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Classique et jazz

Jérôme Berney 
cible Chostakovitch
Avec 3+3, le batteur de jazz s’empare du «2e Trio» du Russe
Matthieu Chenal

O
n dit souvent
qu’un tremble-
ment de terre gé-
nère des répli-
ques. Plus sour-
noises, diffuses,

imprévisibles. Avec ses créations
3+3, Jérôme Berney compose des
répliques «jazzifiées» des trios
classiques du XXe siècle qui l’ont
bouleversé. L’œuvre originale
reste entière, mais subit les échos,
les transformations et les inter-
ruptions d’un trio jazz.

Après Ravel, Martin et Fauré,
voilà que Jérôme Berney s’empare
du Trio No 2 de Dmitri Chostako-
vitch, à découvrir ce soir et de-
main à l’Echandole à Yverdon-les-
Bains.

Il est vrai que ce deuxième Trio
de Chostakovitch (après un essai
de jeunesse inachevé et publié 
après sa mort) fait figure de monu-
ment dans le répertoire du trio.
Ecrite en 1944 à la mémoire de son
cher ami Sollertinski, l’œuvre est
tout entière torturée de douleur,
hantée par la mort des proches et
par les souffrances provoquées
par la guerre.

En exploitant une mélodie
juive transformée en danse maca-
bre, il préfigure déjà là son style
tardif, rétif à l’optimisme prescrit
par la doxa stalinienne et à l’anti-
sémitisme ambiant. «J’ai long-
temps hésité à toucher cette
œuvre, reconnaît Jérôme Berney,
car je la trouvais trop parfaite
pour oser en rajouter une couche.
Mais ce sont les musiciens classi-
ques qui ont insisté pour que je
me plonge dans cette musique.
Entre-temps, j’ai pris confiance
pour développer mon univers. En

la réécoutant, les idées sont ve-
nues.»

La formule est désormais bien
rodée: le batteur de jazz lausan-
nois convoque sur scène deux 
trios, l’un classique réunissant le
piano (Trami Nguyen), le violon 
(Julien Lapeyre) et le violoncelle
(Amandine Lecras), et son trio
jazz, où le piano (Stefan Aeby) dia-
logue avec la contrebasse (Fabien
Sévilla) et ses propres percussions.

Bulles de détente
Jérôme Berney s’autorise désor-
mais des libertés plus grandes
dans ses interventions, ou,
comme il les appelle ici, ses «éva-

sions»: «Comme par le passé,
nous nous inspirons de motifs de
l’original pour partir sur des im-
provisations, et nous offrons aussi
des bulles de détente qui vont
ailleurs, où j’ai prévu également
des plages pour les solistes classi-
ques.»

En compositeur désormais sûr
de ses moyens, le Lausannois a
écrit un prologue et un épilogue
au Trio de Chostakovitch pour les
six musiciens réunis, dans la
même tonalité de mi mineur. Il a
aussi pris le parti de s’attribuer
des thèmes: «Dans le finale, trois
thèmes reviennent en boucle.
Avec le trio jazz, nous nous empa-

rons de l’un d’eux à la place des
musiciens classiques. Nous
n’avons pas peur de violenter le
discours. Par ses aspects polymor-
phes et disparates, la musique de
Chostakovitch peut supporter no-
tre approche. On va y rajouter
d’autres impuretés, en respectant
plutôt l’esprit que la lettre. Depuis
dimanche, nous sommes en rési-
dence à l’Echandole pour tester ce
nouvel équilibre.»

Yverdon-les-Bains 
L’Echandole
Je 29, ve 30 (20 h)
Loc.: 024 423 65 84
www.echandole.ch

Jérôme Berney (à g.) a réuni deux trios pour interpréter Chostakovitch. OLIVIER ALLENSPACH

Spectacle enfants
Les doudous d’Hugo

Le Théâtre de Marionnettes de 
Lausanne donne pleins pouvoirs 
aux doudous dans La nuit d’Hugo, 
la nouvelle coproduction présentée
jusqu’au 11 février à l’aula du 
Collège des Bergières. Quand il 
s’endort, le petit Hugo s’envole 
pour de pétillantes aventures qui 
lui feront découvrir la vraie vie de 
ses peluches, une fois la nuit venue, 
comment elles se divertissent, se 
nourrissent ou encore comment, 
elles aussi, peuvent perdre leurs 
enfants. Des aventures nocturnes 
imaginées et mises en scène par 
Joël Cruchaud, avec des marion-
nettes imaginées par Steven Caille 
et Scilla Ilardo. – (gco)
Lausanne, Th. de Marionnettes
Jusqu’au 11 février 
Sa à 17 h, di à 11 h et 15 h, me à 15 h
Rens.: 021 624 54 77
www.marionnettes-lausanne.ch

Scène
Les 39 marches
Atmosphère caractéristique du 
suspense, personnages mystérieux, 
crimes et gags en rafales, Les 39 
marches, passées à la moulinette
de la Compagnie Confiture 
emmenée par Philippe Cohen, sont 
un hommage au cinéma d’Alfred 
Hitchcock qui, de maître du 
mystère, devient cette fois maître 
du comique. Cossonay accueille 
ce soir et demain la troupe de 
comédiens qui, en virtuoses depuis 
2012 et la création du spectacle à 
Genève, interprètent tous les rôles, 
se transforment… Loufoque 
à souhait! – (gco)
Cossonay, 
Théâtre du Pré-aux-Moines
Je 29 et ve 30 à 20 h
Rens.: 021 861 04 75 
www.preauxmoines.ch

Le pouvoir des mots
Dans la campagne écossaise, une 
jeune femme illettrée vit auprès 

d’un mari dur et terrien. En face 
d’eux, Gilbert, le meunier. Il a vécu
à la ville, sait lire et écrire. La jeune 
femme va apprendre à mettre en 
mots le monde qui l’entoure. Cette 
découverte du langage sonnera 
comme une prise de conscience, 
sur fond de paysannerie qui se 
meurt. Ecrite dans une langue 
écorchée, la pièce Des couteaux 
dans les poules, de David Harrower, 
mise en scène par Kathinka 
Salzmann, rappelle qu’au début de 
tout bien et de tout mal, il y a la 
parole, le savoir, le désir de 
connaissance. – (gco)
Nyon, Usine à Gaz
Ve 30 à 20 h 30
Rens.: 022 361 44 04
www.usineagaz.ch

Chanson
Katerina Fotinaki
Déjà aperçue aux côtés d’Angéli-
que Ionatos sur le spectacle 
Sappho de Mytilène, Katerina 
Fotinaki évolue sur le sentier 
escarpé d’une chanson grecque 
alliant hauteur poétique et 
exigence musicale comme en 
témoigne son album Tzitzikia.
On ne remontera toutefois pas 
jusqu’aux mystères d’Eleusis pour 
décrire ses prestations intenses, 
portées par un chant ululant et des 
cordes sinueuses qui défient les 
attentes solaires associées à son 
pays d’origine. Vendredi, première 
partie avec la chanson rock et 
latine de Cargo. – (bs)
Lutry, L’Esprit Frappeur
Ve 30 et sa 31 janvier (20 h 30)
et di 1er février (17 h)
Rens.: 021 793 12 01
www.espritfrappeur.ch

Humour
Nawell Madani
Sortie de la cuisse du «Jamel 
Comedy Club», Nawell Madani se 
pose en «Beyoncé de la vanne». 
C’est dire si son spectacle C’est moi 
la plus belge crépite à l’énergie, à la 
rapidité et aux décibels. Dans ce 
«one-meuf-show», elle revient sur 
ses années de jeune fille d’Ander-
lecht, près de Bruxelles, et ses 
débuts à Paris, notamment comme 
animatrice TV. L’humour comme 
réflexe de survie? «Si on t’attaque, 
réponds par la vanne.» – (bs)
Morges, Théâtre de Beausobre
Sa 31 janvier (20 h)
Rens.: 021 804 97 16
www.beausobre.ch

Le choix 
de la 
rédaction

Thomas Hauri
FORMA – L’aquarelle, tout le 
monde connaît. Mais la monumen-
tale? Question pertinente qui 
demande d’aller apprécier sur 
place les propositions du Bâlois 
(1974), qui signe sa première expo 
perso en Suisse romande. Des 
architectures noir-blanc imposan-
tes, des compositions entre eau et 
pierre, entre liquide et rigide. 
Du solide surtout, artistiquement 
parlant. Un travail géométrique de 
longue haleine qui épouse bien les 
murs de l’espace. Un travail avec 
le corps plutôt qu’avec la tête. 
Sans plan ni croquis. Une 
plaquette prolonge ce plaisir. 
Lausanne, 
rue de Genève 21, 
ma-sa 13 h 30-18 h > sa 28 fév.

Sara Masüger
Kunsthalle 
Marcel Duchamp – Cet 
énigmatique Black Cube ne craint 
pas la concurrence du lac. 
Au travers de ses cinq ouvertures, 
il est encouragé d’y plonger notre 
curiosité. En l’occurrence, 
l’occupant est un mystérieux 
moulage de mains humaines signé 
de la Zurichoise (1978) déjà 
découverte au Musée d’art
de Pully. 
Cully, place d’Armes 1,
 tlj 24/24, 
> lu 23 mars

Collective
Galerie l’Elac – Attention fragile! 
Délicat, plutôt. Novateur assuré-
ment. L’espace s’est transformé
en véritable laboratoire pour 
accueillir quelque 300 pièces et 
projets de recherche autour du 
verre sur une période de cinq ans. 
Autant d’objets d’art qui dénotent 
un étonnant savoir-faire des 
étudiants et diplômés en design 
de l’ECAL. Echelles et site Internet 
spécialement créé (www.heart-
ofglass.ch) permettent d’appro-
fondir la consultation. En prime, 
une série de photos de Cyril 
Porchet qui correspond à un 
travail expérimental de l’impact
du verre sur la lumière. 
Renens, av. du Temple 5, 
me-ve 13 h-17 h > ve 20 fév.

Collective
Forum de l’Hôtel de Ville – 
Ambiance street art avec les 
photos, signées Seb Kohler, des 
œuvres réalisées sur les armoires 
électriques de la ville par les élèves
du COFOP, sous la direction 
experte de Pascal Jaquet. Clins 
d’œil au mouvement hip-hop, les 
débuts du graff à Lausanne, la tour 
Bel-Air en carton de 2,50 m de 
haut complètent artistiquement 
cette ambiance urbaine.
Lausanne, place de la Palud 2, 
lu-ve 12 h-18 h, sa 10 h-16 h 
> sa 7 fév.

«Deadline» (40 cm x 50 cm). Comme l’indique le petit 
écriteau bleu, le journaliste est prié de libérer définitivement 
sa place de travail à 1 h du matin… Après avoir rendu
sa dernière copie. Debout jusqu’au bout! DR

Will Steacy
Quai No 1 – Impossible – inadmissible serait plus approprié – de rester 
insensible à la Deadline imposée par le photographe new-yorkais Will 
Steacy (1980). Plus d’actualité, son propos, tu meurs. A l’instar du 
Philadelphia Inquirer, dont il a photographié cinq ans durant les locaux
de la rédaction en train de se vider de son âme, de son contenu, de ses 
journalistes, de sa substantifique moelle. De l’âge d’or à la chape de plomb, 
en quelque sorte! Cette dramatique période de difficultés financières nous 
touche également directement. La cruauté glaciale des documents nous 
fait vraiment prendre conscience du danger de la perte de la couverture 
de l’information. En particulier une série de quatre instantanés échelonnés 
dans le temps qui passe, les hommes qui disparaissent et les locaux qui se 
vident. Grandeur et décadence en 117 images d’une force émotionnelle 
inouïe. Vevey, place de la Gare 3, me-ve 16 h-19 h, sa 11 h-15 h > sa 28 fév.

Dans les galeries avec Laurent Delaloye

LE PETIT TRAITÉ
D’ÉDUCATION
LUBRIQUE
De Lydie Salvayre

RÉSERVATIONS
021 961 11 31

COMMUNE DE
M O N T R E U X

VEYTEAUX

DU 3 AU 15 FÉVRIERÉVRIER

Aula du Collège des Bergières
Réservations: 021 624 54 77
www.marionnettes-lausanne.ch

Cie &ci&ça

Mercredi 28 janvier 15h
Samedi 31 janvier 17h
Dimanche 1 février 11h et 15h
Mercredi 4 février 15h
Samedi 7 février 17h
Dimanche 8 février 11h et 15h
Mercredi 11 février 15h

PUBLICITÉ

Abonnez-vous!

Découvrez
L’actualité
augmentée!
24 heures sur tous les supports,
où vous voulez, quand vous voulez
et avec des contenus enrichis.
Pour vous abonner
24heures.ch/abo


