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«4YGrecs» éclaire
le public
CLASSIQUE Un quatuor d’élèves de l’Ecole 1,2,3 Musiques commente
les concerts du Festival international de Sion.

ROMAN

Duel au soleil
dans le bush australien
Alfred Hitchcock disait que
plus le méchant était réussi,
meilleur serait le film. Lesley
Glaister, une des reines britanniques du roman à suspense, a retenu la leçon du
maître. La preuve par «Soleil
de plomb», son septième roman traduit en français.
Le méchant ici s’appelle
Larry. Ce chercheur de l’industrie pharmaceutique cache sa noirceur sous des manières onctueuses. Il vit reclus avec son épouse Mara au fin fond du bush, dans
une ferme sans confort. Si elle se balade toujours nue et
crasseuse, lui en revanche apparaît systématiquement
tiré à quatre épingles, des relents d’eau de toilette dans
son sillage. Ce détail aurait dû alerter Cassie et Graham,
les jeunes Anglais engagés à son service pour une année. Larry cherchait un couple pour tenir sa propriété;
Cassie y a vu une opportunité de mesurer la profondeur
des sentiments de Graham pour elle. Coupés du
monde, sans téléphone ni radio, logés dans des conditions spartiates, abrutis par la chaleur, les deux jeunes
gens ressentent à la fois une torpeur et l’appel irrésistible des sens. Et d’où leur vient cette impression d’être
constamment observés?
Du strict point de vue de l’action, il ne se passe pas
grand-chose dans «Soleil de plomb». Mais la romancière fait monter la tension au fil des pages. Le lecteur
se retrouve bientôt dans la même situation que les héros, piégé dans la toile qu’elle tisse. Comme Larry, Lesley Glaister («Tu honoreras ton père», «Fastoche»)
s’avère experte dans l’art de la manipulation. Mais le
suspense, gâché par une fin convenue, n’est pas le seul
atout de ce roman, qui en fait vaut surtout par son atmosphère sensuelle et délétère. La poussière pénètre
tous les pores, le soleil brûle les yeux, enflamme les
sens et exacerbe la sauvagerie. MANUELA GIROUD
«Soleil de plomb», 420 p., Belfond, Paris, 2006.

CONCERT

Barbara Theler
chante Rilke
Nos quatre jeunes conférenciers parlant de Shlomo Mintz, lors de leur avant-concert, samedi, au Théâtre de Valère. CHAB
EMMANUEL MANZI

«La son ate n o 8, Beethoven l’a com posée,
désespéré. A 32 an s, il sou ffre déjà de su rdité.
A cette m êm e époqu e, il écrit son testam en t
de Heiligen stadt dan s lequ el il con fie vou loir se su icider. Eton n am m en t, il écrit son
œ u vre en m ajeu r, dan s u n style joyeu x et
sau tillan t. Le com positeu r allem an d place
violon et pian o su r pied d’égalité dan s ses
com position s.»
Voilà ce que l’on ap p ren d de Tim othée,
un e heure avan t le con cert d’ouverture du
Festival in tern ation al de Sion . Et le jeun e
con féren cier de recom m an der aux en fan ts:
«N’applau dissez pas en tre les m ou vem en ts
(n .d.l.r.: il y en a trois dan s ces son ates).
Vou s n’applau direz qu e plu s fort à la fin de
chaqu e son ate!»
Le violon iste Tim othée Cop p ey, 14 an s,
sa sœ ur la violon celliste Dom itille, 17 an s,
les p ian istes Nadège Felley, 17 an s, et Mathieu Payn , 18 an s, – tous élèves de l’Ecole
1,2,3 Musiques, à Sion – exp liquen t le
con texte socioculturel dan s lequel s’in scrit
le con cert in augural. A l’aide de p rojection s
de diap oram as et d’un e diffusion d’extraits
m usicaux.

L’ancêtre du violon…
Tim othée p arle des son ates et de leur
com p ositeur Ludwig van Beethoven . Dom itille brosse le p ortrait des in terp rètes, le
violon iste am éricain Shlom o Min tz (n é à
Moscou, p uis ém igré en Israël) et le p ian iste tchèque Petr Jirikovsky. Nadège m on tre les 80 p ièces qui con stituen t le violon .
Alors que Mathieu rem on te aux origin es de l’in strum en t et de ses luthiers les
p lus illustres. «An ton io Stradivari, dit Stradivariu s, de Crém on e, a don n é au violon sa

réson an ce optim ale au XVIIe siècle. Shlom o
Min tz jou e su r u n spécim en de l’école Crém on e. L’an cêtre du violon serait le ravan astron à deu x cordes, apparu en In de, 3000 an s
av. n otre ère.»
Dom itille, qui fut duran t trois an s p résiden te du Jury d’en fan ts p our le Con cours
de violon : «Le Valais a u n e chan ce in ou ïe de
pou voir com pter su r la participation de
Shlom o Min tz. A 11 an s, il faisait ses débu ts
dan s l’Israel Philharm on ic. A 16 an s, il
jou ait au Carn egie Hall de New York. Il
don n e des con certs partou t dan s le m on de.»
Et Nadège d’en chaîn er: «Chacu n travaille u n e facette du thèm e en fon ction du
program m e du con cert et la présen te en sept
m in u tes (4 x 7’= 28’). Après, les gen s posen t
des qu estion s. Nou s n’avon s pas peu r, n ou s
avon s déjà don n é cin q ren con tres du gen re
du ran t l’an n ée.»

«Ce chant de l’âme»
Mathieu a aim é bûcher sur le thèm e de
sam edi, «Le violon , chan t de l’âm e». «Nou s
som m es con ten ts de partager n otre travail
de recherche avec le pu blic, en espéran t
l’éclairer.»
Les avan t-con certs que p rop osen t les
«4YGrecs» p récéderon t trois autres ren dezvous du festival, à 19 heures, salle de la
Matze: l’op éra costum é «Scarlatti» du sam edi 2 sep tem bre; le con cert «Mozart» du
m ercredi 6 sep tem bre avec l’Orchestre
sym p hon ique de Lituan ie; et le sam edi 9
sep tem bre con sacré au 100e an n iversaire
de la n aissan ce du com p ositeur russe
Chostakovitch (Nobel de la p aix 1953).
www.123musique.ch, www.sion-festival.ch,
Tél. 027 323 43 17.

Pallier le manque
de culture
Nicole Coppey a plus d’un projet dans son
sac. «Si vous ne donnez pas à vos enfants
des frites tous les jours, ils mangeront volontiers autre chose… C’est en constatant
le manque croissant de culture musicale
dans toutes les tranches d’âge que m’est
venue l’idée de créer des Ateliers de culture
musicale et artistique.»
En discutant avec le maestro Shlomo Mintz,
Nicole décide de prolonger ses nouveaux
ateliers en les adaptant au Festival international de Sion, pour en faire profiter le public. A la tête de son Ecole 1,2,3 Musiques, à
Sion, depuis dix ans, elle mandate quatre
élèves (il y en a 500!) pour animer – en
préambule – les concerts du festival.
Pas étonnant quand on sait que la paire
«Coppey-Mintz» avait inauguré, il y a quatre
ans, une première mondiale en instituant un
jury d’enfants pour le Concours de violon.
«Durant l’année, nos ateliers ont accueilli,
par exemple, un petit de 8 ans, sa maman
et sa grand-maman. J’ai demandé à mon
quatuor «4YGrecs» de se montrer à la portée de toutes les classes sociales. Ce n’est
jamais facile de mettre des mots sur de la
musique.»
Et Nicole de résumer sa démarche pédagogique en citant Shlomo Mintz à propos de
Mozart: «La brillance n’est pas suffisante
pour comprendre la vie et la profondeur des
choses.» EM

Dans le cadre du Festival
Rilke, Art et Musique propose, ce dimanche à l'Hôtel
de Ville de Sierre, un concert
qui associe l'hôte de Muzot
et le compositeur de Pradegg.
En 1975, Jean Daetwyler a
mis en musique trois poèmes de l'auteur des «Elégies» et des «Quatrains valaiBarbara Theler. LDD
sans»: «Die Stille» (Le Silence), «Liebeslied» (Chant
d'amour) et «Auf Rilkes Grabenstein», la célèbre épitaphe: «Rose, oh reiner Widerspruch, Lust, / Niemandes
Schlaf zu sein unter soviel / Lidern» seront interprétés
par Barbara Theler.
Après des débuts fulgurants au Landestheater de Salzbourg, dans les rôles de Micaela dans «Carmen» et de
la Suzanne des «Noces de Figaro», la soprano haut-valaisanne fait une brillante carrière internationale.
Année Mozart oblige, ce concert débute par son Quatuor en sol majeur KV 387, joué par le Quatuor Amati,
dont les membres participent aux concerts du Festival
d'Ernen. Révélé par un premier grand prix au Concours
d'Evian en 1982, sa notoriété est confirmée au
Concours Karl-Klinger de Munich en 1986. Deux de ses
disques, consacrés à Chostakovitch, Szymanowski et
Ravel ont reçu le Grand Prix de la critique allemande.
Comme son nom qui se réfère au célèbre luthier l'indique, l'ensemble joue des instruments d'époque. Willi
Zimmermann, un violon signé G.B. Guadagnini (1780),
Anahit Kurtikian, un violon de Camillo Camilli, Nicolas
Corti, un alto de C.G. Testore (vers 1700) et Claudius
Hermann, un violoncelle de G.P. Maggini (vers 1600). Le
concert s'achèvera par le Quatuor en fa mineur de Robert Schumann, d'inspiration fantastique et lyrique. C
Dimanche 20 août à 18 h à l’Hôtel de Ville de Sierre.

