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CONCERT Salle des fêtes comble à Schiltigheim

Grande Sophie

18

ALSACE Ateliers ouverts les 5/6 et 12/13 mai

Au cœur, la création
Treizième édition des Ateliers ouverts qui mobilisent plus de 400 artistes de la
région répartis sur 150 lieux, du nord au sud de l’Alsace. Mais sans Colmar….

«I

La Grande Sophie en concert.

La Grande Sophie, bête de
scène, on le savait. La chanteuse l’a confirmé une nouvelle fois vendredi soir à
Schiltigheim avec un long
concert dense suivi de trois
rappels.
ELLE ÉTAIT TRÈS ATTENDUE

samedi à l’emblématique
Printemps de Bourges qui fait
une large place à la bonne
chanson française.
La veille, elle jouait à la salle
des fêtes de Schiltigheim,
pour la tournée accompagnant son dernier disque, La
place du fantôme (Polydor).
En deux heures d’un spectacle sans temps mort, dans un
univers chic et maitrisé, La
Grande Sophie, 43 ans, s’est
mis dans la poche pour un
nouveau tour une salle pleine, déjà bien disposée à son
égard.
A voir se dérouler les titres de
son album, on trouvait que
son nom tout à coup ne lui
allait plus si bien, ou en cachait autant qu’il en disait.
La chanteuse de Du courage,
de Quelqu’un d’autre, a toujours sa dégaine sympa d’arpenteuse infatigable de scène.
Mais il est loin le temps où
elle chantait sur une place de
village dans les phares d’une
vieille BMW des années 80,
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parce qu’un programmateur
avait oublié de prévoir les
lumières (anecdote qu’elle
raconte en scène).
Le light show, la vidéo, tout
est à la mesure d’une assise
conquise au fil de six albums.
Ses cinq musiciens ont charpenté un show qui laissait
place franche à des échappées électriques franchement
rock.
Musicalement, ça envoyait et
le public n’a pas tardé à répondre à l’appel de La Grande
Sophie, guitare en bandoulière et samples au bout des
pieds, en se mettant debout.
Le passage à la vitesse supérieure, c’était juste après
Suzanne, un cri profond qui
donne le vertige. Dans un
silence d’église, assise dans
sa robe noire fendue dans le
dos, elle interprétait d’une
voix capable d’enfler pour
grimper haut, cette belle et
désabusée chanson, clé de
voûte de son dernier disque.
La Grande Sophie peut bercer
comme se marrer, et si son
dernier disque regarde du
côté de la mort, ce n’est jamais très noir.
MYRIAM AIT-SIDHOUM
Q Sur le site internet de la

Grande Sophie, la prochaine
date alsacienne est annoncée le
23 octobre à Haguenau.

STRASBOURG Concert au Zénith

Laura Pausini : le show à
l’américaine d’une diva italienne
Grandiose, le concert de la star
de la pop italienne a rassemblé
une foule nombreuse au Zénith
lundi soir. Charme, énergie et
générosité… Forza Italia !
Trois énormes écrans projettent
des clips de la star au volant
d’une Ferrari ou dans les ruelles
d’une ville d’Italie. « Laura,
Laura ! » scande un public chauffé à bloc, « l’italian connection »
de Strasbourg.
Somptueuse en robe rouge à
paillettes et cuissardes, la belle
brune incarne une féminité
exaltée, typiquement italienne,
entre exubérance et émotion. Ne
ménageant pas son énergie et sa
générosité dans l’art du spectacle, elle parle volontiers en
français au public, avec les
mains, racines obligent ! Voix
puissante ou légèrement voilée,
Laura Pausini, révélée au festival
de San Remo en 1993, et qui
s’illustra dans des duos avec
Pavarotti, incarne l’âme de son
pays.
Une tonalité rock et des solos de
guitare font déferler un déluge
de décibels. Mais elle sait aussi
transformer la salle en immense
dance-floor en s’accompagnant
d’un DJ. Des ballades romanti-

l n’y avait que deux
ateliers dans toute
la ville. Ce n’est pas
possible de continuer comme cela ! Il faut savoir
si Colmar s’engage ou pas. Cette année, on a carrément préféré faire l’impasse sur cette ville. »
Il y a de l’énervement dans la
voix de Sophie Kauffenstein,
lorsqu’elle évoque la non-participation de Colmar aux Ateliers
ouverts. À en croire la responsable d’Accélérateurs de Particules, structure porteuse de la
manifestation, la décision n’a
pas été prise de gaieté de cœur.
« On avait rencontré les artistes, les gens du Lézard qui relayaient notre action sur le terrain, mais finalement tout cela
n’a débouché sur rien. »
Du côté du Lézard, Frédérique
Goerig-Hergott, en charge de
l’art contemporain, fait part de
ses réticences à l’encontre
d’une opération dont elle
n’avait pas le sentiment que la
qualité ait toujours été privilégiée. « Dans l’offre globale, il y
avait un manque de rigueur.
J’avais d’ailleurs des remarques
de nombreux artistes allant
dans ce sens… »

Le Rhin
à nouveau franchi
Désormais, le Lézard entend
développer à Colmar une autre
formule : « Celle d’un artiste
invité à exposer chez nous et
qui lui-même accueille un ou
des artistes dont il se sent proche dans notre espace d’exposition ou dans son atelier. Cela
me semble plus porteur de
sens », poursuit Frédérique
Goerig.

Au Bastion, l’un des lieux festifs des Ateliers ouverts à Strasbourg.
Porteurs de sens ou pas, les
Ateliers ouverts n’en constituent pas moins un instant attendu des artistes comme de
nombreux amateurs d’art contemporain – ils auraient été
25 000 visiteurs l’an passé
dans toute l’Alsace. Rappelons
que les organisateurs ont instauré, il y a quatre ans, le principe d’une sélection afin, justem e n t , d ’é l i m i n e r c e q u i
participerait davantage du loisir créatif que d’une pratique
orientée vers une forme de professionnalisation plus ou
moins aboutie. « On a le souci
d’évacuer les amateurs et de
garantir au public une certaine
tenue », souligne encore Sophie Kauffenstein.
C’est ainsi qu’un numerus
clausus de 150 ateliers a été
établi. Un corpus d’où Stras-

bourg se taille évidemment la
part du lion avec 78 ateliers
pour 277 plasticiens – sur un
total pour la région de 425.
Un chiffre est révélateur de l’attachement des artistes à cette
manifestation : les trois-quarts
d’entre eux renouvellent leur
participation d’une année sur
l’autre.
Au vu des questionnaires qu’ils
retournent à l’équipe d’Accélérateur de Particules, 70% des
artistes prétendent avoir vendu
– ce qui est aussi un peu l’objectif poursuivi…
Car pour les artistes ne travaillant pas avec une galerie,
où n’ayant pas leurs entrées
dans le réseau plus ou moins
institutionnel de l’art contemporain en Alsace, les Ateliers
ouverts offrent une visibilité
inespérée.

DOCUMENT REMIS

Ce que n’ont pas manqué de
comprendre leurs petits camarades de l’autre côté du Rhin :
Kehl a fait, cette année, un appel du pied pour être intégrée
dans la manifestation. Une offre modeste (six ateliers pour
onze artistes) mais qui pourrait
constituer l’embryon d’un nouveau redéploiement en direction de l’Allemagne. Des fonds
Interreg avaient en effet permis, par le passé, de constituer
un grand ensemble d’ateliers
ouverts de part et d’autre du
Rhin.
SERGE HARTMANN
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Q Les 5/6 et 12/13 mai de 14h à

20h. Vernissage à Strasbourg le
4 mai à 18h au Bastion, 14 rue du
Rempart. À Mulhouse le 5 ma, à
11h au Théâtre de poche, 18 rue
du Ballon. www.ateliersouverts.net

CONCERT La Philharmonie de Vienne à Baden-Baden

Le Schumann de Thielemann
A un mois du festival de
Pentecôte, grande et passionnante soirée, vendredi
dernier au Festspielhaus de
Baden-Baden, où la Philharmonie de Vienne jouait sous
la direction de Christian
Thielemann des œuvres
symphoniques de Schumann.
A BADEN-BADEN, Thielemann

Laura Pausini.
ques au parfum de vacances, de
soleil et de dolce vita, invitent à
être amoureux. Les titres de son
dernier album Inedito alternent
avec les tubes qui l’ont rendue
célèbre dans le monde entier, La
solitudine, Non c’è, Io canto ou E
ritorno da te. Pour On n’oublie
jamais rien, on vit avec, duo avec
Hélène Segara, elle invite des
fans à la rejoindre sur scène.
Pluie de confettis argentés, show
laser et clips écolo, Laura Pausini
a offert un concert à son image,
chaleureux et vivant. Acclamée
par un public visiblement conquis, la belle italienne a quitté la
scène avec un malicieux conseil :
« Ce soir, faites l’amour ! ».
Italienne jusqu’au bout !
SOPHIE SANCHEZ

s’était fait connaître jusqu’ici
comme le spécialiste de la musique de Richard Strauss qu’il y
avait interprétée tour à tour avec
ses orchestres de Berlin, de Munich et plus récemment la Sächsische Staatskapelle de Dresden
dont il prend la direction. Les
Wiener Philharmoniker lui
avaient donné l’occasion d’enregistrer les symphonies de
Beethoven, mais pour ce concert, on voyait le chef et l’illustre
phalange se confronter à
l’œuvre orchestrale de Robert
Schumann, dans un programme
réunissant la première et la quatrième symphonie et deux pages
composées ou créées au même
moment qu’elles.
La fantaisie pour violon et orchestre opus 131 de 1853 exalte
la haute virtuosité de l’instrument, mais son intérêt propre
est limité. Cependant, elle mit
en avant en soliste Rainer Küchl, le premier Konzertmeister

Christian Thielemann dirige la Philharmonie de Vienne.
des Wiener, à son poste depuis
plus de quarante ans, et le fit
applaudir chaleureusement.
L’Ouverture, Scherzo et Finale est
pour sa part comme un résumé
du langage orchestral du romantique, qui joue parfois sur les
accélérations du mouvement ou
les ralentis, mais où le compositeur cherche surtout à canaliser
dans une forme l’imagination
débordante de son inspiration,
et joyeuse à souhait dans le ton
de si bémol de la première symphonie... La quatrième sympho-
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nie en ré mineur , retravaillée dix
ans après la première ébauche
aspire à plus d’unité par l’enchaînement des mouvements et
des rappels cycliques. La dialectique inhérente au langage
schumannien se situe dans
l’équilibre à atteindre entre une
veine mélodique généreuse, qui
favorise l’horizontalité des lignes, et le poids des accords qui
accuserait la verticalité de la
structure. Thielemann travaille
sur cette double dimension, en
poussant à fond son analyse,

d’une baguette obstinée qui sait
où elle va, d’un geste qui ne vise
jamais à autre chose qu’à l’efficacité dans l’empathie avec les
musiciens. Et la Philharmonie
de Vienne est, comme toujours,
un corps sonore merveilleux de
souplesse pour les cordes, aux
attaques délicatement placées
des vents. De quoi, là dans une
conjonction idéale, faire sentir
tout le mouvement, tout le
bouillonnement de la musique
de Schumann. Succès assuré.
MARC MUNCH

R

 

