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SANTÉ

KEYSTONE

Comment traiter le lupus?
Maladie auto-immune, le lupus
érythémateux se présente le plus souvent
sous forme de rougeurs du visage en
forme de masque de loup. PAGE 20

LE MAG

LE LOCLE La comédienne décline son univers sucré-salé ce soir à La Grange.

Libérée du pire par le rire,
Michèle Guigon chante la vie

COLLÉGIALE

Concert de la Passion
avec le chœur Novantiqua

NICOLAS DONNER

«Ce n’est pas un spectacle sur le
cancer. Surtout pas», insiste Michèle Guigon pour décrire «La
vie va où?...». Il est pourtant des
annonces qui vous marquent et
celle qu’a dû entendre la comédienne en 2007 est de celles-ci:
«Vous avez un cancer du sein», lui
annonça le docteur. En pleine
écriture de ce spectacle, elle s’arrête logiquement, avant d’y intégrer par la suite le récit de cette
expérience douloureuse. Douloureuse, mais pourtant salvatrice à en croire la fantaisiste née
à Belfort. «C’était comme un cadeau! Cela m’a permis d’avoir un
éclairage incroyable sur la vie.
Cette libération n’aurait pas été
possible sans cette expérience», selon elle.
C’est que lier les larmes au rire,
c’est un peu la marque de fabrique de Michèle Guigon. «Je suis
sucré-salé depuis toute petite. Ce
spectacle est un hymne à la vie avec
ses beautés, mais aussi ses épreuves
à traverser. Elles prennent une
forme différente pour chacun, moi
c’était un cancer. Mais le vivant et le
mort, le rire et les larmes évoluent
toujours côte à côte dans la vie.»

Le chœur Novantiqua et le Moment baroque seront réunis demain à la
collégiale autour de «La Passion selon saint Jean». CHAB LATHON

Engagée contre la laideur,
le fric, la peur, le formatage
Grande rieuse, grande pleureuse, l’artiste française emmène
le public avec elle dans ce qui ressemble à un effeuillage intimiste.
Avec son accordéon, sa voix chaleureuse et son rire par lequel on
se laisse volontiers entraîner, elle
raconte les beautés de la vie quotidienne, mais également sa laideur. «Je raconte aussi le pas drôle.
On peut dire que je suis engagée
pour la beauté et la poésie et contre
la laideur, le fric, la peur, le formatage des individus», décrit Michèle Guigon.
Ce qui ne manque pas de séduire un public, sans doute conquis par la fraîcheur parfois naïve
du discours de la comédienne.

La comédienne Michèle Guigon évoque avec gravité et humour le cancer qui l’a frappée en 2007. SP

Peu de critique et beaucoup de
reconnaissance, venant de personnes, qui, la voyant ainsi sur
scène, redécouvrent une énergie
parfois trop enfouie. «Une fois, un
jeune gars a écrit dans mon livre
d’or: ‘‘Je savais bien qu’il y avait une
vie avant la mort’’», se souvient,
ravie, la comédienne.

Respecter le présent
Ne parlez pourtant pas à Michèle Guigon de «leçon de vie».
Elle préfère largement évoquer

un partage, qu’elle se lamente de
voir si rare. «Notre société est suréloignée d’une intelligence collective, qui permettrait à chacun de
développer et partager son talent,
sans qu’il soit question de fric. Il y a
un tel bruit en nous et à l’extérieur
qu’on n’écoute plus la voix intérieure qui nous parle», regrette-telle.
«Pratiquante de la vie», habile
manieuse de mots, Michèle Guigon en appelle à se libérer, oser,
respecter le présent. «Mais les

gens ont peur», constate-t-elle.
Comme si les mots qu’Antonin
Artaud écrivait en 1935 dans «Le
théâtre et son double» étaient
destinés à décrire cette aporie
éternelle: «Si fort que nous réclamions la magie, nous avons peur
au fond d’une vie qui se développerait toute entière sous le signe de la
vraie magie.» 

+

INFO

Le Locle, La Grange, ce soir à 20h30.

Le concert de la Passion version 2012, proposé par l’ensemble chaux-de-fonnier Le Moment baroque et le chœur
valaisan Novantiqua, résonnera
demain à la collégiale de Neuchâtel. Pour ce traditionnel rendez-vous pascal, les musiciens
ont choisi la première grande
œuvre liturgique de Bach, la
plus célèbre aussi: «La Passion
selon saint Jean».
Sous la baguette de Bernard
Héritier, les deux formations
seront épaulées par quatre solistes de renom: l’Argentine
Adriana Fernández (soprano),
le Français Christophe Einhorn
(ténor), et les deux Suisses, Valérie Bonnard (mezzo soprano)
et Gilles Cachemaille (basse).
Basé à Sion, le chœur Novantiqua est composé d’une quarantaine de chanteurs – semi-professionnels et amateurs.

Retrouvailles
Le chœur valaisan a déjà travaillé avec l’orchestre neuchâtelois en particulier dans le cadre
d’une tournée autour de la musique baroque du Nouveau
Monde. Formation à géométrie
variable emmenée par Jacques
Henry, le Moment baroque sera
pour la circonstance composé
de 18 musiciens professionnels
férus de musique ancienne interprétée sur des instruments
historiques.

Les solistes seront à la hauteur
de l’événement. Parmi eux,
Adriana Fernández est une habituée de ce genre de concerts.
«J’ai chanté beaucoup d’oratorios,
et j’ai souvent été amenée à chanter avec différentes formations
chorales. C’est la première fois que
je travaille avec le chœur Novantiqua. Je le connaissais, car, dans la
région lémanique, c’est un chœur
réputé pour la qualité de ses prestations.»

Solistes prestigieux
Venue à Genève pour y suivre
ses études au Conservatoire, la
soprano argentine vit en Suisse
depuis 1988. Bien qu’elle possède un CV prestigieux, elle s’est
fondue sans problème dans
l’équipe.
Autre soliste à figurer sur l’affiche de ce concert de la Passion,
Gilles Cachemaille, d’Orbe,
aime de plus en plus partager la
scène avec des chœurs. «J’ai 60
ans et j’ai fait le tour du répertoire
lyrique.» Avec Novantiqua, le
baryton-basse retrouve avec
plaisir la musique de Bach: «Je
ferai le Christ... J’ai davantage
tenu le rôle de Pilate, que je trouve
plus facile, plus théâtral que celui
de Jésus...»  JJE-RÉD

+

INFO

Neuchâtel: Collégiale, demain
à 17 heures.

NEUCHÂTEL Musique sous le label Kompakt ce soir à la Case à chocs entre pop revisitée et house minimaliste.

Techno sans œillères et plus si affinités avec Michael Mayer
Ce soir la Case à chocs accueille
Michael Mayer et Terranova
comme fiers représentants du label Kompakt. Fondée en 1998 à
Cologne, cette structure a largement contribué à faire sortir la
techno d’un carcan dogmatique
dans lequel elle s’étouffait à cette
période. Alors que l’héritage de
Detroit commençait à se résumer à une mélancolie mécanique, Kompakt lui a donné une
nouvelle grammaire accessible à
un nouveau public, notamment
grâce à une forte teneur vocale et
de nouvelles émotions. Désormais la techno fera toute sorte de
concession, à sa sœur house

dans en premier lieu, mais aussi à
une plus lointaine cousine pop,
sans pour autant faire de faute de
goût ou y perdre son âme. Au fil
des années, Kompakt a largement contribué à renouveler le
style et à imposer durablement la
techno comme une musique populaire.
Michael Mayer, l’un des fondateurs du label, est rapidement
devenu le visage emblématique
de Kompakt. Producteur trop
rare mais DJ infatigable, ses diverses compilations mixées, parmi lesquels les trois volumes de
«Immer» dont il a parsemé sa
carrière, sonnent comme l’évolu-

Michael Mayer, tête d’affiche de la Case à chocs ce soir. SP

tion d’un art poétique vers l’intemporalité. Des sélections raffinées qui laissent place à une approche pop et mélodique mais
aussi subtile et mentale. La techno a rarement paru si humaine
et sous contrôle à la fois.
Si Michael Mayer a toujours occupé le devant de la scène, Terranova, qui l’accompagnera ce soir,
ne peut pas en dire autant. Ce
collectif berlinois à géométrie variable est apparu à la fin des années 1990, une période où son
goût pour les hybridations musicales l’a rapidement rapproché de
la scène trip hop de Bristol. Après
de nombreuses collaborations

plus ou moins convaincantes,
Terranova s’était muré dans un silence de huit ans enfin rompu en
février dernier avec l’album «Hotel Amour». Exit les métissages,
Terranova sert sur cet album une
house classique mais actuelle, qui
une fois encore fait la part belle
aux invités. Une soirée placée entre des mains aussi habiles qu’expérimentées qui devrait ravir les
oreilles exigeantes et dégourdir
les jambes.
VINCENT DE TECHTERMANN
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INFO

Neuchâtel:
Case à chocs, ce soir, 23 heures.

