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Chaque semaine, «L’illustré» 
rencontre une personnalité 
qui fait la culture romande et 
partage avec nous ses coups 
de cœur.

A
ssis sur son cajón, 
Jérôme Berney y frappe 
du bout des doigts 
quelques rythmes de sa 
création. Invité du Mon-

treux Jazz Festival, il jouera au 
château de Chillon une dou-
zaine de ses ivresses. Des com-
positions originales mêlant les 
voix classiques d’un octuor 
dirigé par Dominique Tille et 
des instrumentistes de jazz, le 
contrebassiste Fabien Sevilla, 
le saxophoniste François de 
Ribaupierre et lui-même aux 
percussions. C’est lui aussi qui 
compose toutes les musiques 
sur des poèmes de François 
Debluë et d’autres de Charles 
Baudelaire, extraits des Fleurs 
du mal. «Les poèmes parlent 
de fleurs et de l’ivresse amou-
reuse, c’est positif mais aussi 
mélancolique.»

Ce mélange de compo-
sition et de poésie permet 
au Lausannois de réunir les 
deux passions dont il a fait 
ses métiers: la musique et 
la littérature. Il enseigne la 
seconde aujourd’hui dans un 
gymnase et puis la musique, 
depuis les premières leçons 
de piano à 7 ans, il n’a jamais 

Jérôme Berney vous recommande…
39 rue de Berne,  
un livre de Max Lobe
Ed. Zoé
L’auteur est venu 
présenter son 
roman dans l’une de 
mes classes. Une 
rencontre qui nous 
a tous beaucoup 
marqués, comme son 
livre, à la fois drôle 
et poignant. Un regard décapant sur le 
Cameroun et la Suisse.

Jack deJoh-
nette Trio, un 
concert le mer-
credi 9 juillet,
Montreux Jazz 
Festival
«Adolescent, je 
rêvais de jouer 
comme cet 
immense bat-
teur… Je rêve 
toujours, mais depuis j’ai compris qu’il 
évoluait dans une autre galaxie!»

chroniques de 
Jérusalem, une BD 
de Guy Delisle,
Ed. Delcourt
«Tandis que sa 
femme travaillait 
pour Médecins sans 
frontières dans la 
bande de Gaza, 
l’auteur s’occupait de 
leurs deux enfants à Jérusalem-Est. Une 
BD qui évoque avec humour et finesse 
l’incroyable complexité de cette ville.»

entre jazz et classique Jérôme Berney met 
en musique de la belle et grande poésie.

cessé d’en jouer. «A 10 ans 
j’ai arrêté le piano (j’en rejoue 
aujourd’hui, j’aime beaucoup, 
je compose avec) et com-
mencé la batterie. A 15 ans j’ai 
donné mes premiers concerts 
au festival off à Cully.»

De front il mène ses études 
universitaires et suit ses classes 
musicales à l’EJMA, croise 
entre autres le bassiste Mar-

cello Giuliani, les pianistes 
Sylvie Courvoisier et Malcolm 
Braff avec lequel il enregistre 
deux disques. Et puis l’idée 
d’un métissage musical, d’un 
mélange de jazz et de classique 
s’impose un peu par hasard… 
«Je partageais un local avec 
une pianiste classique, on 
s’est dit que l’on ferait un 
jour un concert ensemble…» 

Plus tard les projets «3+3» 
organisent la rencontre entre 
un trio classique, piano-vio-
lon-violoncelle, et un trio jazz, 
piano-contrebasse-batterie. 
Ensemble, ils se sont déjà atta-
qués aux œuvres de Maurice 
Ravel, de Frank Martin, de 
Gabriel Fauré et annoncent 
pour l’année prochaine une 
nouvelle création autour du 
Trio n° 2 de Chostakovitch.

Alors qu’il était «un peu 
lassé des concerts de jazz dans 
les caves», le mélange avec 
des sonorités classiques lui 
ouvre d’infinies possibilités. 
«En compagnie de chanteurs, 
on doit jouer complètement 
acoustique, aller chercher des 
sons très doux avec des balais 
ou avec les mains.»

L’exercice de la composition 
aussi réveille son inspira-
tion. «J’ai senti un second 
souffle à 40 ans! J’aime beau-
coup l’exercice intellectuel 
de l’écriture musicale, des 
arrangements, le mélange des 
sonorités. Et puis en réunis-
sant deux publics, on se sent 
moins seul!» 

Ivresses, concert de Jérôme 
Berney. Avec un octuor vocal 
de l’Académie vocale de 
Suisse romande, Dominique 
Tille, direction, François de 
Ribaupierre, saxophone, et 
Fabien Sevilla, contrebasse. 
www.montreuxjazzfestival.
com/fr/artist/ivresses. CD: 
www.jeromeberney.com
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«En réunissant deux pu blics, 
on se sent moins seul!»
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