.07.2015

N° de thème: 831.014
N° d'abonnement: 1096077
Page: 16
Surface: 69'570 mm²

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 18'984
Parution: 6x/semaine

Le Quotidien Jurassien
2800 Delémont
032/ 421 18 18
www.lqj.ch

«M'Sieur Boniface», quel bonheur!
STAN D'ÉTÉ Le choeur d'enfants Sakasiq' et Romanens ont livré une formidable comédie musicale, impertinente
et inventive, dont la préparation aura nécessité une année de travail. Retour au pays des vélos et des chansons tendres

pour un festival prévôtois qui n'en finit pas de faire du bien

L.

4

Sur scène, le vélo Superdynamo, moderne, avec GPS intégré, fait son apparition. Les enfants narguent le ringard Boniface (Romanens) et son atelier à vieux bicycles!

enfants qui A deux roues, à tricycle,
chantent, parlent, jouent, à trottinette...
déboulent de tous côtés Sur scène, une cabane abracadaavec un aplomb et une dic- brante - sorte de matrice à enfanter
tion parfaites, c'était Sakasiq'. Un des pédaliers huilés et des rêves sans
chansonnier super connu qui a mis fin - et qui n'est autre que l'atelier de
son braquet de dicodeur au vert pour M'sieur Boniface (grand réparateur
pédaler sur la carte du tendre façon de vélos en tous genres et harcelé par
Bourvil, c'était Romanens. Quel beau un nuage d'enfants vélocipédiques),
mariage et quelle réussite ce M'sieur possède un étage sous des cieux poéBoniface qui a nécessité une année de tiques: c'est pour les musiciens. A
travail!
deux roues, à tricycle, à poussette, à
trottinette et autres engins à sonnetVingt-quatre
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tes qui roulent sans moteur, les gosses viennent réclamer leur dû en pitance réparatrice et réconfortante, accompagnant de chansons et de conciliabules toute prestation de coups de
marteau et de clé à molette, et aussi
de bons conseils philosophiques. Débonnaire, la casquette et la salopette
imperturbables, Boniface répond à la
demande, sort et entre dans la cabane
à outils, où, à l'étage au-dessus, une
violoncelliste et un accordéoniste
font le bruitage très musical des pres-
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tations du mécano pas comme les au- modernité et le jardin des limites en un vieil enfant arbrutiste appelé à rétres. Ici, on est dans le concret du faisant rimer le «ringard Boniface» concilier tous les âges. Car la poésie,
cambouis, des rayons de roues et des avec les vilains mots, «limace», «go- c'est bien connu, est aussi forte que
boulons, mais aussi très haut dans dasse» et autre «enfoiré de race». fragile: au final, ça ne peut que se reles nuages, au pays de la Grande Ré- Alors le bon vieux n'a plus qu'à connaître et se transformer en ode à
paration, des tubes et des pistons, on chanter, «mais qu'est-ce qu'elle a la Chanson, cet art paraît-il mineur et
ne jette rien, on vit de tout. Quant à la ma petite chanson qui ne vous plaît volatil, mais qui rend si heureux dans
l'instant présent. Argument du conte
grande invention du super «Vélo à plus».
(musical et chorégraphique), textes,
mille vies», elle plane en suspension
choix des chansons, dialogues, mise
pour un futur qui sonnera l'accom- La poésie et la chanson,

plissement fertile, comme dans les c'est plus fort que tout
Par la voix calme et douce de Rocontes, avec un petit vélo dans le venmanens, le tendre répertoire de
tre... et aussi dans la tête! Les belles Bourvil a été joliment exploité, en
métaphores que voilà! Mais la saga chansons entières ou en refrains évodes enfants qui tournent à vélo est qués. Car c'est bien clair, on l'aura
aussi celle des enfants qui grandis- compris, «sans la tendresse, on ne

en scène, tout est huilé, remarquablement dosé et pertinent. Les enfants de M'sieur Boniface et de Sakasiq' (adultes compris, s'entend!) peu-

vent être fiers de leur création. Un

superbe travail et un réel bonheur de
sent et des époques qui se révolution- peut pas vivre». Et du mécano au cy- comédie musicale, qu'on serait bien
nent. Quand les vélos Superdynamo, cliste utopique final, en passant par retourné voir, mais trop tard, c'était
PASCALE STOCKER
rose fluo, avec Facebook, YouTube et le clown-abeille qui fait bzz, Boniface déjà fini.
GPS intégrés, vont débarquer sur devient le symbole de l'homme paci- Stand'été, ça continue jusqu'au samedi

scène, la cruauté de la moquerie va
4 juillet, avec concerts, piano-bar et resfuser dans la bouche des gamins et fique qui vit corps et âme dans son tauration exotique.
armoire
de
Facteur
Cheval,
comme
des gamines qui expérimentent la
www.standete.com
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Moutier: Stand'été
Aujourd'hui, 10:07

Dernière ligne droite pour Stand’été
Après avoir ouvert ses portes il y a bientôt deux semaines, le festival prévôtois Stand’été tirera le rideau final
de sa sixième édition ce samedi. Jusque-là, le public aura toutefois encore l’occasion de profiter de quatre
spectacles.

Carminho, chanteuse portugaise, ou la nouvelle génération du fado. LDD
Catherine Buerki
A commencer par une prestation de la compagnie Cartoun Sardines, qui se produira ce soir à 21h. Cette
dernière expérimente un concept dénommé ciné-théâtre, à savoir donner vie sur scène à un film muet à coup
de doublage, projection, accompagnement sonore et musical. A ce titre, la compagnie animera ce soir le film
de Friedrich Wilhelm Murnau «Le dernier des hommes». La soirée de demain sera dédiée à la chanteuse
portugaise Carminho (photo).
Considérée comme l’une des représentantes les plus talentueuses de la jeune génération de fado, elle fera
découvrir les couleurs musicales de son pays dès 21h. Stand’été se terminera alors en beauté samedi avec
deux concerts. Tout d’abord, le quatuor à cordes Barbouze de chez Fior, à 11h. Les quatre musiciennes
interpréteront leur deuxième album «Polysomnographie», une musique classique teintée de modernité. Enfin,
le rideau de Stand’été se fermera définitivement après le show de Sako à 21h.
Rappeur incontournable de la scène française et même internationale, auteur de la musique du film «Taxi» et
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s’étant par ailleurs produit avec IAM, il dévoilera en primeur son dernier disque de hip hop acoustique.
Réservations possibles pour les quatre spectacles au 032 466 23 09.
Mots clés: Moutier, Stand'été, Fado, Carminho, Cartoun Sardines, Friedrich Wilhem Murnau, Barbouze de
chez Fior, Sako, Culture, rap, Musique, Ciné-théâtre
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MOUTIER

Dernière ligne droite pour Stand'été
Après avoir ouvert
ses portes il y a
bientôt deux
semaines, le
festival prévôtois
Stand'été tirera le
rideau final de sa
sixième édition ce
samedi. Jusque-là,
le public aura
toutefois encore
l'occasion de
profiter de quatre
spectacles.
A commencer par
une prestation de la compagnie Cartoun Sardines, qui se
produira ce soir à 21h. Cette dernière expérimente un concept
dénommé ciné-théâtre, à savoir donner vie sur scène à un film
muet à coup de doublage, projection, accompagnement sonore et
musical. A ce titre, la compagnie animera ce soir le film de
Friedrich Wilhelm Murnau «Le dernier des hommes». La soirée de
demain sera dédiée à la chanteuse portugaise Carminho (photo).
Considérée comme l'une des représentantes les plus talentueuses
de la jeune génération de fado, elle fera découvrir les couleurs
musicales de son pays dès 21h. Stand'été se terminera alors en
beauté samedi avec deux concerts. Tout d'abord, le quatuor à
cordes Barbouze de chez Fior, à 11h. Les quatre musiciennes
interpréteront leur deuxième album «Polysomnographie», une
musique classique teintée de modernité. Enfin, le rideau de
Stand'été se fermera définitivement après le show de Sako à 21h.
Rappeur incontournable de la scène française et même
internationale, auteur de la musique du film «Taxi» et s'étant par
ailleurs produit avec IAM, il dévoilera en primeur son dernier
disque de hip hop acoustique. Réservations possibles pour les
quatre spectacles au 032 466 23 09.
ou
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Moutier - Stand'été

Entre mythe et chef d'oeuvre

Une partie de l'équipe de l'opéra, avec de gauche à droite: Leandro Suarez, producteur visuel,
Bruno Ravella,
Ravella, metteur
metteur en
en scène,
scène, Laurence
Laurence Guillod,
Guillod, (Violette),
(Violetta), soprano,
soprano, Alain
Alain «Touli»
«Touli» Tissot,
Tissot,
Bruno
président du comité d'organisation de Stand'été, Facundo Agudin, directeur musical, Orlando
cri))
ténor, Alejandro
Niz (Alfredo), tAnnr,
Alejandro Meerapfel,
Meerapfel, (Giorgio,
(Giorgio, père
père d'Alfredo)
d'Alfredo) baryton.
baryton. (photo
(photo cg)

C'est chance unique, grâce à dirigés par Facundo Agudin, c'est la chacun a déjà siffloté ou chantonné
Stand'été, que de pouvoir as- Traviata, qui est à l'honneur. Les ré- quelques mesures, sans peut-être
sister à une des oeuvres les plus pétitions vont bon train, tous les so-

jouées dans les opéras de par listes sont déjà présents et les décors
le monde, et qui a bénéficié du se montent.
talent d'interprètes exceptionnels. Inspiré de la «Dame aux L'histoire
camélias» d'Alexandre Dumas L'action commence par une fête donfils, La Traviata (la dévoyée),
opéra en trois actes, a été com-

posée en 1853, et sa musique

est connue de presque tous.

savoir qu'elles provenaient de cette
fameuse Traviata.

Le mythique stand

Bien que n'ayant pas été prévu pour
des spectacles ou autres usages arnée chez Violetta (Laurence Guilloud) tistiques, l'ancien stand de tir émercourtisane en vue. Alfredo (Orlando veille par son acoustique remarNiz), issu d'une bonne famille proven- quable. Alain Tissot, président du
çale en tombe amoureux. Elle aban- comité d'organisation de Stand'été
donne son métier pour se donner à lui qui organise la manifestation desans réserve. Mais le père d'Afredo, puis dix ans, a eu fin nez de découGiorgio (Alejandro Meerapfel) obtient vrir cet univers où tous les genres
qu'elle rompe avec son fils au nom de de musique y trouvent leur compte.

C'est une des oeuvres les plus
populaires de Verdi et peut-être
même de tout le théâtre lyrique,
servie par une musique simple
et efficace, sur un thème très en
Et surtout l'opéra. Les artistes apvogue au XIX siècle : l'histoire la respectabilité bourgeoise, refusant

de la rédemption par l'amour, l'idée d'une alliance avec une famille précient cette salle qui n'est pas un
théâtre conventionnel, où le public
de la fatalité, et se terminant de basse extraction. Ce drame roman-

est proche, et où ils peuvent donner
une dimension particulière à leur jeu
de scène, de voix et qui implique un
jeu très fin. La proximité de la fosse
fait que musiciens et chanteurs sont
posé dans l'univers du cinéma des proches, autant qu'ils le sont en deannées 1920, et sera soutenu par hors des répétitions, formant une
des productions vidéos ainsi que véritable petite famille, partageant
des surtitres en français pour saisir les repas ensemble, ce n'est pas toula subtilité des dialogues. Opéra en jours aussi évident suivant les lieux.
trois actes, d'une durée d'environ une
Dans bien des endroits, précise Faheure trente, cette pièce de Giuseppe
cundo Agudin, les musiciens de la
Verdi permet de découvrir un univers fosse ne voient pas et n'entendent
musical simple, réputé élitiste, dont

tique se termine par la mort de Violetta, déjà malade de la tuberculose et
Dans ce stand à la sonorité exception- rongée par le désespoir.
nelle, le public a rendez-vous depuis Ce drame ne sera pas joué dans une
dix ans avec l'opéra, dans le cadre ambiance du XIXe siècle mais trans-

tragiquement.

de Stand'été, qui propose, .tous les
deux ans, également une animation
musicale éclectique. Cette année : du

20 juin au 4 juillet. Après la flûte enchantée, les noces de Figaro, Cosi fan

tutte, Don Giovanni, un tango pour
Monsieur Lautrec, Demetrio roi de
Syrie, et Jules César en Egypte, tous
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pas les gens de la scène. Il site encore l'exemple du Bolchoï de Moscou
où il est impensable qu'un musicien
adresse la parole à un chanteur
Bien sûr, au stand, il y a ces fameuses

variations de température, un jour
on caille, un jour on sue. Et ces jours
peuvent se suivre, mais n'entachent
en rein la magie du lieu. On fait avec,
et ces situations donnent une dimension particulière à ce lieu de rencontre
hors des structures conventionnelles.
«Il faut le considérer comme un espace de jeu, qui dégage une énergie
qu'il faut lire» précise le scénographe,

Nicolai Hart Hansen. Et le metteur
en scène Bruno Ravella rajoute qu'il
passe d'un théâtre à l'autre sans
que cela ne le marque, mais qu'au
stand, tout est différent, les lieux et le
contexte font que tous créent quelque
chose ensemble dans un esprit familial. Bel encouragement pour l'avenir
de ce stand de 330 places contre souvent plus de 3 300 suivant les opéras,

stand qui, on l'espère, continuera à
enchanter artistes et public.
Claude Gigandet

La Traviata, de Giuseppe Verdi, les 20, 21, 22 et 23 juin, au
Stand. Une coproduction de la
compagnie Opera Publica Moutier, l'Orchestre Musique des
Lumières et le Coeur du festival
Stand'été.

www.standete.ch
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Agenda

MOUTIER
A l'Esplanade, 16 h, Festival
Stand'été, Los Ratones «Son Cubano»

A la Salle du Stand, 17 h 30, Festival

Stand'été, ouverture officielle
A la Salle du Stand, 19 h 30, Festival

Stand'été, La Traviata
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«LA TRAVIATA» DE VERDI
À STAND'ÉTÉ À MOUTIER
Le festival Stand'été fête ses 10 ans depuis le grand réaménagement qui a transformé le très bel édifice du Stand de Moutier
en salle de spectacles. Pour célébrer cet anniversaire, Stand'été
propose quatre représentations de «La Traviata», le plus célèbre

opéra de Verdi, avec l'orchestre Musique des Lumières, sous la

direction musicale de Facundo Agudin, sur une mise en scène
de Bruno Ravella et avec une création vidéo par Leandro Suarez.
La soprano Laurence Guillod incarnera Violetta Valery, le person-

nage inspiré par la protagoniste du roman d'Alexandre Dumas
fils, «La Dame aux Camélias». Elle partagera le plateau avec le té-

nor Orlando Niz et le baryton Alejandro Meerapfel, ainsi qu'avec
la soprano delémontaine Léonie Renaud.

Giuseppe Verdi, «La Traviata», les samedi 20, mardi 23

et mercredi 24 juin 2015 à 19h30 et le dimanche 21 juin
2015 à 18h30 au Stand de Moutier.

Billets à la librairie Point-Virgule à Moutier et à la librairie Page d'encre à Delémont; au tél. 032 466 23 09;

billetterie@standete.ch.

www.standete.ch
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moutier I Stand'été: signalisation
particulière pour accéder au Stand
La Municipalité de Moutier et les organisateurs du festival Stand'été
informent que, du 16 juin au 8 juillet, en raison de la conjonction des
travaux entrepris récemment au centre de la ville et du déroulement du
*festival Stand'été, une signalisation particulière a été posée afin d'optimiser la fluidité du trafic et le stationnement des véhicules. Il est impossible d'accéder aux quartiers nord-ouest de la cité, le Stand y compris, par le
centre-ville. La signalisation escorte les véhicules via le giratoire du garage Bouduban et la rue de Chapelle. En outre, les rues Neusté et des Prés, zones de stationnement, sont mises à sens unique. L'accès se fait donc par la rue Bellevue,
le drainage par Neusté et la rue des Prés. En joignant Moutier par l'autoroute, il
est recommandé d'emprunter la sortie «Moutier Sud».
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«In New Orleans fühle ich mich zu Hause»

Jazz Dee Dee Bridgewater (65)
über ihr Konzert am Jazz Ascona zur Feier der Wiedergeburt
von New Orleans nach dem
Hurrikan Katrina vor 10 Jahren.

ist New Orleans heute der Ort in Ameri- dem mein Aufpasser, als ich in kleinen loka, wo ich mich am meisten zu Hause kalen Clubs in Michigan auftrat, nachfühle - mehr als in Memphis und Michi- dem ich einen Talentwettbewerb gewonnen hatte. Meine Mutter hat mich später
gan, wo ich aufgewachsen bin.
bei meiner Karriere unterstützt, obwohl

Stimmt es, dass Sie sich sogar über- sie mit Musik nichts am Hut hatte.
legen, nach New Orleans zu ziehen?
Was haben die folgenden vier Jahre
VON REINHOLD HÖNLE
Ja, mein Haus in Las Vegas habe ich ver- beim Thad Jones-Mel Lewis Jazz Orkauft und lebe nun in Los Angeles, wohin chestra für Sie bedeutet?
Dee Dee Bridgewater, Sie haben mit ich meine an Alzheimer erkrankte Mutter Da ich nie eine richtige MusikausbilIrvin Mayfield und dem New Orlebringen liess. Ich kann mir aber vorstel- dung genossen habe, war diese Zeit
ans Jazz Orchestra ein Album aufge- len, nach New Orleans zu ziehen, aber meine Musikschule. Ich konnte damals
nommen und sind gemeinsam auf erst, wenn meine Mutter ihren Weg zu mit Grössen wie Dizzy Gillespie, Max
Tour. Wie haben Sie sich gefunden? Ende gegangen ist.
Roach und Dexter Gordon arbeiten.
Dee Dee Bridgewater: Ich habe ihn
DEE DEE BRIDGEWATER
vor vier Jahren am «Jazz & Heritage»- Sie waren im Frühling mit Ihrer
Festival in New Orleans in seinem Club Tochter China Moses auf Tournee.
kennen gelernt. Seither sind wir immer Wie hat das Ihr Verhältnis verändert? Jazz-Sängerin
wieder gemeinsam aufgetreten. 2012 Es wurde noch intensiver. Ich verstehe Dee Dee Bridgewater (65)
sassen wir mit der Band nach einem mich jedoch mit all meinen drei Kin- gehört heute zu den erKonzert wegen des Hurrikans Isaac dern, wobei jede Beziehung anders ist, folgreichsten Jazz-Sängefünf Tage in einem Hotel fest und lern- weil meine Kinder unterschiedlich rinnen. Sie begann ihre
sind. Für mich als Mutter war es jedoch Karriere als Leadsängerin
ten uns dabei noch besser kennen.
der grösste Segen, die Bühne mit einem des Thad Jones-Mel Le-

Jazz Ascona feiert 10 Jahre nach Katrina die Wiedergeburt von New Orleans. Was bedeutet Ihnen die Stadt?
Ich habe mich 1983, als ich drei Wochen dort gastierte, in ihre Atmosphäre
verliebt. Ich komme mir wie in einer
europäischen Stadt vor, als würde ich
durch ein lebendiges Museum spazieren. Vor allem im French Quarter, wo
die Franzosen eine wichtige Rolle spielten, ist ihre Geschichte greifbar. Nachdem ich 24 Jahre in Paris gelebt habe,

von ihnen teilen zu dürfen, zu erleben
wie sie singt und in ihrem Element ist.
China ist eine fantastische Sängerin

und Interpretin von Liedern, die sie
selbst geschrieben hat.

Wie hat Ihr Vater Sie inspiriert?
Er war Trompeter und hat gesungen. Der
Traum, mit ihm eine Band zu haben, hat
sich leider nie erfüllt. Wir sind nur ein-

wis Jazz Orchestera und
gewann als Musical-Darstellerin 1975 einen Tony Award. Für die Tribute-Alben «Dear Ella>, (1997) und «To Billie
With Love» (2011) wurde sie je mit dem
Grammy für das beste Jazz-Gesangsalbum
ausgezeichnet. Derzeit ist sie in der
Schweiz zu hören.

mal zusammen aufgetreten, aber mein Konzertdaten 29. Juni, Jazz Ascona;
Vater war stark an den Anfängen meiner 28. Juni, Moutier, Festival Stancr&Ö;
Karriere beteiligt. Mein Vater war ausser- 10. Juli, St. Moritz, Festival da Jazz.
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MOUTIER - STAND'ÉTÉ

L'énergie et l'humour de Michel Jonasz ont fait mouche
lors, vous avez aimé cette muBique de vieux?» Voilà la ques-

tion posée aux - rares - jeunes spectateurs, mercredi soir au Stand de Moutier, à la sortie du concert de Michel Jo-

nasz. Musique de vieux, vous dites?
Peut-être bien, si l'on se réfère au répertoire de l'une des figures de proue
de la chanson française. La Boîte de
Jazz? Joueurs de blues? Super Nana?
Des tubes incontournables, sortis entre 1974 et 1985. Le soussigné n'était
pas né, mais qu'importe. Dans les perceptions les plus fines de ce Stand'Eté
2015, le «joyeux mélancolique» et son
pianiste d'ami Jean-Yves D'Angelo ont
apporté de la jeunesse. Avec énergie,
humour, improvisation et une énorme
générosité. Un show aux vertus rafraîchissantes, à la hauteur de tout ce que Michel lonasz, bête de scène. PHOTO ROLF PERRETEN
propose le festival depuis bientôt deux pleuvent d'entrée avec Du blues, du
blues, du blues bien sûr, mais aussi
semaines.
quelques morceaux plus nostalgiques
dont les paroles et la sincérité font enMalice et autodérision
De la musique de vieux, disent-ils. core mouche. Comme ce Je voulais te
Michel Jonasz s'en amuse lui-même dire que je t'attends, entonné par toute
lorsqu'il demande qui, dans le public, a l'assistance.
assisté à l'un de ses concerts au début Michel Jonasz grimace, imite, tape
des années 1980. Quatre timides du pied, sautille, enchaîne les pas de
danse. Soixante-huit ans, vraiment? En
mains se lèvent. «Ah? Vous n'êtes pas dissimulant des micros dans ses potous morts?» Ce ton malicieux, cette ches, il apporte une touche de percusautodérision franchement bienfaisan- sion aussi amusante qu'originale. Puis
te, guident son spectacle d'un bout à laisse son ami pianiste face au public.
l'autre. Michel Jonasz s'approprie la «Tu verras ce que ça fait d'être la vedetscène, raconte, joue avec un public qui te!» Solo éclaboussant de groove et de
a eu le temps d'entrer dans son uni- talent. De quoi définitivement embalvers. Avec Jean-Yves D'Angelo, son ler le coeur des spectateurs.
L'heure de la Boîte de Jazz. «Cette
complice d'exception, ils s'éclatent tout chanson, je lui dois beaucoup. Moi, je

simplement. Un plaisir terriblement

ne viens pas du jazz mais du blues, du
rock'n'roll, de la chanson française et
de la musique tzigane», confie-t-il. Le
Du blues, du blues, du blues!
blues
traditionnel, oui. Exit le piano,
Côté musique, le piano-voix fait son
Jean-Yves
D'Angelo passe à la guitare,
effet: une proximité de chaque instant,
encore amplifiée par le cachet si parti- toujours avec autant de virtuosité.
communicatif.

culier du stand prévôtois. Les tubes Sans doute le moment fort de ce
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concert, avec un exceptionnel homma- Moutier mercredi soir. «Je ne sais pas
ge à James Brown et B.B. King notam- ce qui se passe. Il y a un incroyable efment.
fet stand, cette année tout particulièrement», souriait le président du festival
«L'effet stand»
Alain Tissot au terme du spectacle. Fait
Un rappel, un second, puis un troi- indéniable, les artistes se sentent bien

sième. Une Super Nana reprise en à Stand'Eté, devant cette cabane en
choeur, encore une Boîte de Jazz alors bois qui n'aurait jamais imaginé vivre
que les techniciens rangent déjà le ma- pareilles soirées de magie. En partatériel en coulisses. Jonasz et D'Angelo geant autant de plaisir, Michel Jonasz
semblaient ne jamais vouloir quitter lui a véritablement fait honneur. OZA
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Une belle 6e édition pour Stand’été

Stand’été s’est clos samedi soir sur un excellent bilan. Le festival prévôtois s’est achevé après près de deux
semaines de musique et de spectacles. Parmi les moments forts, l’opéra, avec cette année la Traviata de
Verdi, et les concerts de Michel Jonasz ou Dee Dee Bridgewater. Les organisateurs affichent leur satisfaction
aussi en termes de fréquentation. Les chiffres ne sont pas encore établis avec précision, mais le président du
comité d’organisation Alain Tissot évalue les entrées entre 4'000 et 5'000 et presque autant de personnes
venues assister aux spectacles gratuits et profiter de l’Esplanade. /iqu
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05.07.2015

Une belle 6e édition pour Stand’été

Stand’été s’est clos samedi soir sur un excellent bilan. Le festival prévôtois s’est achevé après près de deux
semaines de musique et de spectacles. Parmi les moments forts, l’opéra, avec cette année la Traviata de
Verdi, et les concerts de Michel Jonasz ou Dee Dee Bridgewater. Les organisateurs affichent leur satisfaction
aussi en termes de fréquentation. Les chiffres ne sont pas encore établis avec précision, mais le président du
comité d’organisation Alain Tissot évalue les entrées entre 4'000 et 5'000 et presque autant de personnes
venues assister aux spectacles gratuits et profiter de l’Esplanade. /iqu
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Moutier: et la magie du stand opéra
Dimitri de Graaff | dim, 05/07/2015 - 22:59

"La Traviata", un grand moment de Stand'été. Photo Bruno Payrard
Le 6e festival Stand’Eté s’est achevé samedi soir sur un bilan réjouissant. De Dee Dee Bridgewater à La
Traviata en passant par Michel Jonasz, les artistes ont rencontré un franc succès, dans une atmosphère
teintée d’une magie toute particulière. Président du comité d’organisation, Alain Tissot revient dans notre
édition de lundi sur ces douze jours d’exception.
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Le charme de Stand'été
Moutier Au terme
de 12 jours d'un
festival marqué
entre autres par
l'opéra La Travata
(photo), Stand'été
s'est achevé samedi
sur une note très
positive, malgré
«une météo a
double tranchant»,
selon Alain Tissot,
président du comité
d'organisation.
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MOUTIER

Et la magie du vénérable stand opéra

L'opéra La Traviata a lancé une exceptionnelle 6e édition de Stand'été. Parole de spectateurs, d'artistes et d'organisateurs!
PHOTO BRUNO PAYRARD

Le 6e festival Stand'été
s'est achevé samedi soir
sur un bilan réjouissant.

De Dee Dee Bridgewater
à La Traviata en passant
par Michel Jonasz,
les artistes ont rencontré
un franc succès, dans une

atmosphère teintée d'une
magie toute particulière.

Président du comité
d'organisation, Alain

- Alain Tissot, quel est le de la satisfaction, déjà un peu
sentiment prédominant au de nostalgie. Voilà les sentiterme de ces 12 jours de festi- ments qui prédominent.
val?

- On est très contents. Sa- - Il est évidemment trop tôt
medi soir, à minuit, on a réali- pour parler de chiffres. Quel
sé qu'on était au bout, poussé bilan peut-on toutefois tirer à
un gros soupir, pris le temps chaud de ce 6e Stand'été?
de boire une bière sans devoir - Ce qui est sûr, c'est qu'on
réfléchir ni calculer. Avec une s'est toujours tenu au budget
certaine plénitude. On espère qu'on s'est fixé (n.d.l.r.:
toujours que ça se passe au 740
fr., opéra compris).
mieux, ne pas s'être planté sur On n'a pas trop dévié du cadre.
une option, qu'il n'y ait pas de En termes d'affluence, la satis-

gros bugs, que le public soit faction est de mise pour tout
réceptif. En fait, tout ce qu'on
Tissot revient sur ces douze
a souhaité s'est réalisé. Au- ce qui s'est fait en salle. Le
jours d'exception.
jourd'hui (n.d.l.r.: hier), il y a taux de remplissage a été très
de la fatigue, du relâchement, bon, bien que ce ne soit pas
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l'objectif principal. Il est diffi- Nouvelle-Orléans ou d'un
cile d'évoquer un chiffre car pays différent. Un autre moncertains spectacles sont gra- de. Le lieu fait son effet. Tu as
tuits. J'estime toutefois l'af- envie d'être là, de jouer là.
fluence à 6000 per- C'est le stand qui confère cela,
sonnes.
mais aussi tout ce qui gravite
autour.
- Resplendissante durant la

majeure partie du festival, la

- Quels sont les moments
météo a également joué un qui vous ont marqué cette anrôle...

née?

- Oui, mais c'est à double - Question très difficile.
tranchant. Le soir, les gens Chaque jour on s'est dit:
restent volontiers car il fait «C'est une couche de plus».
plus frais. La journée, ils sor- Dee Dee, Jonasz, Carminho,
tent moins. Entre les deux, Sakho... Tous les spectacles
tout s'équilibre. Une tempéra- ont apporté quelque chose. Si
ture de 38 degrés n'est pas for- je devais citer un spot particucément un cadeau. Dix de lier, je parlerais de M'sieur Bomoins, ça aurait été génial (ri- niface, une création forte et

symbolique qu'on a mis en

res).

- Ces derniers jours, vous place avec des enfants. Monter
avez souvent évoqué la magie un tel spectacle avec un encaqui opère au stand, tout parti- drement professionnel, c'est
culièrement cette année.
Quelle est la formule?
- Il y a le fait que c'est la 6e
édition, qu'on a progressivement accueilli des artistes
d'une certaine renommée. Au
début ce n'était pas le cas. Désormais, quand les artistes
viennent ici, ils savent déjà
qu'il y a eu d'autres têtes d'affiche importantes. Ils ont

moins peur, se réjouissent.
C'est une cabane en bois dans

une petite localité, un petit
pays, mais il n'y a pas de préjugé négatif. L'endroit est désor-

mais connu pour son acoustique, son cachet. Cette année,
on a senti un lien particulier
entre les artistes, les bénévoles
et les gens du comité. Le cadre

magnifique du stand les

a

plongés dans une sorte d'état
paisible,
particulièrement

quand ils débarquent de la

fou. Les jeunes qui ont participé ont vécu une expérience ex-

traordinaire, très formatrice.

Andrée Oriet, de la metteure en scène Laure Donzé, et d'Elisa Dusapin,
auteure du texte et des paroles des
chansons originales. Un bonheur de
comédie musicale.

Dee Dee Bridgewater
L'humour et le peps de la grande
dame du jazz, qui a beaucoup fait
rire le public en singeant l'accent
terrible des francophones lorsqu'ils
s'expriment en anglais.

Michel Jonasz
Celui qui était l'une des têtes d'affiche de ce 6' Stand'été a assumé
pleinement son rôle. Une pleine pa-

noplie d'émotions, de la nostalgie
au rire en passant par l'enthousiasme et la vibration.

Les bénévoles
Un travail titanesque pour un résultat merveilleux. Ils ont été plus de
100 à oeuvrer durant les 12 jours du
festival, dans des domaines aussi
variés que la technique, le montage/démontage, l'accueil, ou encore
le service.

Le public a adoré cela. C'est la

Stand'été, tout simplement

partie visible de tout ce que

Le charme d'un petit festival qui allie la simplicité d'un lieu campa-

font tous les acteurs de la culture dans la région. Beaucoup
de fierté, en somme.
Propos recueillis par OLIVIER ZAHNO

.

gnard à des spectacles variés, d'une
immense qualité. Des moments de
découverte, de convivialité, de magie. La douceur d'un soir d'été sur
l'esplanade. Rendez-vous en 2017!
OZA

«Bianco su Bianco»
La poésie d'un spectacle aux
confins du surréalisme, livré par la
compagnie Finzi Pascal, et qui rappelle le Tim Burton des grands
jours, dans Big Fish par exemple. Et
comme pour faire écho aux effets
des innombrables ampoules sur
scène, Vénus et Jupiter se sont alignées au-dessus de la Montagne de

Moutier.

«M'sieur Boniface»
Un spectacle tout en chanson et en
poésie. L'admirable travail de Thierry Romanens, de la compositrice,
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«Des garanties pour la suite»
Le subventionnement en questions
Aucun doute chez Alain Tissot: Stand'été sera de retour en
2017. Subsiste néanmoins un gros point d'interrogation, qui
concerne le financement du festival et plus particulièrement le
subventionnement de la ville de Moutier et des cantons. «Il
s'agirait de voir comment les différentes autorités se positionnent pour l'avenir, et pas seulement 2017. Il nous faut des garanties pour la suite», explique-t-il. Et de poursuivre: «On sait
que le fonds culturel de ville est à sec, ce qui est un vrai problème. Il y a aussi le futur vote communaliste, qui aboutira dans
tous les cas à une redistribution des cartes. Mais voilà, ce festival
appartient à toute la région, peu importent les frontières cantonales. Les autorités devront trouver la bonne formule. De notre
côté, le budget n'a pas changé depuis la première édition. On a
pris le pari de faire toujours mieux avec le même montant. Si on
nous coupe nos moyens, c'est terminé.» OZA
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Abo
Moutier
Il y a 2 minutes

Stand’été, un festival sans frontières
La 6e édition du festival interjurassien des arts de la scène s’est achevée sur un excellent bilan. Pour la suite,
le président Alain Tissot veut croire au maintien du soutien des deux cantons, peu importe l’appartenance
cantonale de la ville
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Observation des médias
Analyse des médias
Gestion de l'information
Services linguistiques

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
Tél. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Réf. Argus: 58448891
Coupure Page: 1/1
Rapport page: 7/24

Date: 06.07.2015

Le Journal du Jura
2501 Bienne
032/ 321 90 00
www.journaldujura.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 9'364
Parution: 6x/semaine

N° de thème: 831.014
N° d'abonnement: 1096077
Page: 1
Surface: 15'753 mm²

Stand'été doit continuer de
rayonner sur toute la région
MOUTIER Pour Alain Tissot, président du comité d'organisation de Stand'été, qui s'est achevé
samedi, le concert de Dee Dee Bridgewater a
été comme un tremblement de terre!
tion a d'ailleurs été au rendez-vous durant
toute la quinzaine du festival. Pour la suite,

il veut croire au maintien du soutien des can
tons de Berne et du Jura, quelle que soit
l'appartenance cantonale de la ville.
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MOUTIER La 6e édition du festival interjurassien des arts de la scène s'est achevée sur un excellent bilan. Pour la suite, le
président Alain Tissot veut croire au maintien du soutien des deux cantons, peu importe l'appartenance cantonale de la ville

Stand'été, un festival sans frontières

Les venues cette année de Dee Dee Bridgevvater et Michel lonasz marqueront les annales du festival, qui

déjà reçu quelques stars comme Sophie Hunger, Richard Galliano ou lulietta

PLRKLILN

PROPOS RECUEILLIS PAR

MICHAEL BASSIN

La 6e édition de Stand'été, fes- jours entre 5000 et 10 000 per- succès sont généralement actival interjurassien bisannuel sonnes en comptant à la fois les quis d'avance. Cela n'a pas mandes arts de la scène, s'est achevée spectacles payants et non qué cette année. Concernant les
samedi à Moutier après deux se- payants. Au-delà des chiffres, les créations, il y a toujours un cermaines d'événements naviguant prestations ont également eu un tain risque. Mais lorsque les con-

entre opéra et rap. Président du magnifique impact ce qui nous
comité d'organisation, Alain Tis- réjouit d'autant plus. Les coups
sot dresse le bilan de cette cuvée de magie avec le public ont été
nombreux!
et évoque l'avenir.

ditions cadres de départ sont
bonnes, force est de constater

Alain Tissot, la fréquentation Artistiquement, le bilan est
du festival a-t-elle répondu à donc aussi positif?
vos attentes?
Absolument. Notre festival
Oui, largement! Plusieurs évé- poursuit deux objectifs: acnements se sont d'ailleurs tenus cueillir des artistes et soutenir
à guichets fermés. En terme de des créations. Pour les spectafréquentation, on navigue tou- cles déjà montés, la qualité et le

M'sieur Boniface.
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fut le cas avec La Traviata et
Quels moments vous ont particulièrement ému?
Tous. Car à chaque fois j'ai ressenti autre chose! Par exemple,

La Traviata fut à mon sens le
meilleur de tous les opéras pro-
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posés depuis 2005 tant il a été

C'est vrai, l'équipe d'organisa- c'est une manifestation supraadapté à 100% au Stand.
tion fonctionne très bien. Il n'y a cantonale qui n'a rien à voir avec
A M'sieur Boniface, j'ai pleuré pas eu de gros bugs ni de grosses les frontières. Nous touchons un
à la générale et à la première... surprises. Il faut dire que nous public dans un rayon de 50 kiloC'est un sacré beau spectacle travaillons beaucoup en amont. mètres. Je trouverais dommage
avec des enfants qui ont travaillé Depuis novembre j'ai des post-it que l'appartenance cantonale de

des mois dessus. Quel chemin me rappelant les choses à faire
ils ont parcouru entre les pre- chaque semaine
mières répétitions d'octobre où S'agissant des possibles amélioils étaient timides et les reprérations, il y a un pas que nous hésentations où ils ont donné la ré-

plique à Thierry Romanens devant
320
personnes
en
réussissant à faire passer des
émotions!
Et puis, Dee Dee Bridgewater,

Moutier, qu'elle soit renforcée
ou modifiée, ait une influence
sur la manière dont la région
soutient le festival. Cela ne serait

pas logique d'un point de vue

sitons à franchir, c'est celui de la
philosophique.
billetterie électronique car nous
Nous nous gardons d'entrer
fonctionnons actuellement avec

des points de vente et le télé- dans un jeu politique. En tant
phone. Mais nous avons une qu'acteur culturel, nous ne sa-

clientèle qui n'a pas accès à in- vons pas le faire. Par contre, je
pense que certains politiques
Irvin Mayfield et le New Or- ternet... Alors nous planchons
peuvent entrer sur un débat
leans Jazz Orchestra ce fut carré- sur le bon système, qui pourrait
idéologique autour de la culture
ment un tremblement de terre. être hybride. A voir.
et du soutien à lui apporter.
J'appréhendais ce spectacle car Parlons du futur. Qu'en sera-tNous, nous croyons à la nécessic'est une grosse machine améri- il de 2017, année qui devrait
té absolue d'une culture sérieucaine, très compliquée sur le palogiquement accueillir le pro- sement proposée.
pier avec des contrats à rallonge.
chain Stand'été? On sait que A ce stade et pour résumer,
Mais quand les artistes sont arri-

des questions de financement c'est comme si nous avions sauté
sur un trampoline il y a dix ans et

vés à Moutier, j'ai immédiate- se posent...
ment ressenti autre chose. Ils
étaient en super forme, épatés Pour 2017, le premier souci est
par les paysages de la région et le que le fonds de la ville pour le
bâtiment du Stand. Quant à Dee soutien à la création culturelle
Dee, elle chantait dans la forêt est à sec. Il va donc falloir gérer ça
pour écouter son écho au milieu d'une manière ou d'une autre,
des arbres, c'était génial!

Bref, la mayonnaise a tout de
suite pris, et le spectacle fut une
pure folie. Dee Dee a fait monter

des enfants sur la scène, elle a

pleuré en chantant «What a

que nous retombons sur nos
pieds. Notre envie est de pouvoir

sauter à nouveau, et pas seulement pour deux ans mais sur la
durée.
mais j'ai vu qu'une intervention a Quelles seront concrètement
déjà été faite au Conseil de ville les prochaines échéances?
(réd: le PSA demande, en vue
des prochaines discussions bud- Nous clôturerons nos comptes
gétaires, de renflouer ce fonds à de l'édition 2015, puis nous renhauteur de 80 000 francs pour contrerons les autorités politiStand'été 2017). Il y a, me sem- ques pour évoquer la prochaine
ble-t-il, une certaine prise de édition comme cela se fait tou-

wonderful world». C'était fort,
naturel et vrai. Dans les loges, conscience.
elle m'a parlé d'une «love story Mais notre inquiétude est plutonight» avec les lieux et le public. Personnellement, c'est l'un tôt pour l'après-2017, puisqu'il y
des plus beaux concerts de ma aura le vote communaliste et
que Moutier sera alors clairevie.
ment positionnée. J'aimerais
S'agissant de l'organisation,
on a l'impression que tout pouvoir croire au statu quo dans
la manière dont les deux canroule. Y a-t-il toutefois de potons soutiennent le festival. Car
tentielles améliorations?
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Mais à cette occasion, nous ne
voudrons pas seulement parler
de 2017 mais aussi de l'avenir à
plus long terme. Nous aurons
ces discussions certainement
début 2016, soit après les élec-

tions jurassiennes de cet automne.
Et puis, si nous voyons un peu
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plus large que Stand'été, n'oublions pas qu'au milieu de tout
ça il y aura aussi des réflexions
autour du festival Usinesonore
qui n'aura plus de locaux et d'EspaceStand qui souffrira aussi du

manque d'argent dans le fond
culturel.
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Le concert de Dee
Dee Bridgewater fut

carrément un
tremblement de terre!»

REFLETS DU
FESTIVAL 2015

ALAIN TISSOT PRÉSIDENT DU COMITÉ D'ORGANISATION

ÉMOTIONS Durant deux semaines, l'incroyable bâtisse du Stand ainsi que son esplanade ont vibré grâce aux artistes et au public. De beaux moments de communion
les soutiens de la ville et des cantons sont maintenus.
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